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CLUB de L’Audomarois
• CAMSP - Arques
• EHPAD - Longuenesse
• Ferme - Zudausques
• IME - Aire sur La Lys
• IME - Longuenesse
• Service tutélaire - antenne de Saint-Omer
• SESSAD - Aire sur La Lys
• SESSAD - Longuenesse
 
Club de la Sensée
• ESAT - Brebières 
• ESAT - Hermies
• Foyer - Brebières 
• Foyer - Hermies
• IME Pôle enfance de la Gohelle
• Service d’Accueil de Jour - Brebières
• Service d’Accueil de Jour - Hermies

Club de la Gohelle
• Crèche d’Entreprises - Liévin
• EHPAD - Bouvigny-Boyeffles
• EHPAD - Vimy
• Entreprise Adaptée - Souchez
• ESAT - Lens
• FOYERS - Souchez
• IME Louis Flahaut - Liévin
• ITEP Jean Ferrat - Liévin
• Service d’Accompagnement à la Vie 
 Sociale - Souchez
• Service d’Accueil de Jour - Loison
• Service Tutélaire - Antenne de Lens
• SESSAD - Liévin
• SESSAD ITEP Liévin

Club de l’Arrageois
• Centre de formation - Arras
• Club de prévention - Arras
• EHPAD - Arras
• Entreprise Adaptée - Tilloy-lès-Mofflaines
• ESAT - Arras
• ESAT - Avesnes-le-Comte
• Foyer - Avesnes-le-Comte
• IEM - Anzin-St-Aubin
• IME - Arras
• Point Accueil Ecoute Jeunes - Arras
• SAMSAH - Anzin-St-Aubin
• Service d’Accompagnement à la Vie 
 Sociale - Tilloy-lès-Mofflaines
• Siège social - Arras
• Service des tutelles - Arras
• SESSAD - Anzin-St-Aubin

Club de l’Artois
• CHRS - Béthune
• CHRS - Annezin-les-Béthune

• Club de prévention Bruay-la-
 Buissière
• EHPAD - Sailly-sur-la-Lys
• EHPAD - Isbergues
• EHPAD - Marles-les-Mines 
• Equipe mobile - Noeux-les-Mines
• ESAT de la Gohelle - Hersin 
 Coupigny
• IME - Annezin
• IME Bruay-la-Buissière
• IME - Calonne-Ricouart
• IME - Noeux les mines
• MECS Sailly Labourse
• Résidence Autonomie - Marles-les-Mines
• Service Tutélaire - Antenne de  
 Béthune
• SESSAD Artois - Bruay-la-Buissière

Club des Bords des Eaux
• EHPAD - Courrières
• EHPAD - Noyelles Godault
• EHPAD - Oignies
• EHPA-H - Rouvroy
• IME Pôle Enfance de La Gohelle - 
 Hénin-Beaumont
• Lits d’Accueil Médicalisés - Courrières
• SSIAD - Dourges
 
Club du Calaisis
• CAMSP -  Calais
• EHPAD - Coquelles
• Foyer d’Accueil Médicalisé - Guînes
• Maison d’Accueil Spécialisée - Guînes
• Maison d’Autonomie - Guînes
• MECS - Sangatte
• Résidence Accueil - Marck
• SAMSAH - Calais
• SAMO - Calais
• Service Tutélaire - Antenne de Calais
• SESSAD - Calais
• SESSAD - Guînes

Club Région Parisienne
• EHPAD Epinay
• EHPAD Melun
• EHPAD Nanterre

Club de la Côte d’Opale
• ESAT - Parenty
• Foyer - Parenty
• IME - Hucqueliers
• IME- Rang-du-Fliers
• IME- Wimille
• SESSAD - Hucqueliers
• SESSAD - Rang-du-Fliers
• SESSAD - Wimille

LES CLUBS 
de LA VIE ACTIVE

Créée en 1964, sous l’impulsion d’instituteurs syndicalistes 
souhaitant trouver des solutions d’accompagnements 
adaptées aux jeunes enfants porteurs de handicap, La Vie 
Active a pris son envol et est devenue au fil du temps, un 
acteur important dans le domaine de la solidarité.
Reconnue d’Utilité Publique depuis 2002, son action 
militante s’étend dans tous les champs d’intervention du 
secteur social et médico-social, s’adressant aussi bien aux 
enfants, aux adultes, aux personnes âgées dépendantes, 
aux personnes atteintes d’un handicap qu’aux personnes 
en grande difficulté sociale.

