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Nos valeurs
Humanisme 

Engagement et action

Solidarité

Notre finalité
« Considérant les personnes actrices de leur propre 
vie, l’ASRL les accompagne avec bienveillance dans la 
construction de leur projet de vie et leur accès à une 
pleine citoyenneté. »

ASRL
Centre Vauban - 199/201 rue Colbert   
Bâtiment Ypres 4e étage
59000 Lille
T. 03 20 14 92 30

asrl.asso.fr

L’Association d’action sociale et médico-sociale des 
Hauts-de-France (ASRL) a pour objet :

• La création, la gestion et l’animation d’Établissements 
et d’Organismes Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux 
privés à but non lucratif, et d’Établissements et 
Services concourant à l’insertion sociale et 
professionnelle par le moyen d’activités commerciales.
• La participation à l’équipement sanitaire et social
de la région. 
Président : Monsieur Pierre LEMAIRE
Directeur général : Monsieur Bruno MASSE
Association régie par la loi de 1901 dont le siège social est situé 
à Lille.

Une histoire
3 décembre 1959, création de l’ASRL

44 1500 4100

Les chiffres clés au 1er janvier 2021 :

Pour nous joindre :

67

Informations pratiques

La Résidence Service fait partie d’un ensemble 
comprenant 80 lots. Les appartements sont répartis 
sur deux bâtiments différents et à proximité : une 
partie sur la résidence « L’aunage » et l’autre sur la 
résidence « Lisière ».

8 logements pour 9 personnes en situation de 
handicap intellectuel : 7 appartements individuels 
(T2) et 1 collocation pour 2 personnes (T3). Ce sont 
des espaces privés disposant d’un salon meublé, 
une cuisine équipée, une chambre et une salle de 
bain équipée d’une partie buanderie. 

Un espace commun situé en rez-de-chaussée 
favorisant la citoyenneté ainsi que les interactions 
sociales. Composé d’une pièce salle à manger/salon, 
une cuisine et d’un espace pour les professionnels. 
C’est un lieu d’échange et de partage entre les 
habitants mais aussi avec les partenaires et autres 
habitants du quartier. 

Résidence Service
21 Quai de Beauvais
59280 ARMENTIERES

Tel : 03 28 44 24 40
contact.dispositif.FVDL@asrl.asso.fr

 

RÉSIDENCE SERVICE
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

« FLANDRES / VAL DE LYS »
DE DOTATION 

GLOBALE



Présentation de la Résidence Service

La Résidence Service est :

Située en plein cœur du centre-ville d’Armentières, 
proche des transports en commun pour 
encourager l’autonomie dans les déplacements.

A proximité immédiate des commerces, des 
services utiles au quotidien (coiffeur, services 
municipaux…), des loisirs et lieux culturels.

Coordination

Ouverture sur 
l’environnement

Un projet réfléchi et mis au point en quelques années, 
par l’ASRL. 
L’organisation et la mobilisation des partenaires ont 
permis à ce projet d’aboutir en septembre 2021 par 
l’emménagement des habitants au sein du quartier 
des Quais de Beauvais.

2016 : « La Messagère » et l’ASRL souhaitent 
déployer un projet autour de modalités d’accueil et 
d’accompagnement inclusives et citoyennes.

2017 – janvier : Reprise en gestion de la Messagère 
par l’ASRL.

Octobre : Forum interne autour de la société inclusive 
à destination des professionnels du Dispositif.

2021 : Livraison de la nouvelle Résidence Service.

Une équipe de 2 travailleurs sociaux financés par le 
Conseil Départemental du Nord.
Une équipe de direction commune au Dispositif 
d’accompagnement « Flandres/Val de Lys » (3 
entités : Foyer de vie, Service d’Accueil de Jour et 
Résidence Service).

Accompagnement proposé 

Pilotage technique de l’habitat, gestion quotidienne 
du projet de service.

Un accompagnement individualisé, personnalisé 
dans les gestes de la vie quotidienne et/ou un suivi 
social. 

Une permanence 24/24h.

Et surtout, un service hors-murs d’institution, 
permettant une vie autonome sécurisée, le 
développement des relations sociales et de la 
citoyenneté. 

Posture d’accompagnement

En fonction des besoins en accompagnement des 
habitants dans les actes de la vie quotidienne, 
la posture d’accompagnement est réajustée 
régulièrement.

Comment ?

Un projet fruit d’un maillage partenarial riche :

Association d’aide à domicile : 
Accompagnement au quotidien d’habitants

Association tutélaires : 
Suivi et accompagnement juridique

Ville d’Armentières : 
La municipalité et son «pôle handicap» 

peuvent être sollicités en cas de 
problématique individuelle /collective

MDPH : 
Maison Départementale des Personnes 
Handicapées du Nord : orientation, PCH

Conseil Départemental 
du Nord

Réseau « efficace » : Actions spécifiques à 
destination des habitants

FACES, Association « La Messagère »: 
Participation active au projet et 

contribution financière

Les commerces et 
services du quotidien

Association « La Messagère »: 
Initiatrice de la Résidence Service et 

contribution financière

Bailleur : 
Vilogia - Logifim

Dispositif d’Accompagnement 
« Flandres - Val de Lys » : 
Appartements sous-loués par l’ASRL

Caisse d’Allocations 
Familiales : APL


