
• Participer à l’éducation et au soin des enfants, à l’épanouissement de tous par une 
vie sociale, un travail, des loisirs, les accompagner dans leur santé, les aider à avoir 
un « chez soi » où l’on se sent bien : tout cela s’exprime par des actions placées au 
long des parcours de vie. Nos établissements et nos services professionnels ou 
bénévoles y contribuent chacun pour leur part. 
 

• Au total, notre millier de professionnels qualifiés et nos 160 bénévoles 
accompagnent chaque jour près de 2 500 personnes, sur plus d’une trentaine de 
sites. La grande diversité des établissements, services et actions s’est construite au fil 
du temps pour s’ajuster le mieux possible aux besoins de chaque personne. Nous 
continuons de nous adapter sans cesse pour accompagner l’évolution des besoins des 
enfants, des adultes et des familles. 
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mission petite enfance et scolarisation 
La mission intervient auprès des enfants de 0 à 8 ans, et leur famille, par l’écoute, un soutien moral, 
relationnel et technique, l’accompagnement, l’information et l’orientation dès la naissance et 
jusqu’aux choix de scolarisation. Très mobile, elle travaille fortement en partenariat avec des réseaux 
institutionnels et associatifs. 
 

les instituts médico-éducatifs (IME) 
Trois IME : Albertine Lelandais à Villeneuve d’Ascq, Denise Legris à Seclin, Le Fromez à Haubourdin. 
Nos trois IME accueillent enfants et adolescents, de 3 à 20 ans, présentant des handicaps allant de 
moyens à profonds, certains polyhandicapés ou avec troubles associés. Des projets pédagogiques et 
éducatifs très personnalisés, voire des programmes thérapeutiques, permettent les apprentissages, la 
socialisation et l’épanouissement. Pour les enfants qui peuvent en bénéficier, la scolarisation est 
assurée soit au sein de l’établissement par des instituteurs détachés de l’Education Nationale, soit par 
intégration en établissement scolaire ordinaire à temps aménagé. Nos IME conjuguent les solutions 
les plus appropriées d’externat, d’internat, d’internat partiel et-ou modulable. 
En 2015 ouvrira le « centre habitat », rattaché à l’IME Albertine Lelandais. Il réunira quatre maisons 
d’internat pour les enfants, selon la nature de leur handicap. 
 

les services d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD) 
Trois services, basés à Seclin (enfance) et à Lille-Wazemmes (enfance et adolescence). 
Les intervenants de nos SESSAD se déplacent au domicile ou dans l'établissement scolaire de l’enfant 
ou de l’adolescent pour le maintenir ou le réintégrer dans un milieu naturel de vie, en assurant le 
soutien éducatif, le suivi et les soins nécessaires. 
 

l’institut médico-professionnel (IMPro) 
A Villeneuve d’Ascq. 
Il accueille des jeunes de 14 à 20 ans qui y poursuivent une scolarisation et une formation générale 
ayant pour but l’apprentissage professionnel ou préprofessionnel. L’IMPro organise notamment la 
mise en stage des apprentis en partenariat avec de nombreuses entreprises et collectivités locales. Il 
comporte aussi un restaurant d’application ouvert au public. Les projets des jeunes sont élaborés avec 
la participation des familles. Autant qu'un lieu de formation, l'IMPro est un lieu d'apprentissage de la 
vie d'adulte. 

enfants, ados et leur famille 



Hesperia 
Service d’accueil des demandes de prises en charge d’adultes, basé au siège de l’association. 
Ce service transversal accueille, oriente et étudie les demandes de personnes adultes (ou pour des 
personnes adultes) souhaitant intégrer soit un établissement d’aide par le travail soit l’une des 
formules d’habitat proposées par l’association pour les travailleurs. Il gère les listes d’attente et les 
stages de découverte, et accompagne les personnes dans leur admission au sein des établissements. 
  

les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et 
l’entreprise adaptée (EA) 
Nos sept ESAT se situent à Armentières, Comines, Lille-Fives, Lille centre, Lomme, Loos et Seclin. 
Notre entreprise adaptée est basée à Lille centre. 
Les ESAT sont des établissements médico-sociaux proposant des activités professionnelles adaptées 
aux personnes majeures signataires d’un contrat d’aide et de soutien par le travail. Le travail en ESAT 
a pour objectif de procurer du lien social, de l'épanouissement personnel et un revenu. Encadrés par 
des professionnels, les travailleurs y exercent une activité correspondant à leurs compétences et à 
leur projet professionnel : conditionnement, assemblage, fabrications artisanales, repassage, 
reprographie, confection, entretien d’espaces verts, traiteur, destruction d’archives, numérisation etc. 
Certains, selon leurs projets et capacités, peuvent être détachés en entreprise. Les travailleurs 
bénéficient d’un accompagnement médico-social et éducatif dispensé par des professionnels, ainsi 
que de formations qui peuvent être professionnalisantes, voire qualifiantes. Il peut déboucher sur 
une insertion en entreprise adaptée, et même en milieu ordinaire de travail.  
Pour sa part, l’EA emploie des personnes ayant un statut de salarié de droit commun, mais dans des 
conditions d’emploi justement adaptées, et bénéficiaires d’un accompagnement individualisé. 
Nettoyage de locaux, espaces verts et second-œuvre du bâtiment sont les trois métiers de l’EA. 
  

