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RECONFINEMENT
ALSEA

C’est avec un grand plaisir que nous
souhaitons la bienvenue à l'ALSEA aux
personnes
suivantes :
Au Service des Tutelles :
O.DESCHAMPS - Mandataire Judiciaire
Au Service AEMO et au Trait d'Union :
M.DESPRES - Educatrice
Au CPFS :
D.LEROY - Assistant Familial
E.CRABANAT - Assistante Familiale
M.OKONIEWSKI - Assistante Familiale
Au CEF des Monédières :
J-A.MICHELON - Educateur en Hébergement
M.BIDEAU - Educatrice en Hébergement
M.SAMBA - Educateur en Hébergement
Au CAMSP :
P.GRUEAU- Orthophoniste
A la MECS :
E.VILLELONGUE - Educatrice en
Hébergement

Une nouvelle période de confinement de 4
semaines à compter de la nuit de jeudi 28
à vendredi 29 octobre a été annoncée par le
Président de la République dans le cadre de la
lutte contre la pandémie Covid 19.
La Gouvernance de l’ALSEA tient en premier lieu
à vous transmettre tous ses encouragements
dans cette épreuve traversée par les personnes
vulnérables dont nous assurons le suivi, par vos
familles et vous-même.
Les associations, dont la nôtre, maintiendront
l’ensemble de leurs missions (hébergement,
milieu ouvert, insertion, missions support…) dans
les mêmes conditions qu’actuellement, sous
réserve, bien sûr, de l’application stricte des
protocoles sanitaires en vigueur et de la
règlementation.
La recrudescence de l’épidémie justifie cependant
l’attention de tous dans l’application des
protocoles sanitaires obligatoires. Il est essentiel
que chacun des salariés de l’ALSEA y soit
particulièrement vigilants.
Beaucoup de questions pratiques se posent d’ores
et déjà sur le terrain depuis le reconfinement, et
nous ne manquerons pas, avec les cadres des
services et établissements, de transmettre
l’ensemble des réponses précises dont nous
disposerons dès que possible et ce notamment
via le Plan de Sécurisation de l'Activité (PSA).
Bon courage à tous dans la poursuite de notre
belle et difficile mission, …prenons soin de nous
tous !

Au Service AEMO-H :
O.UDERKIEWICZ - Educatrice en
Hébergement

Vous souhaitez communiquer via
l'ALSEActu' ou le site
sur un projet ? un évènement ?

A la MECS et au Service AEMO-H :
V.ATOUNGA devient Coordonnatrice
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Envoyez votre demande à :
e.burguet@alsea87.fr
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LE NOUVEAU SITE DE
L'ALSEA EST EN LIGNE !
ALSEA

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne du nouveau site internet de notre association :
www.alsea87.fr
A notre image, ce site offre une multitude de fonctionnalités nouvelles :
Une valorisation dynamique de nos établissements/services, de nos actions et actualités.
La possibilité de faire un don en ligne en faveur des actions de notre association. Nous vous
invitons d’ailleurs à diffuser largement l’information autour de vous !
Devenir mécène de l’ALSEA devient également plus accessible et lisible.
Une newsletter à laquelle nous vous invitons à vous inscrire en bas de page d’accueil pour recevoir
toutes les actualités dès leur publication !
Un volet recrutement permettant de candidater en ligne sur les offres actuelles ou de manière
spontanée – il en est de même pour les stages ou l’alternance.
Très prochainement, un « portail salariés » dédié permettant de faciliter la vie salariale et
d’appuyer la transversalité à l’œuvre entre les services et établissements.
POUR RECEVOIR TOUTES LES ACTUALITÉS, INSCRIVEZVOUS DÈS MAINTENANT À LA NEWSLETTER SUR
WWW.ALSEA87.FR
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INAUGURATION
REHABILITATION DES LOCAUX
MECS - AEMO H

