
Foyer de vie Condition d’entrée Condition d’exclusion Projet d’établissement Capacité d’accueil Contact

Résidence du Douaisis - de 20 à 60 ans  
- Déficience intellectuelle 

légère  
- Troubles associés  
- Capacités à travailler en 

entreprise adaptée ou en 
ESAT 

- protection de la 
personne handicapée 

- Valorisation de la place 
de la personne 
handicapée dans la 
société  

- Valorisation des rôles 
sociaux  

- L’inclusion dans la 
société et le milieu 
ordinaire                   Au 
quotidien :  

- Le bien-être de la 
personne  

- L’épanouissement  
- Sa reconnaissance  
- Son évolution  
- Le respect des droits 

- 42 résidents 1 rue d’Azincourt  
59580 Aniche  
03.27.92.05.74



Service d’accueil ccueil de 
jour  
  Flandres Val de Lys

- handicap intellectuel  
- Avec troubles associés 

ou non 
- 20 à 60 ans 

- promouvoir 
l’épanouissement  de la 
personne accueillie par 
le biais par le biais de 2 
axes: 

 1. La recherche de leur 
inclusion dans la cité, à 
travers les projets liés à la 
valorisation du rôle social, 
potentialités et 
compétences de la 
personne  

2. La promotion à l’accès 
aux arts et à la culture  

- proposer un 
accompagnement pour 
promouvoir le 
développement de 
compétences permettant à 
la personne d’être 
autonome, incluse et 
autodéterminée. 

- 15 places 124 avenue François 
Mitterand  
59280 Armentières  
03.20.77.22.91

Les Boëtes - Adultes 
- déficience visuelle avec 

handicaps associés 
( déficiences 
intellectuelles et/ou 
sensori-motrices)

- l’aide et l’entraide aux 
aveugles et déficients 
visuels par l’utilisation 
des lois sociales 
existantes et à venir, et 
les relations entre ses 
membres et les pouvoirs 
publics, les collectivités 
et les particuliers  

- dynamique d’offrir une 
variété de réponses aux 
personnes décentes 
visuelles

- 33 résidents 1 G rue de la Gare 
59269 Artres  
03.27.27.14.06



Bernard Pagniez - de 20 à 60 ans  
- Tous types de 

déficiences

- toute personne souffrant 
de graves troubles du 
caractère et du 
comportement  

- Toute personne dont 
l’épilepsie n’est pas 
stabilisée  

- Toute personne dont 
l’état physique et/ou de 
santé nécessite un suivi 
médical trop important 

- par une pratique 
professionnelle, la vie 
se concrétise au 
quotidien, permettant 
l’épanouissement et le 
bonheur de la personne 
accueillie  

- Être et vivre ensemble 
dans un univers adapté 
à son handicap par une 
prestation 
individualisée  

- Un cadre de vie de 
qualité dans 
l’accompagnement et le 
suivi éducatif de la 
personne,empreint à 
une exigence 
d’adaptabilité des 
professionnels, doit 
garantir le respect et les 
droits de nos usagers

- 53 places en internat complet  
- 2 places en accueil 

temporaire  
- 5 places en accueil de jour 

6 rue Jacques Prévert  
59165 Auberchicourt  
03.27.86.99.99



Notre Dame - à partir de 20 ans  
- Polyhandicapés, en 

particulier avec 
déficiences sensorielle s

- developper des moyens 
e communication variés 
évoluant en fonction de 
l’âge et des pathologies  

- Adapter des locaux afin 
de permettre une plus 
Grande autonomie des 
des déplacements  

- Proposer des activités 
diversifiées et adaptées 
afin que chaque résidant 
puisse y participer  

