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I. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs
Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau dans cette magnifique salle d’assemblée du
Conseil Départemental mise à notre disposition gracieusement par son Président, Monsieur
Jean-Claude Leblois. Qu’il en soit vivement remercié ! Merci également pour les excellentes
relations que nous entretenons avec ses services et avec sa Vice-Présidente en charge de
l’enfance, Madame Gulsen Yildirim, dans un partenariat constructif.
Notre Assemblée Générale statutaire a été précédée à l’instant d’une Assemblée Générale
Extraordinaire qui avait pour but d’adopter de nouveaux statuts plus en phase avec nos
pratiques et avec les évolutions de notre secteur. Elle se déroule aussi dans des conditions
particulières car pour respecter les règles de distanciation physique nous avons dû limiter de
façon drastique le nombre de participants. C’est ainsi que nous n’avons pas pu inviter
l’ensemble des salariés de notre Association. Je le regrette sincèrement car l’Assemblée
Générale, en dehors des nécessaires formalités administratives, c’est aussi l’occasion
d’échanger plus largement que lors des rencontres dans les services. Nous mettrons à
disposition des salariés des Rapports d’Activité dans tous les établissements et services.
D’autre part, l’ensemble des professionnels sera convié le 15 octobre prochain à une
Conférence de Rentrée avec un temps que nous souhaitons singulier, à l‘image de ce début
d’année, pour remercier et valoriser l’engagement de tous.
Le rapport moral d’une Association c’est la démarche qui consiste à faire le bilan de l’exercice
précédent, à dégager les orientations et les pistes de développement en accord avec le projet
associatif et enfin à présenter les éventuels projets à venir. La majeure partie de ces axes sera
développée par Françoise Ferry, Directrice Générale de l’ALSEA, ainsi que par Eric Ducasse,
Trésorier de l’Association, pour le volet financier. Je ne ferais donc qu’un bref retour sur l’année
2019 pour m’attarder sur les évènements que nous venons de vivre.
Concernant la MECS, Foyer éducatif Céline Lebret, après une année 2018 de transition, nous
sommes repartis sur de nouvelles bases avec une équipe largement renouvelée et motivée.
Les pratiques bienveillantes et bien traitantes s’efforcent de canaliser les énergies de jeunes
trop souvent en difficulté. Les conditions d’accueil ont parfois été rendues plus compliquées
avec l’impact des gros travaux sur la vie au quotidien des salariés et des jeunes filles. Ces
travaux sont en voie d’achèvement mais ont été retardés par les mesures mises en place dans
le cadre de la crise du COVID 19. L’inauguration a de même été retardée et devrait avoir lieu
le 23 septembre prochain.
Dans les locaux du Foyer un nouveau service a été ouvert en novembre dernier, l’AEMO avec
Hébergement. Ce service a été créé en partenariat avec le Conseil Départemental car il
semble correspondre à un besoin de rupture pour certaines familles. Après un démarrage
progressif les résultats sont encourageants mais ce service n’a pas encore atteint sa vitesse
de croisière.
Pendant la période de confinement, l’équipe du Placement Familial, comme les autres
services, a revu ses modes de fonctionnement. Je félicite tout particulièrement les Assistants
Familiaux qui ont véritablement dû s’occuper des enfants accueillis 24h/24. Je profite de ce
moment pour rappeler à nouveau qu’elles et ils font un beau métier mais qu’il nous faut sans
cesse recruter pour faire face à la demande croissante et aux départs à la retraite.
Le CEF et la MECS ont vécu la situation différemment avec une réorganisation du travail en
conséquence. Dans ces deux établissements d’hébergement, la crainte initiale était qu’ils se
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transforment en « cocotte-minute ». C’était sans compter sur la mobilisation et l’engagement
de tous les salariés et particulièrement ceux de la MECS avec le nombre de jeunes accueillis.
Le CEF, confronté à des absences de personnel pour des raisons liées ou non à la pandémie,
a pu bénéficier de l’aide des volontaires d’autres services au sein du « pool de réserve » mis
en place par la Direction Générale. Nous les remercions pour leur solidarité.