13 000 accompagnements effectués 
90 établissements, antennes et services
4 200 adhérents
4 778 places 
2 995 mesures de protection
6 secteurs d’activités
3 915 salariés, dont 1 000 travailleurs handicapés

Nos domaines d’intervention :
• Le dépistage et la prévention
• La lutte contre la violence et la maltraitance
• La protection, les soins et les rééducations
• L’information, le conseil et l’orientation
• La formation et l’éducation
• La scolarisation, l’insertion et la réinsertion professionnelle

• L’accès aux loisirs

4 rue Beffara
62000 Arras
T : 03 21 23 47 35 vieactive.fr



Promouvoir l’inclusion des personnes handicapées 
dans le monde du travail

Ces établissements accompagnent des travailleurs en situation 
de handicap. Ces derniers exercent une activité professionnelle 
au sein de leur établissement ou dans des entreprises du milieu 
ordinaire tout en bénéficiant du soutien médico-social adapté à 
leur difficulté. L’activité professionnelle se réalise avec le souci 
constant de développer leurs compétences et faire reconnaitre 
leurs savoirs faire. Elle est ainsi un vecteur fondamental de 
socialisation, d’intégration et d’épanouissement. Certifiés ISO 
9001, nos sites proposent plus de 30 activités et prestations de 
qualité  au service des entreprises, collectivités, particuliers.

Promouvoir le droit à l’éducation, construire 
un projet individualisé d’accompagnement, 
d’inclusion et d’autonomie

Le secteur Enfance regroupe les établissements et services dans 
lesquels les professionnels réunis en équipes pluridisciplinaires, 
construisent, avec l’enfant et sa famille des projets individualisés 
adaptés à leurs besoins.
Les réponses sont multiples et coordonnées. Elles peuvent 
comprendre tour à tour, l’accueil de la petite enfance, des 
parcours d’intégration scolaires,  des programmes d’apprentissage 
professionnel, de projets éducatifs, rééducatifs et thérapeutiques.

Promouvoir le « vivre ensemble », la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées 

Le secteur Adultes Handicapés réunit les établissements et 
services qui accompagnent en accueil de jour, au domicile, ou en 
hébergement des adultes porteurs d’un handicap. Les différentes 
actions éducatives, thérapeutiques, culturelles et sportives 
menées par nos professionnels permettent à chacun, en fonction 
de ses capacités et de son projet de vie, de soutenir, développer 
ou de maintenir ses acquis. Résolument ouvert à l’extérieur, l’une 
des ambitions affichées du secteur Adultes Handicapés est de 
permettre à chacun d’être acteur de son projet et d’accéder à une 
vie sociale la plus complète possible.

Promouvoir le bien vieillir dans le respect et la 
dignité

Le secteur Personnes Agées rassemble les établissements, 
services d’aide et de soins qui accompagnent des personnes 
âgées dépendantes ou en situation de handicap, à domicile ou 
en hébergement. Plusieurs types de prises en charge et d’accueil 
y sont proposés pour s’adapter continuellement aux besoins des 
usagers et à la diversité de leurs situations. Nos professionnels 
formés à un accompagnement bientraitant, animent chaque jour 
ces lieux de vie et se mettent également au service des aidants en 
leur offrant leur expertise et en proposant des espaces de répit.

Promouvoir le lien social

A travers le secteur Social La Vie Active développe des actions de 
solidarité à destination des publics fragilisés, quel que soit leur 
âge ou la nature de leurs difficultés (Conduite à risques, problèmes 
économiques, familiaux ou sociaux). Les établissements et services 
agissent de manière individualisés, apportent aide, conseil, 
éducation, prévention, orientation et sécurité. Ils contribuent à ce 
que chacun retrouve du lien social et prenne sa place dans la cité.

Placer l’Homme au cœur du dispositif de formation

La formation est un vecteur d’anticipation et un élément crucial 
pour assurer la diffusion des bonnes pratiques professionnelles. 
C’est un gage d’appropriation durable des méthodes 
d’intervention, d’accompagnement et de développement des 
compétences nécessaires aux évolutions et aux mutations de notre 
secteur. Notre objectif : placer l’Homme au cœur du dispositif de 
formation en lui permettant de s’approprier de nouveaux savoirs, 
d’enrichir ses pratiques. Chaque année, notre centre de formation 
propose  des actions de formation en lien avec les problématiques 
du secteur.
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