- La protection et la 
sécurité  

-  Le maintien et le 
développement de 
l’autonomie  

- La veille à la santé  
- Le maintien et le 

développement des 
acquis  

- L’accompagnement, 
l’ouverture à la vie 
sociale,relationnelle et 
spirituelle 

- 30 places 11 rue Henri Maurice  
59494 Aubry du Hainaut  
03.27.46.47.56



Service d’accueil de jour  
       La Ruche

-  de 20 à 60 ans 
- handicap physique  
- Mental  
- Sensoriel 

- l’épanouissement de la 
personne par une 
reconnaissance: droit de 
s’exprimer par un 
accompagnement 
personnalisé adapté à 
ses besoins  

- La stimulation: 
préserver les acquis, 
developper les 
apprentissages par des 
techniques adaptées en 
suscitant l’intérêt, 
formaliser les projets 
individuels et tout 
mettre en œuvre pour 
les réaliser  

- La socialisation : 
amener la personne à 
s’insérer dans son 
milieu social, contribuer 
à harmoniser la relation 
entre la personne 
accueillie et sa famille, 
inciter la personne à 
exprimer sereinement 
ses attentes et ses 
besoins  

- Le bien-être: offrir à la 
personne  

- 20 personnes 144 rue de l’Hôtel de Ville  
59620 Aulnoye Aymeries 
03.27.66.44.11 



Jean Lombard - à partir de 20 ans  
- Déficience intellectuelle 

e

- un ensemble de valeurs 
et de convictions que 
chaque acteur se doit de 
partager  

- Un accompagnement 
qui servira à 
promouvoir le choix, 
l’autonomie et le bien-
être à travers tous les 
actes de la vie 
quotidienne afin de 
rendre la personne 
actrice de sa vie  

- En qualité de citoyen, le 
résident participe à la 
vie de la cité avec le 
souci de l’intégration 
dans l’environnement  

- Cette intégration 
s’entend nécessairement 
dans une réciprocité : 
être accueilli et savoir 
accueillir 

- 54 résidents  
- 5 personnes en accueil de 

jour 

Chemin de la Planquette  
B.P 6 
59440 Avesnelles  
03.27.58.27.37



Symphonia - Adultes  
- polyhandicapés  
- Handicap mental  
- Non voyants  
- Amblyopes ou 

hémiplégiques 

- faciliter le maintien des 
acquis et la recherche 
d’un épanouissement 
individuel  

- Favoriser l’intégration 
social des résidents  

- Accompagnement des 
personnes autour 
d’actions éducatives 
visant leur bien être et 
leur équilibre  

- Une équipe spécialisée 
mise en 
place :éducative, 
pédagogique, 
paramédical, maîtresses 
de maison, veille et 
sécurité , services 
généraux et direction 

- Un suivi médical 
régulier  

- Un large éventails 
d’activités ainsi que des 
activités extérieures 
liées à l’utilité sociale et 
à la vie quotidienne  

- Un projet personnalisé 
spécifique à chaque 
résident

- 50 personnes adultes  
- Hébergement complet  
- 3 places en accueil de jour 

Résidence Sainte Barbe  
B.P.1 - 59221 Bauvin  
03.20.86.41.50

Accueil de jour  
La Traverse 

- de 20 à 60 ans  
- Déficience mentale 

légère ou moyenne 

- aider les Personnes à 
mieux s’insérer dans La 
société  

- Developper ses 
capacités et son 
épanouissement 

- 55 personnes 60 rue des Ravennes  
59910 Bondues  
03.20.69.11.35



Le Bel Arbre - 20 à 60 ans  
- Handicap mental - Faciliter le maintien des 

acquis et la recherche 
d’un épanouissement 
individuel  

- Favoriser l’intégration 
social des résidents  

- Accompagnement des 
personnes autour 
d’actions éducatives 
visant leur bien être et 
leur équilibre  

- Une équipe spécialisée 
mise en place : 
éducative, pédagogique, 
paramédical, maîtresses 
de maison, veille et 
sécurité , services 
généraux et direction 

- Un suivi médical 
régulier  

- Un large éventails 
d’activités ainsi que des 
activités extérieures 
liées à l’utilité sociale et 
à la vie quotidienne  