Je voudrai souligner ici la réactivité de Françoise Ferry qui, dès le vendredi précédent le
confinement, a mis en place une stratégie avec les cadres pour être en capacité de faire
fonctionner nos structures et prendre en charge nos publics enfants et adultes dès le 16 mars.
Une cellule de crise composée de la Direction Générale, des Directeurs et régulièrement des
cadres intermédiaires s’est réunie quotidiennement pendant plusieurs semaines en
visioconférence. Je me suis joint à cette cellule et j’ai ainsi pu constater la qualité du Plan de
Continuité de l’Activité (PCA) mis en œuvre et amendé au jour le jour.
Notre mission de Protection de l’Enfance a fait partie des objectifs prioritaires de l’Etat au
même titre que tout le secteur sanitaire et médico-social. Il a fallu prendre beaucoup de temps
pour lire, analyser et appliquer les nombreuses notes, consignes, arrêtés, protocoles, etc.
émanant de nos autorités de contrôle et de tarification !
Je crois qu’il n’est pas besoin de dire combien l’ensemble des administrateurs et des salariés
étaient et sont conscients de l’importance de notre action de Protection de l’Enfance en période
de crise. La difficulté c’est que le travail social est un métier de contacts et de proximité. Il a
donc fallu inventer une nouvelle façon de rester en lien avec nos publics notamment au
CAMSP. Pour les services de milieu ouvert, je pense au service Tutelles ou à l’AEMO, cela a
été moins difficile que pour d’autres, je pense à la Prévention Spécialisée car le bureau de
l’éducateur de rue c’est l’espace public. Pour autant chacun a fait de preuve d'adaptation voire
d'innovation dans les modalités d'accompagnement des publics dans ce contexte particulier.
Avant que le confinement soit achevé, la cellule de crise avait déjà réfléchi à ce que serait le
Plan de Reprise progressive de l’Activité dans la continuité du PCA. Chaque semaine le
Comité Social et Economique était réuni en visioconférence sous la présidence de Françoise
Ferry afin de communiquer sur la situation et partager les informations.
Cette crise a montré, s’il en était besoin, que nos personnels étaient capables de surmonter
des situations difficiles, de faire preuve de réactivité, de solidarité. Je les remercie pour leur
investissement et leur engagement personnel.
Et maintenant de quoi sera fait l’après Covid ? En tout premier lieu la préparation du prochain
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens est déjà bien avancée : de premières pistes ont
été ébauchées avec les services du Département. Des mesures nouvelles sont demandées
et, comme toujours dans cette situation, après validation des projets il s’agit de mettre en
adéquation les moyens avec les objectifs. J’ai bien entendu les propos et l’engagement du
Président Leblois sur la politique sociale du Département et ils me donnent toutes les raisons
d’espérer !
Enfin je laisserai à notre Directrice Générale le soin de développer nos projets et je me bornerai
pour ma part à en souligner trois : créer un espace ressources familles, pérenniser le service
DPF, développer l’AEMOH.
Bon courage à tous pour le retour à une vie « normale » et longue vie à l’ALSEA.
Claude VIROLE
Président de
l'ALSEA
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II. RAPPORT FINANCIER DU
TRÉSORIER
Exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Les comptes présentés aujourd’hui à l’Assemblée Générale ont été arrêtés et votés par le
Conseil d’Administration de l’ALSEA lors de la réunion du 16 avril 2020.
Les évènements principaux de l’exercice 2019, sont les suivants :
-

Nouvelle activité AEMO avec Hébergement qui a débuté début novembre 2019,
Poursuite des travaux au Foyer Céline Lebret

Afin de ne pas trop anticiper sur l’intervention de KPMG et sur le contenu des rapports du
Commissaire aux Comptes, je vous propose la synthèse suivante.
I – Environnement
L’année 2019, est la troisième année budgétaire du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens.
