
 

ÉTABLISSEMENTS
& SERVICES

PROFESSIONNELS PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

M€

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 2022 :

67

Accès :

DE DOTATION 
GLOBALE

Informations pratiques

IME FaciliTED
10 bis Avenue Gustave Delory

59100 Roubaix

Tel : 03.20.70.87.51
@ : imefacilited@asrl.asso.fr

Accueil téléphonique:
lundi, mardi, jeudi, vendredi: 8h30 à 16h30
mercredi de 8h30 à 14h

Métro : ligne 2- Croix Mairie
Tramway: Arrêt Bol d’Air
Bus : Lignes 34, 36, C12, CIT5

Voiture : depuis Lille prendre la N356 vers Gand/
Gent/Tourcoing/Roubaix, Sortie A22 suivre A22/
Villeneuve d’Ascq/Wattrelos/Roubaix/Quartiers E, 
puis sortie 8- voir plan

IME FACILITED

IME FACILITED
INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF

POUR ENFANTS, ADOLESCENTS ET JEUNES 

ADULTES PRÉSENTANT UN TROUBLE DU 

SPECTRE AUTISTIQUE



Direction :
Directeur

Chefs de service

Fonctions supports:
Assistante de direction

Secrétaire
Comptable

Assistante RH-paie

Médicale et paramédicale :
Médecin neuropédiatre

Infirmière
Psychologues
Orthophoniste
Ergothérapeute

Psychomotricienne

Socio-éducative :
Assistante de service social 

Educateurs spécialisés
Educateur technique spécialisé

Moniteurs éducateurs
AMPS/AES

Pédagogique :
Enseignants spécialisés 
(Education Nationale)

L’IME travaille en collaboration avec toutes les personnes 
et structures pouvant œuvrer à la mise en place du Projet 
Individualisé et à la fluidité de parcours pour la personne 
accompagnée: 

L’IME FaciliTED: un établissement au service 
des parcours individuels

Une équipe pluridisciplinaireNos missions

Nos partenaires

Accompagner les personnes dans leurs apprentis-
sages et leur parcours en respectant leur bien être 
et leur rythme.

Evaluer des besoins, forces et faiblesses de la personne 
à partir de l’expertise parentale, des bilans des 
professionnels de l’IME et des partenaires.

Recueillir les attentes parentales de la personne 
accompagnée et de sa famille afin de pouvoir élaborer 
et mettre en place avec elle le Projet individualisé.

Mettre  en  œuvre un projet  coordonné  
d’accompagnement en veillant à travailler les 
apprentissages dans tous les domaines de 
développement dans le respect du bien être et du 
rythme de la personne, en étant attentif à la logique 
de parcours.

Mettre en place des situations d’apprentissage 
diversifiées favorisant la généralisation des acquis, la 
socialisation, l’inclusion sociale, scolaire, professionnelle.

Créé en 1963, l’IME FaciliTED est autorisé pour 
accompagner 35 enfants, adolescents et jeunes adultes 
âgés de 3 à 20 ans et présentant à des degrès divers des 
Troubles du Spectre Autistique (TSA).

L’IME accompagne les enfants et adolescents autour 
de 2 pôles :
  
  Pôle Enfance (3-13 ans).
  Pôle Adolescent-adulte (14-20 ans).

Les enfants et jeunes sont accompagnés en journée (re-
pas du midi inclus) : les lundi et mardi de 9h00 à 16h30, 
le mercredi de 9h00 à 13h15, le jeudi de 9h00 à 15h30 et 
le vendredi de 9h00 à 15h00.

L’IME FaciliTED est un établissement géré par l’ASRL. Il est 
rattaché au Dispositif FaciliTED, composé également des 
UEMA de Lille et de Bondues, du SESSAD de Lille, de l’UMIA 
et du FAM de Wattrelos.

Modalités d’admission 

Obtenir une notification IME délivrée par la MDPH.

Contacter l’IME pour inscription sur la liste d’attente. 

Remplir et transmettre le dossier de demande 
d’inscription sur liste d’attente (document téléchargeable 
sur le site de l’ASRL).

Lorsqu’une place se libére, nous contactons les familles 
pour un entretien.

Organisation d’un temps d’observation.

Restitution à la famille pour valider si le projet 
d’accompagnement correspond aux besoins et attentes 
de la famille et du jeune.

MDPH

ESMS
Services 

d’aide à la 
personne

ESAT 
Entreprises 
adaptées ou 

non

Ecoles et Centres de 
formation

Dispositif Différent et 
Compétent

Centres 
de loisirs 

Associations sportives et culturelles

Professionnels 
libéraux

Secteur sanitaire

Le jeune
et

sa famille 