- Un projet personnalisé 
spécifique à chaque 
résident   

- 54 personnes adultes  
- Hébergement complet 

11 ter, rue Gabriel Péri 
59910 Bondues  
03.20.46.27.01



Les Symphorines - à partir de 20 ans  
- Déficiences 

intellectuelles

- chaque personne se voit 
offrir des activités 
variées fondées sur les 
projets individualisés 
assurant  
l’épanouissement de la 
personne  

- L’accompagnement 
tend à favoriser la 
qualité de vie, 
l’épanouissement, 
l’intégration dans 
l’environnement, 
l’autonomie, le 
développement des 
potentialités, 
l’individualisation tout 
en assurant le bien-être 
psychologique, social, 
physique, médical et 
matériel 

- 26 personnes  (plus 1 lit 
d’urgence ou préparatoire)

71 Petite Route de Borre 
59190 Caëstre  
03.28.43.82.50

Accueil de jour  
   Les Symphorines 

- à partir de 20 ans - l’accueil se veut 
préparatoire à un 
hébergement futur, tant 
pour la personne 
accueillie que pour l 
famille  

- Une connaissance 
réciproque permettant 
d’affirmer l’orientation 
et les choix de la 
personne à travers le 
projet individualisé  

- La socialisation, les 
apprentissages, le 
développement 
personnel et 
l’épanouissement 

- 5 jours par semaine 
- 5 places

71 Petite Route de Borre 
59190 Caëstre  
03.28.43.82.50



Service d’accueil de 
jour(SAJ)  
   La Longère 

- Adultes  
-  déficience 

intellectuelle 

- Deux missions 
principales : 
l’animation d’activités 
et l’accompagnement 
social lié au projet 
d’accompagnement 
personnalisé  

- un accompagnement 
individuel qui consiste à 
aider l’usager dans les 
actes de la vie 
quotidienne, telles que 
l’hygiène, la prise de 
repas, l’attention portée 
à son bien-être, à son 
écoute verbale et non 
verbale 

- 30 places  
- Accueil de jour 
- Temps pleins/ temps partiels 

86 ter rue Saint Druon  
59400 Cambrai  



Rayon Vert - 20 à 60 ans  
- Déficience intellectuelle 

- toute personne soufrant 
de graves troubles du 
caractère ou et du 
comportement 

- Toute personne dont 
l’épilepsie n’est pas 
stabilisée 

- Toute personne dont 
l’état physique et/ou de 
santé nécessite un suivi 
médical trop important 

- par une pratique 
professionnelle, elle se 
concrétise au quotidien, 
permettant 
l’épanouissement et le 
bonheur de la personne 
accueillie 

- Être et vivre ensemble 
dans un univers adapté 
à son handicap par une 
prestation 
individualisée 

- Un cadre de vie de 
qualité dans 
l’accompagnement et le 
suivi éducatif de la 
personne, empreint à 
une exigence 
d’adaptabilité des 
professionnels, doit 
garantir le respect et les 
droits de nos usagers  

- Les résidants sont 
reconnus comme 
acteurs de la vie social 
du foyer. Cette 
reconnaissance leurs 
confère une garantie 
essentielle, être 
apprecié comme un 
véritable citoyen avec 
des droits et des devoirs 

- 52 places en internat  
- 4 places en Accueil de jour 

25 rue du Molinel  
59169 Cantin 
03.27.89.70.99



Paul Levayer - handicap mental profond 
ou sévère 

-  un lieu d’expression 
d’un projet de vie 
personnalisé afin de 
susciter chez chacun le 
maintien d’une 
inscription sociale dans 
le foyer et 
l’environnement de 
proximité  

- Un lieu de vie sociale 
afin de promouvoir la 
citoyenneté de l’usager, 
favoriser le sentiment 
d’utilité sociale et 
d’appartenance à la 
communauté, de 
privilégier une 
dynamique 
d’intégration dans la 
société  