II – Analyse Bilancielle
1) ACTIF
L’actif immobilisé ressort fin 2019 à 4 072 214 € en augmentation par rapport à 2018,
suite aux travaux en cours du Foyer Céline Lebret, qui apparaissent pour un montant de
991 536 € à l’arrêté du bilan.
Le montant des principaux investissements mobiliers 2019 est de 168 428 € (hors travaux du
Foyer Céline Lebret).et les diminutions d’actifs immobilisés se sont élevées à 14 057 €.
Les créances à recouvrer apparaissent pour 550 223 €, contre 1 192 799 € fin 2018.
Ces créances enregistrent une baisse significative, car fin 2018, elles étaient constituées
principalement de produits de tarification encaissés début 2019.
Enfin, la Trésorerie active fin 2019 s’établit à 3 455 685 € contre 3 794 424 € l’exercice
précédent.
2) PASSIF
La situation nette (Fonds propres, réserves réglementées, subventions
d’investissements,…) apparaît fin 2019 pour 4 776 829 € contre 3 980 387 € fin 2018.
L’augmentation provient notamment, de la subvention d’investissement versée par le Conseil
Départemental de la Haute-Vienne pour le financement des travaux de la MECS.
L’endettement à long terme, dont le remboursement s’est poursuivi sur l’exercice, apparaît
pour 1 037 231 € au 31 décembre 2019 contre 896 076 € fin 2018. L’endettement a progressé
en 2019, suite notamment à l’emprunt souscrit pour le financement des travaux de Céline
Lebret.
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Les dettes sociales et fiscales sont de 1 635 398 € fin 2019, contre 1 680 036 € fin
2018.
Les autres dettes apparaissent fin 2019 pour un montant de 469 461€ (dont les dettes
fournisseurs fonctionnement et travaux pour 391 133 €) contre 413 434 € au 31/12/2018.
III – Compte de résultat
Le fonctionnement 2019 se caractérise par les montants suivants :
Total produits : 13 936 651 € (Contre 13 849 504 € en 2018)
Total charges : 13 659 255 € (Contre 13 723 831 € en 2017)
Résultat consolidé 2019 : 277 396 € (excédent 2018 : 125 673 €)
IV – Trésorerie
La trésorerie nette fin 2019 est de 3 451 408 € contre 3 706 888 € fin 2018.
V – Répartition des ressources et des financements
Nous vous proposons pour terminer les deux graphiques présentant l’origine des financements
(hors gestion propre et siège autorisé) et la répartition des ressources par établissement et
service.

VENTILATION DES PRODUITS D'ACTIVITES
PAR SERVICE
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ORIGINE DES PRODUITS D'ACTIVITE
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Eric DUCASSE
Trésorier de l’ALSEA
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III. RAPPORT DU CABINET KPMG
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V. PROPOSITIONS DES RÉSOLUTIONS
 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 11 Juin 2019.
 Approbation du Rapport Moral du Président
 Approbation des comptes de l’ALSEA
Après lecture des rapports du Président, du Trésorier et du Commissaire aux Comptes,
l’Assemblée Générale de ce jour donne quitus aux Administrateurs et à la Directrice
Générale de leur gestion de l’ALSEA pour 2019.
 Approbation des conventions réglementées figurant dans le rapport spécial du
Commissaire aux Comptes
L’Assemblée Générale approuve les conventions prévues aux articles L 612-5 du Code
de Commerce et L 313-25 du Code d’Action Sociale et des Familles figurant dans le
rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
 Affectation du Résultat de la Gestion Propre
o Le résultat 2019 de la Gestion Propre est déficitaire de – 28 661.30 €.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat pour un montant de – 28 661.30 €
en « Report à Nouveau débiteur ».
 Affectation Résultat de Consolidation
o Le résultat 2019 de consolidation est excédentaire de 227 396.06 €. Il est
proposé à la décision de l’AG de porter l’excédent de consolidation en report à
nouveau.
