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C’est avec un grand plaisir que nous souhaitons la
bienvenue à l'ALSEA aux personnes suivantes :
A la MECS Céline Lebret - AEMO avec Hébergement :
A.RAINEIX - Cuisinier
A.BELHACHEMI - Educateur en Hébergement
A.MAGNESSE - Maître de Maison
Au CEF :
A. BERCY-BERTRAND - Educateur en Hébergement
M.NICAUD - Maîtresse de Maison

Nous tenions tout particulièrement à
remercier les personnes suivantes pour
leur engagement au sein de l'Association
durant de nombreuses années et à leur
souhaiter une bonne retraite :
Au CPFS :
AM.BOISSIERE - Assistante Familiale
Z. ZINEDDINE - Assistante Familiale

Vous souhaitez communiquer
sur un projet ? un évènement ?

Au Service Tutelles :
J.DAUDON - Mandataire Judiciaire
Au CPFS :
B. BASSINET - Assistante Familiale
C.BOUCART - Assistante Familiale
V.HEQUET -Assistante Familiale
S.WEBER -Assistant Familial

Envoyez votre demande à :
e.burguet@alsea87.fr

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DE LA VIGILANCE
Septembre est vite arrivé après un début d'année
compliqué par l'épidémie de COVID-19 dans les
services et établissements de l'Association.
C'était sans compter la mobilisation et les efforts des
professionnels de l'ALSEA durant cette période.
En cette rentrée, la vigilance ne doit pas être relâchée
pour faire face à la circulation du COVID-19.

Des informations et directives régulières vont être transmises dans les services et établissements sur
les conduites à tenir selon les recommandations nationales.
Chacun des professionnels de l'ALSEA doit rester solidaire et responsable dans le respect des
consignes qui lui seront communiquées.
Comptant sur votre engagement sans faille. Très bonne rentrée à tous !
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La fin de leurs missions de Service Civique laisse
un goût d'inachevé tant le contexte du début
d'année 2020 a chamboulé la scolarité des
jeunes accompagnés.
Nous les remercions, et nous leur souhaitons
tout de même bonne route et bonne
continuation dans leur parcours professionnel !

ETRE VOLONTAIRES EN
SERVICE CIVIQUE:
TÉMOIGNAGES
ALSEA

Carole et Thomas ont réalisé leurs missions de
Service Civique à l'ALSEA de septembre 2019 à
juin 2020. Respectivement dans le commerce
et projetant de devenir travailleur social, ils se
sont engagés dans les missions :
d'accueil des jeunes des Quartiers de la
Politique de la Ville en exclusion scolaire
dans le cadre du dispositif Accroche-toi.
d'entraide scolaire sur le quartier de
Beaubreuil 2 jours par semaine.
Tutorés par des professionnels de la Prévention
Spécialisée, Carole et Thomas ont trouvé une
vraie richesse dans cette expérience qui leur a
été offerte et dans les actions multiples
auxquelles ils ont pu participer.
L'accompagnement
spécifique
sur
le
décrochage scolaire a été d'un intérêt tout
particulier pour eux tant dans la pédagogie à
développer que dans l'accompagnement
propre du public.

CRÉATIVITÉ & CULTURE
CEF DES MONÉDIÈRES

Cet été a été placé sous le signe de la créativité
et de la culture au CEF des Monédières. Les
jeunes ont ainsi pu participer à la conception et
à la réalisation de sculptures et objets en bois
(malle, cheval et moto en bois).
Ils ont également pu valoriser la création d'une
fresque par le biais d'un court métrage tourné
par leur soin.
Ce projet à la fois artistique et cinématographie
a fait l'objet d'une projection lors d'une veillée.