-  Un lieu 
d’accompagnement à la 
vie quotidienne  

- Un lieu d’échange et de 
créativité  

- 44 adultes en internat  
- 6 adultes en accueil de jour 

Boulevard du 8 mai 1945 
B.P 70223 
59544 Caudry  
03.27.76.56.00



L’Orée du Bois - Adultes  
- handicap mental 

- l’accompagnement de 
la personne déficiente 
dans le respect de son 
individualité, de sa 
dignité et sa citoyenneté  

- Une dynamique dans 
une prise en charge 
individuelle qui se 
traduit par une palette 
d’activités centrée 
autour des compétences 
et des choix des 
résidants accueillis 

- Le résidant est acteur de 
son projet de vie , il 
participe à la vie du 
foyer et s’intègre dans 
la cité 

- 18 places 350 route de Bonsecours 
59163 Condé sur l’Escaut 
03.27.28.05.20

Rembrandt - Adultes  
- déficience intellectuelle 

- offrir un hébergement et 
des moyens de vie 
quotidienne, assurer un 
accompagnement social 
et psychologique qui 
prend en compte 
l’ensemble des aspects 
de la vie courante  

- Un projet qui met en 
avant la stabilité du 
cadre institutionnel et 
des moyens 
d’accompagnement 
pour satisfaire aux 
besoins de sécurité et de 
développement  

- Une prise en charge 
établie sur la base du 
projet personnel de 
chaque résident, qui 
prend en compte les 
besoins du moment en 
se projetant vers 
l’avenir

- 50 personnes 48 rue Rembrandt 
59210 Coudekerque-
Branche 
03.28.58.04.70



Service d’accueil de jour 
de Denain 

- Adultes  
- déficience intellectuelle  

- accueillir et 
accompagner, 
promouvoir 
l’autonomie, la 
socialisation, la 
protection des 
personnes accueillies, la 
cohésion sociale, 
l’exercice de la 
citoyenneté prévenant 
les exclusions ou visant 
à corriger leurs effets  

- Développer pour 
chaque bénéficiaire, un 
accompagnement global 
et personnalisé, adapté 
aux besoins, aux 
attentes et tenant 
compte du potentiel, 
des difficultés, des 
limites, du rythme de 
vie, du goût, des désirs.  

- 15 places  
- Accueil de jour 

7 Bd Caraman  
59220 Denain  
03.27.44.74.40



Les Pépinières - Adultes 
- déficience intellectuelle 

- accueillir, héberger et 
accompagner la 
personne  

- Promouvoir 
l’autonomie, la 
socialisation, la 
protection des 
personnes accueillies, la 
cohésion sociale, 
l’exercice de la 
citoyenneté prévenant 
les exclusions ou visant 
à corriger leurs effets  

- Developper pour 
chaque bénéficiaire, un 
accompagnement global 
et personnalisé adapté 
aux besoins, aux 
attentes. 

- Prise en compte du 
potentiel, des 
difficultés, des limites, 
du rythme de vie, du 
goût, des désirs de 
chacune des personnes 
accueillies pour leur 
assurer une qualité de 
vie, la meilleure 
possible  

- 33 places  
- hébergement complet 

771 route d’Oisy  
59220 Denain  
03.27.31.01.33

Jean Baptiste - Adultes 
- uniquement personne 

masculine  
- Handicap mental 

- aider dans leur vie de 
tous les jours les adultes 
handicapés 
intellectuellement  

- D’être un lieu de Paix et 
d’Espérance 

- 8 résidents 
- 17 personnes en accueil de 

jour 

34 rue des Brébières  
59500 Douai  
03.27.86.61.25

L’Olivier - adultes 
- Handicap mental 

- aider dans leur vie de 
tous les jours les adultes 
handicapés 
intellectuellement  

