
L'offre  de service
SAS - TSA



Le SAS - TSA
Le Service d’Appui et de Soutien a été créé dans le cadre du CPOM Enfance
en 2018 en lien avec le projet associatif qui met en avant sa volonté de
poursuivre et développer l’accompagnement des personnes présentant
un trouble du spectre autistique.

Proposer une cohérence et une
continuité de l’accompagnement des
personnes avec autisme dans tous les
établissements qui accueillent ce public au
sein de l’association
Accompagner la transformation de
l’offre de service en fonction des besoins
recensés.

Nos établissements et services

Soutenir les équipes professionnelles dans la mise en place de leur projet
d’accompagnement des personnes avec autisme. 

Le SAS TSA a pour objectifs de : 

ebrunet@vieactive.asso.fr alohez@vieactive.asso.fr

Secteur Enfance 
1 IME Léo LAGRANGE (Annezin)      ime@annezin@vieactive.asso.fr

2
IME Jean Jaurès (Arras)       sdelplace@vieactive.asso.fr
+ SESSAD Arabesque + Dispositif d’Auto Régulation Ecole Oscar Cléret

3
Pole Enfance de la Gohelle (Hénin Beaumont, Courrières, Brebières) 
     imehenin@vieactive.asso.fr
+ UEEA Ecole Berlinguez (Courrières)       ce.0621366y@ac-lille.fr

4 IME Jeannette PRIN (Calonne Ricouart)      imecalonne@vieactive.asso.fr

5
IME Hucqueliers (Hucqueliers)      imehucqueliers@vieactive.asso.fr
+ SESSAD IP

6 IME Louis Flahaut (Liévin)       imelievin@vieactive.asso.fr

7
IME René Carbonnel (Longuenesse)
+ EMAUTIS       coordination-emautis@vieactive.asso.fr
+ UEMA      coordination-emautis@vieactive.asso.fr

8 SESSAD de la Lianne (Guines)       sessadtedguines@vieactive.asso.fr

Nos établissements et services

mailto:sdelplace@vieactive.asso.fr


Dispositifs

EDAP du Calaisis (Porteur SESSAD TSA Guines)       edap-calais@vieactive.asso.fr
EDAP Hénin (Co porteur PEG)
EDAP de l'Audomarois (Porteur EMAUTIS Longuenesse)       edapsecretariat@emautis.fr 
PCPE Béthune-Lens-Hénin (Porteur DITEP Liévin)
PCPE du Littoral (Porteur SESSAD TSA Guines)       pcpedulittoral@vieactive.asso.fr
PCO du Littoral (Porteur CAMSP de Calais)       pcodulittoral@vieactive.asso.fr

Secteur Adultes
9 La maison de la Lianne (Guines)       foyerguines@vieactive.asso.fr
10 SAMSAH Relais TSA (Calais)       samsahrelaisted@vieactive.asso.fr
11 MAS Saint Exupéry (Guines)       foyerguines@vieactive.asso.fr
12 FAM Le Petit Prince (Guines)       foyerguines@vieactive.asso.fr
13 Dispositif EAM/EANM (Brebières)       accueilhas@vieactive.asso.fr
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Ses missions

La Vie Active est une association

humaniste et fraternelle créée en 1964

et reconnue d'Utilité Publique depuis

2002. Elle vise à apporter le bien-
être aux personnes accueillies ou
accompagnées par ses

établissements et services.

Elle ne subit pas les évolutions, elle se positionne comme un promoteur actif et
elle a la volonté d'agir dans l'intérêt des usagers. En effet, l'Homme est au
centre de son engagement. La Vie Active met tout en œuvre pour que l'Homme

puisse s'épanouir dans sa vie familiale, professionnelle et citoyenne.

La Vie Active

Agir auprès des pouvoirs publics pour qu'ils assurent aux personnes désignées
aux usagers, et à leurs familles l'aide morale et matérielle qui leur est due.
Représenter auprès des pouvoirs publics :  les usagers, leurs parents, leurs
familles, leurs tuteurs, qu'il regroupe. 
Créer, gérer et aider à la création des établissements et des services
destinés à :

Pallier l'insuffisance de l'équipement public; 
Promouvoir des formules nouvelles d'accueil, de soins et de prise en charge de
ces personnes; 
Promouvoir des formules nouvelles d'éducation, de formation initiale et
permanente et d'insertion sociale et professionnelle. 

Entretenir entre les intéressés l'esprit d'entraide et de solidarité y compris par
la mise en place de relations internationales. 
Assurer, au besoin, le suivi effectif des personnes handicapées ou
fragilisées après la disparition de leur famille.

CONTACTEZ-NOUS
4 rue Beffara 62000 ARRAS

03 21 23 47 35
communication@vieactive.asso.fr

www.vieactive.fr