Ces volontaires, aux profils complémentaires,
ont su mettre à profit leurs compétences, leur
savoir-être et leurs savoirs-faire au bénéfice des
jeunes.
Ils ont d'ailleurs poursuivi leur mobilisation lors
du confinement notamment dans la mise en
place de la plateforme Discord pour le maintien
du lien avec les jeunes.
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ANIMATIONS ESTIVALES SUR LE
QUARTIER DES PORTES FERRÉES
ALSEA

En partenariat étroit avec la ville de Limoges et les éducateurs de Prévention Spécialisée
présents sur le quartier, Carole, Thomas et Mohammed ont assuré l'animation sur le Quartier
des Portes Ferrées durant tout l'été.
40 à 50 jeunes de moins de 6 ans à 12 ans ont pu participer à des activités du lundi au vendredi
de 14h30 à 18h30.
Libre accès, pas d'inscription, dans le respect des gestes barrières
Jeunes en demande d'activités. activités faites au jour le jour : activités manuelles, dessins,
activité sportives, grands jeux, soirées barbecue & Fustal...
Sur le quartier essentiellement
Des partenariats pour des activités culturelles sur place (BFM, CPJ, Crieurs de rue,...),
Pour les sorties au lac accompagnées par les services de la ville de Limoges.
Réunion mairie 1 fois par semaine.
Une expérience au coeur de ce quartier dont les 3 animateurs se souviendront : rencontres avec
les jeunes et leurs familles, convivialité, retours positifs quant aux activités proposées.
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DECONFINEMENT ET RETOUR DE L'ÉTÉ
MECS CELINE LEBRET

Le 22 juin 2020, le foyer éducatif Céline Lebret a
fêté le déconfinement. Les jeunes et les
professionnels se sont retrouvés autour d un buffet
préparé par Francoise et Sigrid aidées de quelques
jeunes.
Un petit groupe de filles a interprété la chanson de
Soprano "A nos héros du quotidien". Un beau
message plein de sens au regard des événements
inédits de ces derniers mois.
Puis nous avons partagé un moment agréable en
regardant un diaporama souvenir des photos
prises lors d'activités durant le confinement.

Un groupe de 6 jeunes filles est parti avec 2
éducatrices prendre l'air frais de l'océan sur la
plage de Royan.
Pique-nique les orteils dans le sable, et balade
en bord de mer sous un soleil éclatant ! De
quoi offrir un bon dépaysement !

Merci à tous pour cette journée. !

Les jeunes, les professionnels et le Général Loriferne, administrateur délégué, ont accueilli les voisins
de la rue de la Croix verte pour la traditionnelle Fête des Voisins !
Aurélien, nouveau maître de la cuisine, a préparé un buffet salé sucré et fruité très apprécié !
Échanges avec les jeunes, visite guidée des jardins, de la salle des familles de la salle des fêtes ont
permis de mieux se connaître.
Certains voisins ont fait partager leurs souvenirs vécus au foyer avec beaucoup de nostalgie et de
tendresse. A l'année prochaine !

4/5
BULLETIN D'INFORMATION ASSOCIATIF
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR
LE SITE WWW.ALSEA87.FR

JUILLET-AOÛT 2020 / N°12

DES DÉFIS POUR DÉFIER
LE CONFINEMENT
PRÉVENTION SPECIALISEE

Durant le confinement, le lien avec le public a pu être maintenu entre autres via les réseaux
sociaux.L'équipe de Prévention a ainsi mis en place des ateliers d'entraide scolaire, des temps de
parole collectifs et individuels, afin d'informer sur le Covid, mais aussi rassurer, soutenir et être
"ressource" pendant cette période compliquée.
Parallèlement, des temps ludiques ont permis de s'évader un peu de cette situation de
confinement:Pour exemple, sur le quartier de la Bastide, ont été organisés des défis via Snapchat, sur
les thématiques du sport, de la culture en générale, de la scolarité,etc. 62 défis pour un total de 23
participants.
Aujourd’hui, le grand gagnant de ces défis a obtenu sa récompense: un repas au restaurant de son
choix avec 2 invités , bon appétit !

DECONFINEMENT & PROJETS
CEF DES MONEDIERES

Durant deux longs mois, de nombreux projets ont
été construits par les mineurs et les professionnels
lors de réunions afin de définir le choix des activités
et leurs objectifs.
Aussi, les activités suivantes ont pu être proposées :
repas de fête de la fin du confinement, concours de
pétanque et pique-nique. Issus d'une coconstruction, ces projets ont tous bien fonctionné
avec des bonnes dynamiques de groupes.
Un book présentant l'ensemble des projets du 1er
semestre 2020 sera bientôt disponible.
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