le service d'insertion sociale et professionnelle (SISEP) 
à Lille-Long Pot. 
Sa mission prioritaire est l’accompagnement d’adultes vers l’insertion professionnelle en milieu 
ordinaire de travail (entreprises, entreprises adaptées), ou en milieu protégé pour ceux qui sont dans 
l’attente d’être accueillis en ESAT. La mise en œuvre des outils de droit commun de l’insertion est 
privilégiée. 
  

le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
A Lille-Long Pot 
C’est un accompagnement dans l’autonomie sociale pour les personnes de 18 à 60 ans. Il aide à 
l’accession à un logement, à la gestion individuelle du temps personnel notamment lors du passage à 
la retraite, accompagne dans la formation professionnelle et l’insertion. Le service met en place les 
actions adaptées au projet de chaque personne : aide à domicile, suivi médical, activités de loisirs. Les 
intervenants se rendent au domicile des personnes et travaillent en réseau.  
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les résidences d’hébergement, dits aussi foyers d’hébergement Sept 
résidences : Les trois Fontaines à Armentières, Les Peupliers à Comines, Les Glycines à Lille, Les 
Jacinthes à Pérenchies, Gaston Colette à Seclin, Le Clos du Chemin Vert à Villeneuve d’Ascq, La Source 
à Villeneuve d’Ascq. 
Ce sont de petites résidences pour travailleurs qui ont besoin d’un accompagnement de proximité et 
d’une présence permanente dans leur vie quotidienne. Dans ces lieux collectifs de vie, le quotidien 
est rythmé par les horaires de travail des résidants et les activités encadrées ou suscitées par l’équipe 
éducative. 
  

les appartements au sein de résidences, dits aussi foyers-logement 
(1), et l’accompagnement en appartements individuels (2) 
Chacun de nos six services dédiés associent ces deux formes d’habitat : Le Clos des Aulnes à 
Hellemmes-Lille, des appartements à La Chapelle d’Armentières, La résidence L’Envol à Lomme, La 
résidence Les Stations à Lille, La résidence Catoire à Saint-André-Lez-Lille, La résidence La Drève a 
Seclin. 
1) Les foyers-logements accueillent des personnes relativement autonomes mais ayant besoin de 
relations sécurisantes dans la vie quotidienne. Les appartements sont individuels au sein 
d’immeubles où habitent d’autres personnes en situation de handicap (résidences service). 
L’accompagnement est permanent, il peut être individuel ou semi-collectif selon les projets des 
personnes. 
2) Les appartements individuels sont proposés à des personnes capables de vivre de manière plus 
indépendante mais qui ont besoin d’un soutien dans la vie quotidienne. Des propositions 
d’accompagnement, de loisir, d’apprentissage semi-collectif ou individuel peuvent leur être faites 
selon leurs projets. 

solutions logements 
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le dispositif Temps lib ’ 
Basé à Lille-Fives, avec des activités tenues sur l’ensemble des secteurs géographiques couverts par 
l’association.  
Temps Lib’ s’adresse soit aux personnes accueillies en établissement à temps partiel et-ou en 
préparation à la retraite, soit sans activité mais en attente de pouvoir être admis dans un 
établissement. Il propose des activités ludiques, sportives, créatives, cognitives et culturelles qui 
maintiennent un lien et une activité sociale.  
  

le service accompagnement des familles 
Basé au siège à Hellemmes-Lille 
Sa mission est d’accueillir, écouter, informer et conseiller les familles au fur et à mesure de leurs 
besoins, quelque soient le lieu de vie et le parcours de leur enfant devenu adulte. Le service se centre 
sur les accès aux droits : protection juridique, aide sociale, ressources ; questions patrimoniales : 
placements et successions. 
  