- D’être un lieu de Paix et 
d’Espérance 

- 24 personnes 136 rue Wetz 
59500 Douai 
03.61.43.30.88



Service d’accueil de jour 
de Douai 

- adultes 
- handicap mental 

- l’épanouissement et 
l’autonomie en 
proposant des activités  

- Chaque personne 
possède un planning 
individualisé qui 
respecte ses capacités et 
tient compte de son 
projet individualisé 

- Proposer une nuance 
d’activité avec des 
objectifs communs, 
permettant ainsi 
d’acquérir, de maintenir 
ou de développer le vie 
sociale et l’autonomie    

- 45 places 133 rue Saint Thomas 
59500 Douai  
03.27.87.71.14

Les Salines - adultes  
- Handicap moteur avce 

troubles associés

- objectif d’inclusion des 
personnes 

- S’engager dans des 
dynamiques d’évolution 
pour être à la fois plus 
innovants, plus 
efficients, et mieux 
répondre à l’évolution 
des attentes et besoins 
de chacun

- 52 places 2 rue Jean Mace  
Saint Pol sur Mer 
59430 Dunkerque  
03.28.61.85.40



La résidence des Pins - adultes  
- Déficience mental 

sévère 

- offrir un lieu de vie 
adapté qui favorise le 
développement 
personnel des résidents, 
leur intégration sociale 
et leur vie relationnelle, 
par la mobilisation de 
leurs acquis à travers 
des activités stimulantes  

- Chaque personne 
accompagnée est 
différente et singulière; 
donc 
l’accompagnement 
proposé aux résidents 
vise à favoriser la 
personnalisation et à 
lutter contre tout les 
risques 
d’uniformisation  

- La promotion de la 
santé est également une 
priorité, elle a pour but 
de donner aux individus 
d’avantage de maitrise 
de leur propre santé et 
d’avantage de moyens 
de l’améliorer 

- 46 personnes 255 rue de la Frontière  
BP 14 - 59254 Ghyvelde 
03.28.26.71.08



Jean Jacques Fairise - adultes  
- Déficiences 

intellectuelle 

- accompagner et 
maintenir les acquis de 
la vie quotidienne  

- Anticiper le parcours de 
vie du résident  

- Favoriser l’inclusion 
sociale 

- Développer les 
aptitudes personnelles 
des résidents  

- Accompagnement 
éducatif basé sur le 
concept de l’auto-
détermination 

- Valorisation, respect de 
la personne en mettant 
en avant son statut 
d’Adulte  

- Médiation à l’animal 
sur la ferme 
CHOQUET 

- Groupes de parole 
autour de vie affective 
et sexuelle des résidents  

- Formation des 
professionnels sur des 
thèmes spécifiques bien 
spécifiques  

- Promotion de la bien 
traitance et de la 
démarche qualité

- 57 personnes  
- Internat et semi-internat 

16 avenue de la 
Polyclinique 
BP 78  
59760 Grande - Synthe  
03.38.58.01.10



Altitude - déficience intellectuelle  
- Minimum 20 ans 

- le maintien d’une 
dynamique collective et 
individuelle  

- Offrir un habitat 
respectueux d’une vie 
d’adulte et de l’intimité 
de chacun  

- Accompagner et 
developper pour chacun 
un projet 
d’accompagnement 
personnalisé 
respectueux de sa 
personnalité, de son 
histoire et de son projet 
de vie 

- Favoriser 
l’épanouissement et le 
développement de la 
personne accueillie  

- Assurer aide, protection 
et qualité de vie à tous 
les moments de 
l’existence  

- Veiller au maintien de 
la bonne santé tant au 
plan physique que 
psychique  

- Promouvoir et s’assurer 
de l’exercice de la 
citoyenneté de chacun 
en proposant un espace 
de vie intégré à la cité  

