
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 1er 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 :

Acccès :

67
DE DOTATION 

GLOBALE

Informations pratiques

Service des enfants 
T. 03.20.58.82.08
Service des adolescents
T. 03.20.38.10.31
SESSAD
T.03.20.15.84.24

@: iteplacordee@asrl.asso.fr

Horaires secrétariat: 8h30 - 16h *

Directeur du DITEP:  M. Dello Spedale Bassetta
Chefs de service:  Mme Podevin, site de Wavrin
   Mme Aupicq, site de Loos
   M. Clergeot, service du SESSAD

Service des enfants 
14 bis rue Vincent Auriol
59136 WAVRIN

Service des adolescents 
53 rue Général Leclerc
59120 LOOS

SESSAD
Centre Vauban - 199/201 rue Colbert
Bâtiment Maubeuge 
59000 LILLE

* Sauf le mardi et le jeudi : le secrétariat n’est ouvert que de 
8h30 à 12h sur le site de Wavrin

 

DITEP LA CORDEE
DISPOSITIF INSTITUT 

THERAPEUTIQUE, EDUCATIF ET 
PEDAGOGIQUE (DITEP) 

ACCUEIL DE JOUR ET SESSAD



Accueil de jour de Wavrin : 35 enfants de 6 à 
12 ans 

Accueil de jour de Loos : 25 adolescents de 12 
à 16 ans 

SESSAD de Lille : 22 jeunes de 6 à 20 ans 

Proposer un accompagnement de soins pluri-
disciplinaires en lien avec la famille et les parte-
naires (écoles, centres de loisirs, ASE, etc.)

Favoriser le maintien des jeunes ou leur retour 
dans les dispositifs habituels d’éducation, de 
scolarisation, de formation professionnelle et de 
sociabilisation.   

Accompagner les jeunes dans un projet person-
nalisé qui doit leur permettre d’expérimenter le 
quotidien et les relations humaines.

Découvrez le DITEP La Cordée

Un accompagnement personnalisé Public accueilliLe Dispositif ITEP

Le DITEP ( Dispositif Institut Thérapeutique, Educatif et 
Pédadogique) La Cordée accueille et accompagne des 
enfants et adolescents qui présentent des difficultés 
psychologiques dont l’expression, notamment l’intensi-
té des troubles du comportement, perturbe la sociali-
sation et l’accès aux apprentissages. 
 

Un projet d’accompagnement personnalisé Educa-
tif, Pédagogique et Thérapeutique est co-construit 
avec  l’enfant/ l’adolescent et sa famille à partir de 
leurs attentes et des besoins repérés chez le jeune.

SESSAD : Accompagnement individualisé en soutien 
de la scolarité en milieu ordinaire. 

Accueil de jour :   Accompagnement personnalisé 
en groupes d’accueils, en alternance avec la scolari-
té en milieu ordinaire.  L’équipe

Un directeur, trois chefs de services, une équipe admi-
nistrative, une équipe technique et une équipe d’ac-
compagnement et de soins. 

L’équipe d’accompagnement et de soins composée : 
de psychologues, de psychomotriciens, d’orthopho-
nistes, d’infirmières, de médecins psychiatres, d’éduca-
teurs, d’enseignants, de professeurs de sport, d’assis-
tantes sociales et d’accompagnateurs de bus. 

 Nos missions