Soucieux de toujours garantir un accueil de qualité
aux enfants et à leurs familles, le Conseil
Départemental de la Haute-Vienne et l'ALSEA ont
pu
bâtir
en
2019
un
projet
d'acquisition/réhabilitation des locaux de plus de
1.5 M€.
Les travaux de réhabilitation ont été réceptionnés
en 2020 et les locaux ont été inaugurés le 23
septembre 2020 en présence de Monsieur le
Président du Conseil Départemental de la HauteVienne, Madame la Vice-Présidente du Conseil
Départemental de la Haute-Vienne, Monsieur le
Directeur Territorial de la PJJ, Monsieur le
Président de l'ALSEA, Mesdames, Messieurs les
Administrateurs de l'ALSEA, Madame la Directrice
Générale de l'ALSEA, Madame la Directrice de la
MECS-AEMO H
Les discours officiels ont été précédés et succédés
par des groupes de visites des locaux, une
animation chant proposée par les jeunes avec le
groupe Gospel Fusion, et une animation du buffet
par le LimouZi'K Band.

FÊTE DES SUCCES
MECS - AEMO-H

Comme chaque année, la traditionnelle Fête des
Succès a pu être organisée et maintenue, malgré
le contexte sanitaire, dans le bel et immense
jardin de la MECS et de l'AEMO-H le 11
septembre 2020.
Un temps toujours emprunt d'émotions,
d'autant plus dans cette année particulière où la
persévérance des jeunes dans la réussite de leur
parcours scolaire et professionnel est à souligner
et à saluer.
Bravo à l'ensemble des jeunes qui ont été
honorés à cet occasion et aux équipes de la
MECS et de l'AEMO-H pour l'accompagnement
et le soutien bénéfique qu'ils ont pu leur
proposer !
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PARTICIPATION AU TOUR
DE FRANCE
CEF 19

Les mineurs placés au CEF ont réalisé une
banderole signalétique composée de 7
panneaux de 3x4 mètres en travaillant la
technique du graff. Les mineurs guidés par
l’Art Thérapeute ont tagué les lettres CEF 19
pour qu’elles soient vues de l’hélicoptère.
Deux mineurs ont participé à la matinée
d’installation sur site avec l’Art Thérapeute,
l’enseignante et un bénévole de la
commune.
Les mineurs étaient fiers de leur travail
collectif.
L’incertitude liée à la visibilité de la
banderole à la télé a malheureusement
définitivement
eu
raison
de
leur
détachement de cet évènement.
Leur plus grande satisfaction a été
l’installation sur site ; les deux mineurs ont
été absorbé par l’émulation des préparatifs
qu’ils ont vus tout au long du parcours et ont
ainsi réalisé l’importance de l’évènement et
l’aide apportée par un bénévole octogénaire
alerte et avenant les ont interrogés sur les
qualités des liens intergénérationnels

HORS LES MURS
CEF 19

L'exposition "Hors les murs" créée par les jeunes du
CEF, accompagnés de l'équipe de professionnels de
l'établissement et notamment Madame BONIN
Héloïse, Arthérapeute et Monsieur AGUSTINOS
Enrique, Educateur Technique, a rencontré un franc
succès lors de son vernissage le 22 octobre dernier à
la médiathèque de Treignac en présence de :
Monsieur le Directeur interrégional de la PJJ
SudOuest, Jean-François Couret,
Monsieur le Directeur territorial de la PJJ du
Limousin, Eric Vrignaud,
Madame la Directrice de cabinet de la préfète de
la Corrèze, Claire Boucher,
Monsieur le Sénateur de la Corrèze, Daniel
Chasseing, représenté,
Monsieur le Président de la Communauté des
communes Vézère Monédières Millesources,
Philippe Jenty,
Monsieur le Maire de Soudaine Lavinadière,
Pierre Peyramaure,
Monsieur le Président de l'ALSEA, Claude Virole,
Madame la Directrice Générale de l'ALSEA,
Françoise Ferry,
Remarquée et remarquable, cette exposition digne
de véritables artistes a même suscité les convoitises
d'amateurs d'art ! Elle a vocation à être itinérante et
est visible à la médiathèque de Treignac jusqu'au 5
novembre 2020.
Bravo aux jeunes et aux professionnels pour cette
belle réussite, preuve de l'intégration et de l'ancrage
du CEF dans son environnement.
Retrouvez plus des photos des réalisations via la
rubrique actualités du site : www.alsea87.fr
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COURT-METRAGE:
L'ESPACE DE RENCONTRE DE
L'ALSEA

REUNION DE RENTRÉE DES
ASSISTANTS FAMILIAUX

TRAIT D'UNION

CPFS

Les missions menées au Trait d'Union ont pu
faire l'objet d'une belle mise en lumière dans le
cadre de la réalisation d'un court-métrage sur le
service.