- Favoriser l’accès des 
personnes aux loisirs  et 
à la culture  

- Soutenir et développer 
les relations familiales 

- 44 adultes  
- 5 places en accueil 

temporaire 

31 Cité du Vieux-Moulin 
59250 Halluin  
03.20.69.05.30



Les Cattelaines - adultes  
- Handicap mental  
- Avec ou sans trouble 

d’autisme 
- Avec ou sans troubles 

psychiques 

- accompagnement dans 
les actes de la vie 
quotidienne  

- Améliorer les 
conditions de vie et 
l’autonomie des 
personnes  

- Adapter les pratiques 
professionnelles aux 
besoins des personnes  

- Entretenir un mode de 
vie aussi familial que 
possible 

- 88 places  
- Internat  
- Service d’accueil de jour 

14 rue Fidèle Lhermitte  
59320 Haubourdin  

La Maison du 8ème jour - Adultes 
-  déficience mentale 

- l’ambition de recréer 
« une vie comme à la 
maison » 

- Principaux pôles 
d’action: « savoir 
s’occuper de 
soi(hygiène,toilette),gér
er la vie de 
l’appartement au 
quotidien(ménage,repas
),bénéficier d’activités 
créatrices et 
génératrices d’échanges 
et de rencontres, 
participer à la vie 
associative du village.

- 40 personnes adultes 
- 36 personnes en internat  

20 rue du Général De 
Gaulle  
59310 Landas 
03.20.34.45.45

Interval - Adultes  
- Déficience intellectuelle  
- Handicap psychique 
- Trouble du spectre de 

l’autisme 

- accompagnement dans 
la vie quotidienne  

- Socialisation et 
coordination des 
interventions médicales 
extérieures des 
personnes accueillies 

- 24 adultes  
- 25 adultes en accueil de jour 

8 rue de Toul  
Bureau 301 
59000 Lille  
03.20.40.02.10



Service d’accueil de jour  
Lille - Fives

- adultes  
- Déficience intellectuelle

- proposer des activités 
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 

- Adapter les pratiques 
professionnelles aux 
besoins des personnes 
et entretenir un mode 
aussi familial que 
possible 

-  21 places 62 bis rue du Long pot  
59000 Lille  
03.20.79.98.62

La Longueville - Adultes  
- déficience intellectuelle  
- Personnes n’accédant 

pas au travail et à 
l’autonomie sociale

- l’accompagnement de 
la personne, et la 
réponse à ses besoins 

- 26 personnes 22 rue Maxime Quévy  
59570 La Longueville 
03.27.53.70.50 

Perce Neige  
(Foyer occupationnel + 
foyer d’accueil 
médicalisé)

- Adultes  
- déficience mentale  
- Handicap physique 

psychique 

- accueillir et 
accompagner, de façon 
adaptée, les adultes 
touchés par un handicap 

- Apporter un soutien aux 
familles touchées par le 
handicap et favoriser la 
recherche scientifique 
et médicale  

- Mettre en œuvre des 
actions communes avec 
des personnes 
physiques ou morales 
qui poursuivent des buts 
similaires 

- 30 résidents  
- 10 résidents en FAM

395 rue Henri Bantegnie 
59233 Maing 
03.27.19.01.05



Le Rivage - adultes  
- Déficience intellectuelle 

- proposer des activités 
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 

- Adapter les pratiques 
professionnelles aux 
besoins des personnes 
et entretenir un mode 
aussi familial que 
possible 

- 48 places  
- 12 places en accueil de jour 

46 place Alain Flamand  
59274 Marquillies 
03.20.16.09.80



Merris - à partir de 20 ans  
- Déficience intellectuelle 

- valoriser et rendre la 
personne en situation de 
handicap « auteur et 
acteur de sa vie » 

- Amener un 
accompagnement de 
qualité entant au niveau 
de l’animation que de 
l’hébergement  

- Developper la 
citoyenneté des 
personnes 
accompagnées par des 
liens avec le territoire, 
les associations, la 
communauté de 
communes, la ville ... 