les groupes associatifs Asso’lidarité : fratrie, sac’ados, copains-
copines. 
Le groupe fratrie rassemble des frères et sœurs de personnes en situation de handicap qui veulent 
partager entre eux et s’associer aux parents. Réflexion, écoute, temps de convivialité, réunions à 
thèmes, échanges avec les professionnels figurent parmi ses principes d’action. 
Le groupe sac’ados organise des sorties et des animations culturelles pour adolescents. Il vise le 
partage de moments de convivialité avec les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les amis. 
Il permet aux adolescents de sortir de leur isolement en leur proposant des activités adaptées, 
éducatives et ludiques. 
Le groupe copains-copines réunit des parents de jeunes enfants pour échanger lors d’une rencontre 
mensuelle. On y propose des activités de psychomotricité et des massages pour les bébés, des 
ateliers musique et contes pour les plus grands, etc. Le groupe est ouvert aux frères et sœurs, taties 
et mamies, nounous, enseignants, étudiants.  
Des rencontres Asso’lidarité ont lieu chaque année. Festives et-ou thématiques, elles permettent de 
partager des moments entre générations. 
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adultes très dépendants 

les maisons d’accueil spécialisées (MAS) 
La MAS Frédéric Dewulf est située à Baisieux. La P’tite MAS est projetée pour Baisieux également, à 
l’horizon 2016 ; en attendant, elle fonctionne partiellement à Villeneuve d’Ascq dans les locaux de 
l’IME, au titre d’une ouverture anticipée. 
Les MAS accueillent en internat des adultes en situation de polyhandicap, dépendants pour les actes 
de la vie quotidienne et ayant besoin d’attention et de soins constants. Les équipes éducatives, 
médicales et paramédicales développent un projet basé sur le bien-être, l’animation, les soins 
adaptés et le maintien du lien familial. La MAS Frédéric Dewulf est organisée en cinq unités de vie qui 
permettent une meilleure individualisation des accompagnements. Un nouvel espace, totalement 
dédié aux soins, sera bientôt fonctionnel. Des espaces d’activités, de vie sociale et de restauration 
complètent le dispositif médicalisé. 
  

les foyers de vie 
Les Cattelaines à Haubourdin, Le Rivage à Marquillies. 
Ces foyers s'adressent aux adultes qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus exercer une activité 
professionnelle. Ils les accueillent en internat et leur proposent des activités, des ateliers, et des 
animations culturelles, sportives, créatives, de loisirs et de bien être, avec une politique d’ouverture 
sur l’extérieur. L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne est singulier selon le projet 
personnalisé. Les foyers sont organisés en résidences (maisons) de quelques personnes, permettant 
d’adapter les pratiques professionnelles aux besoins des personnes et d’entretenir un mode de vie 
aussi familial que possible. 
  

le centre d’accueil d’urgence spécialisé (CAUSe) 
A Camphin en Pévèle 
Le CAUSe accueille et héberge, pour une durée théoriquement limitée de 6 mois, des adultes en 
grande précarité matérielle (même si certains ont une activité professionnelle en ESAT) suite à des 
accidents familiaux, des difficultés de logement. Il les aide et les encourage à reconstruire un projet 
personnel. L'équipe du CAUSe prend en charge 24h/24 et 7j/7 les personnes hébergées. 
  

les services d’accueil de jour (SAJ) 
Trois services : au sein du foyer de vie Les Cattelaines, au sein du foyer de vie Le Rivage, et un service 
à Lille-Fives. 
Les SAJ accueillent, à la journée et hors week-end, des adultes ne pouvant pas, ou plus, avoir un 
travail, vivant dans leur famille ou de manière indépendante. Les professionnels éducatifs les 
accompagnent selon un projet personnalisé. Ils proposent des activités culturelles, sportives et 
créatives qui favorisent l’expression et la participation à des activités sociales. 
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services en milieux ouverts 

le service d’aide à la parentalité (SAAP) 
A Lille-Long Pot. 
Il est destiné aux parents eux-mêmes déficients intellectuels. Le travail se base sur les demandes et 
besoins que la famille ressent et exprime. Le service peut l’accompagner dès la grossesse et jusqu’aux 
6 ans du plus jeune enfant de la fratrie. Aide, conseil, soutien, médiation se font surtout à domicile ; 
mais des accompagnements à l’extérieur font partie du soutien proposé. Le service accompagne aussi 
la famille vers les dispositifs de droit commun et travaille à la mise en place d’un réseau de 
partenaires sur lesquels les parents pourront s’appuyer. 
  

le service familles d’accueil spécialisées (FAS) 
A Lille-Long Pot. 
Il accompagne des adultes en situation de handicap qui ont choisi d’être hébergés en famille d’accueil 
agréée. La personne accueillie peut être en situation de travail, en attente d’emploi ou ne pas avoir de 
perspective de travail. Le service assure le suivi social et médico-social de la personne accueillie et 
accompagne les deux parties en veillant au respect des attentes de chacun. 
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siège social et direction générale 

Basé à Hellemmes-Lille, le siège de l’association est le lieu d’exercice de sa gouvernance : tenue des 
instances (conseil d’administration, bureau directeur), animation de l’action associative et militante, 
siège de la direction générale. Cela inclut les fonctions d’appui : gestion et administration des 
ressources humaines et pilotage du dialogue social, direction financière, administration comptable, 
services techniques en support des établissements, relations avec les autorités de tutelle. C’est aussi 
le lieu d’exercice de certaines fonctions transversales (Hespéria, accompagnement des familles, 
Asso’lidarité). 
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