
SAVS DE LA LYS
29 rue de l’Abbé Doudermy - 59280 Armentières

Tel : 06.10.47.79.44 - 06.34.86.45.61

Mail : educsavs@afeji.org

SAVS de la Lys - Armentières

«Une association laïque, 
humaniste et militante»

«Le respect des personnes 
et de leur citoyenneté»

«La valorisation des personnes accompagnées 
et de leur place dans la société»

«La bientraitance au coeur des relations 
entre professionnels et accompagnés»

«La reconnaissance 
et le développement des compétences»

«La responsabilisation 
de tous les collaborateurs »

Des valeurs

Nous rencontrer

Venir au SAVS

Fondée en 1962 par un groupe 
d’enseignants, «l’AFEJI» est une 
association à but non lucratif.

Elle est reconnue comme « association 
de bienfaisance » et a pour ambition de 
lutter contre toutes les formes d’exclusion.

Fidèles à leurs valeurs, les professionnels 
de l’AFEJI accompagnent les personnes 
vulnérables dans le but de de les aider 
à construire ensemble des repères 
rassurants.

Source : www.google.fr/maps

SAVS DE LA LYS
Service d’Accompagnement 

à la Vie Sociale

SAVS de la Lys

SAVS DE LA LYS
Service d’Accompagnement 

à la Vie Sociale

Bus : Ligne 79

Train : Le SAVS de la Lys est situé à 5 minutes à pied 
de la gare d’Armentières.

www.afeji.org



SAVS DE LA LYS
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

Soutenir le projet de vie de la personne :

• Favoriser et/ou maintenir l’autonomie de 
la personne accompagnée dans la vie 
quotidienne

• Consolider son maintien en milieu ordinaire 

• Maintenir et favoriser les liens sociaux, 
familiaux et lutter contre l’isolement

• Identifi er les ressources et les capacités de la 
personne 

• Coordonner les actions avec l’ensemble des 
partenaires

NOS MISSIONS

Un environnement situé au carrefour 
de la métropole lilloise

 et de la Flandre intérieure

Un service qui accompagne 
36 adultes en situation de handicap : 

- défi cience intellectuelle
- handicap moteur

Une équipe de professionnelle :
• Chef de Service Éducatif
• Educateur Spécialisé, 
• Aide Médico Psychologique, 
• Psychologue

NOS VALEURS

Un service gratuit
à partir de 20 ans jusqu’à 60 ans 

au moment de l’admission

Intervention sur 9 communes : 
Armentières, Bois-Grenier, 

Erquinghem-Lys, Frelinghien, Houplines, 
la Chapelle d’Armentières, Nieppe, 

Pérenchies, Premesques 

• Un projet personnalisé d’accompagnement 
réalisé avec la personne

• Une évaluation régulière de la situation avec 
la personne

• Des visites à domicile, des rencontres au 
SAVS et des temps de permanence

• Des accompagnements exterieur (démarches 
administratives)

• Un partenariat engagé avec l’ensemble des 
acteurs du réseau (administration, famille, 
centre de formation,...)

• La Valorisation des Rôles Sociaux

• Veiller au respect des choix, des décisions 
et des droits de la personne

Un projet personnalisé d’accompagnement 

NOS MOYENS