- Multiplier les 
partenariats locaux et 
établir des conventions 
avec les services de 
proximité 

- Participer à des actions 
d’expression physiques, 
sportives, culturelles et 
artistiques locales pour 
favoriser et initier une 
société plus inclusive 

- 85 places 98 rue du Docteur 
Maréchal  
59270 Merris 
03.28.44.24.40

Clos de la Chesnaie  
(FAM)

- adultes  
- Déficience visuelle  
- Avec ou sans handicap 

associé 

- vivre dans la dignité  
- Évoluer  
- Être plus autonome  
- Trouver des réponses 

aux besoins et aux 
centres d’intérêts des 
personnes accueillies  

- Être accompagné dans 
le parcours de vie 

- 18 places en FAM 
- 12 places en foyer de vie 

2 rue Evariste Galois  
59890 Quesnoy sur Deûle 
03.20.78.95.29



Résidence Les Lucioles - minimum 21 ans  
- Déficience visuelle 

- l’autonomie des 
résidents  

- Viser une intégration 
progressive dans un 
quartier et dans le 
monde professionnel  

- Accompagner 
quotidiennement à la 
vie sociale 

- 8 places Allée des Charmes  
59890 Quesnoy sur Deûle  
03.20.78.95.29

Le Soleil Bleu - de 20 ans (sauf 
dérogation) à fin de vie 

-  Handicap déficience 
visuelle  

- Multi handicap 

- accompagner les 
résidents dans leur 
projet de vie 
individualisé 

- Respecter l’intégrité 
physique, psychique, 
familiale et sociale des 
personnes accueillies  

- Vivre des activités de 
loisirs et participer à 
des ateliers 

- 30 places en foyer d’accueil 
médicalisé  

- 10 places en foyer de vie

6 rue du Chêne  
59890 Quesnoy sur Deûle  
03.20.78.95.29

Service d’accueil de jour 
Hélène Borel 

- Adultes  
- handicap physique 

(troubles physiques)

- accompagner les 
usagers au quotidien  

- Appréhender une vie 
sociale  

- Developper et maintenir 
des relations  pallier à 
une éventuellement 
isolement  

- Accéder à une 
démarche éducative 
dans le but de favoriser 
l’épanouissement, 
l’ouverture culturelle et  
sociale 

- répondre à des projets 
de vie, vie autonome, 
d’insertion 

- Maintenir des acquis et 
favoriser l’autonomie 
quotidienne 

- 26 places dont 7 médicalisées Avenue du château de liez  
BP 70951 
59283 Raimbeaucourt  
03.27.93.16.16



Les Cottages - Adultes 
-  déficience 

intellectuelle 

- mettre en œuvre un 
accompagnement 
personnalisé auprès de 
chaque usager  

- Favoriser 
l’épanouissement des 
personnes et leur 
donner le plaisir de 
vivre, de développer 
leurs capacités et tout 
au moins de maintenir 
leur acquis le plus 
longtemps possible  

- Donner ou redonner une 
fonction sociale autre 
que celle procurer par le 
travail  

- Un accompagnement 
des résidants dans tous 
les actes de la vie 
quotidienne et des 
activités culturelles, 
sportives ou des loisirs 
adaptés à chacun en 
utilisant au mieux leurs 
capacités et les 
ressources internes ou 
externes 

- 46 places pour adultes de 
plus de 20 ans en internat 
permanent   

- 18 places en accueil de jour  
- 2 places dépannage en 

internat permanent 

 11 rue de Normandie  
59554 Raillencourt-Saint-
Olle 
03.27.74.74.45

Centre d’accueil de jour  
      La Tourelle 

- adultes  
- Déficience intellectuelle 

- permettre à la personne 
de pouvoir facilement 
accéder à des solutions 
adaptées aux évolutions 
successives de son 
handicap  

- Conserver des liens avec 
les familles  

- Donner la possibilité de 
vivre et d’avoir une vie 
sociale et d’animation 

- 15 places  2 rue de la Feutrerie 
59245 Recquignies 
03.27.66.77.64



Le Rex Meulen - Adultes  
- déficience intellectuelle 

- un contrat de séjour et 
un projet personnalisé 
sont mis en œuvre avec 
les personnes 
accueillies,en 
collaboration avec leur 
représentant légal et/ou 
la famille et l’équipe 
éducative, en prenant en 
compte les compétences 
et difficultés de chacun.  