La traditionnelle réunion de rentrée des
Assistants Familiaux, s'est déroulée le 16
octobre 2020 à l'Hôtel de Région.

Les professionnels du Trait d'Union ont pu y
partager leur vision de l'accompagnement
réalisé au sein de l'Espace de Rencontre.

Conformément aux mesures sanitaires, ce
temps a été organisé en 2 groupes afin de
pouvoir
accueillir
l'ensemble
des
professionnels.

Des parents hébergeants et visiteurs, usagers du
Trait d'Union, ont également accepté de
témoigner anonymement de leur expérience
rendant ce film immersif et plein de sensibilité.
Les modalités de présentation de ce court
métrage
auprès
de
l'ensemble
des
professionnels de l'ALSEA et partenaires sont en
cours de réflexion.

L'occasion de pouvoir faire un point sur :
les actualités associatives,
le fonctionnement du service,
les questions RH,
l'explicitation de la lecture des éléments
et bulletins de paie.
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SERIE DE REPORTAGES :
"UN SERVICE TUTELLES À
TAILLE HUMAINE "

SEJOUR A
ANDERNOS LES BAINS
AEMO

TUTELLES

Fin aout 2020, comme lors des 3 années
précédentes, deux éducatrices du service AEMO
ont accompagné 6 jeunes bénéficiant d’une
mesure éducative pour un séjour à Andernos les
bains (33).
Entre les activités aquatiques et nautiques, la
découverte du bassin d’Arcachon
et l’ascension de la dune du Pyla, ces
adolescents ont pu tisser des liens, reprendre un
rythme avant la rentrée scolaire, se confronter
aux règles de la vie en collectivité et pour la
plupart, vivre une première expérience loin de
leur famille.
A la demande des jeunes et pour prolonger
cette belle dynamique, nous nous sommes
retrouvés, avec joie, autour d’un repas le samedi
3 octobre dernier.

Plusieurs reportages de France 3 Limousin ont
été tournés sur le service Tutelles de l'ALSEA et
dédiés à la mise en œuvre des mesures de
tutelles et d'aide à la gestion du budget familial.
Retrouvez via la rubrique actualités du site :
www.alsea87.fr
ou sur les liens ci-dessous ( à 6:00 minutes) :
https://www.france.tv/france-3/nouvelleaquitaine/12-13-limousin/2040631-emissiondu-lundi-26-octobre-2020.html
https://www.france.tv/france-3/nouvelleaquitaine/12-13-limousin/2040459-emissiondu-mardi-27-octobre-2020.html

CONSEIL D'ADMINISTRATION
ALSEA

Le dernier Conseil d'Administration de l'ALSEA
s'est réuni le lundi 19 octobre, dans la salle des
assemblées du Conseil Départemental prêtée
afin de permettre le respect des mesures
sanitaires.
A l'ordre du jour, approbation des budgets
prévisionnels et du projet associatif 2020-2024.
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RAPPORT DE L'EVALUATION DE LA
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ALSEA

Début 2020, le COPIL QVT a finalisé le dépouillement des résultats de l'évaluation de la Qualité de
Vie au Travail réalisée entre novembre 2019 et janvier 2020.

Le COPIL QVT s'est de nouveau réuni le 15 octobre 2020 afin de valider les axes efficients et
d'amélioration de la QVT au sein de l'ALSEA mais également de commencer à bâtir le plan
d'actions proposées visant cette amélioration sur les domaines suivants :
Compétences et parcours professionnels
Relations au travail et climat social
Santé au Travail
Management éthique, participatif et engagement
Egalité professionnelle pour tous
Contenu du travail
Le Rapport de Synthèse d'évaluation et les axes émergents seront prochainement présentés par
les référents dans les services et établissements, mais également auprès de la gouvernance
associative et des représentants du personnel.
Le prochain COPIL QVT devrait se réunir le 14 janvier 2021 afin de finaliser le plan d'actions et les
modalités de mise en oeuvre.
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