- Enrichir leur vie sociale 
et éventuellement 
préparer une 
réorientation vers un 
établissement plus 
adapté ou personnaliser 
l’accompagnement dans 
le cadre d’un maintien 
sur l’établissement 

- 18 personnes  
- internat permanent

Allée Jacques Monnier 
59122 Rexpoede  
03.28.20.02.02

Singulier - Pluriel - adultes  
- Handicap mental 

- maintenir une 
dynamique collective et 
individuelle  

- Être acteur de sa vie 
ainsi que de la vie en 
communauté  

- Volontairement inscrit 
au cœur de la cité, le 
projet s’articule autour 
autour de l’accès à la 
culture sous toutes ses 
formes 

- 39 adultes  
- 10 adultes en accueil de jour 

212 rue de Lille  
59100 Roubaix  
03.28.35.08.40



Les Acacias - adultes  
- Pathologie psychique 

stabilisée non enclin à 
une déficience 
intellectuelle 

- mettre en œuvre un 
projet socio-éducatif 
permettant de maintenir 
et de développer les 
capacités et les acquis 
pour et avec les 
personnes accueillies  

- Mettre en place à 
l’extérieur ou à 
l’intérieur de la 
structure des activités 
ou des animations 
diverses axées sur 
l’adaptation ou la 
réadaptation à la vie en 
société  

- Developper 
l’apprentissage et 
augmenter les acquis 
dans le domaine des 
actes de la vie 
quotidienne  

- Utiliser un réseau de 
partenaire extérieurs  

- Assurer 
l’accompagnement dans 
le parcours de soins 
spécialisés 

- 14 résidents Esplanade des Charmilles 
59177 Sains du Nord  
03.27.61.27.02

Service d’accueil de jour  
   Marc Anglade 

- 20 à 60 ans 
- Déficience intellectuelle 
- Jeunes adultes issus des 

structures du service 
enfance (IME) 

- Adultes sortant du 
secteur travail adapté 
(ESAT) et qui 
bénéficient d’une 
orientation SAJ/foyer 
de vie 

- l’épanouissement, le 
bien-être, la 
participation et la 
reconnaissance des 
personnes accueillies  

- Le maintien et/ou le 
développement de leur 
autonomie   

- Projet personnalisé mis 
en œuvre avec la 
personne, en 
concertation avec la 
famille et/ou blé 
représentant légal 

- 50 personnes  
- Équivalent temps plein

Rue Paul Claudel  
59229 Téteghem 
03.28.24.03.76



Claude Jourdain - Adultes  
-  déficience 

intellectuelle associée à 
des surhandicaps 

- accompagner chaque 
personne dans son 
projet de vie en tenant 
compte de l’aspect 
social et psychoaffectif 
de la personne ainsi que 
des soins qui lui sont 
nécessaires  

- Inscrire la personne 
dans une citoyenneté 
active grâce à un 
accompagnement global 

- 56 places  
- 10 places en foyer d’accueil 

médicalisé 

20 rue Roger Salengro  
59132 Trélon  
03.27.59.76.66

Les Lauriers - adultes  
- Déficience mentale 

moyenne et profonde 

- Accompagnement dans 
la vie quotidienne  

- s’adapter aux rythmes 
personnels des résidents 

- 80 places 25 rue Gaston Baratte  
59493 Villeneuve d’Ascq  
03.20.84.00.56

L’ Aubier - adultes  
- Handicap mental 

- faire connaître le don des 
personnes ayant un 
handicap mental à travers 
une vie partagée et de leur 
permettre de prendre leur 
juste place dans la société 

- 7 personnes 21 rue Obert  
59118 Wambrechies  
03.20.39.68.54