 Affectation du Résultat du Trait d’Union
o Suite au rapport financier présenté par notre Trésorier et de celui de notre
Commissaire aux Comptes, il est proposé à la décision de l’Assemblée
Générale de porter le résultat excédentaire de 34 619.99 € du Trait d’Union en
report à Nouveau.
 Affectation du Résultat d’Interval
o Suite au rapport financier présenté par notre Trésorier et de celui de notre
Commissaire aux Comptes, il est proposé à la décision de l’Assemblée
Générale de porter le résultat déficitaire de – 940.00 € d’Interval en report à
Nouveau débiteur.
 Election du nouveau Conseil d’Administration
Conformément aux nouveaux statuts, validés en Assemblée Générale Extraordinaire
le 23 juin 2019, l’Assemblée Générale Ordinaire élit parmi ses membres le nouveau
Conseil d’Administration en une fois pour une durée de 6 ans. Conseil d’Administration
qui élira le nouveau bureau pour la même durée.
 Cotisation
o Nous proposons de maintenir la cotisation à 10 € pour adhérer à l’ALSEA.
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VI. RAPPORT D’ACTIVITÉ DE
L’ASSOCIATION
 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
En 2019, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois, le 15 janvier, le 16 avril, le 27 mai, 22
octobre et le 17 décembre.
A chacun des Conseils d'Administration de l'ALSEA, le Président invite les Directeurs en
soutien technique.
Les membres de droit participent également avec voix consultative, ce qui permet à chacun
d'entendre et de donner son avis sur les choix opérés par les Administrateurs de l'ALSEA.
Deux nouveaux membres ont rejoints le CA en 2019 et début 2020: Monsieur le Docteur
CAVE (Médecin du Travail retraité) et M. LEVEQUE (Inspecteur de l’Education Nationale
retraité).
Leurs cooptations seront effectives via l’élection du nouveau Conseil d’Administration par
l’Assemblée Générale du 23 juin 2020 et ce conformément aux nouveaux statuts.

 LE BUREAU DE L'ASSOCIATION
Le Bureau s’est réuni 10 fois en 2019, le 7 janvier, 12 février, 18 mars, 8 avril, 13 mai, 1er
juillet, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et le 7 décembre. La Directrice Générale est invitée
aux réunions du bureau.

Président
• Monsieur Claude VIROLE
Vice-Présidents
• Madame le Docteur Marie-Hélène BOYER-PUYNEGE
• Monsieur Jean-Marc LAROUDIE
Trésorier
• Monsieur Eric DUCASSE
Secrétaire
• Madame Annick ALLARD
Assesseurs
• Monsieur Michel ETCHEPARE
• Monsieur le Professeur Lionel DE LUMLEY-WOODYEAR
• Monsieur le Général Christian LORIFERNE
• Maître Nadine MOREAU
• Maître Jean-Louis RIGAULT
• Madame Marie-Noëlle THEVENIN-DEPIERRE
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Madame THEVENIN-DEPIERRE a rejoint le bureau en qualité d’assesseur.
Les ordres du jour des Conseils d’Administration et des réunions de bureau témoignent de la
richesse et de la diversité des thématiques traitées :


















Présentation des démarches QVT et GPEC
Création et présentation d’un nouveau Service : l’AEMO H
Présentation et cooptation d’un nouveau Membres au sein du Conseil d’Administration
Les actualités et les problématiques des relations avec les IRP
La validation des Budgets Prévisionnels et les Comptes Administratifs des Services et
établissement.
Projets des services et établissements et rapports d’activités, nombreuses rencontres
avec les autorités de tarification et de contrôle,
Les problématiques des services et établissements ;
Les investissements à prévoir ;
La défense de l’Association
Les Appels à projets
Les recrutements des cadres ;
La Préparation des grands événements de la Vie Associative : Les Assemblées
Générales, les Rentrées Sociales, des journées d’étude, la transversalité, le COPIL QVT
….
L’amélioration et la restructuration de la Direction Générale et des services et
établissements de l’Association ;
La Communication et la visibilité de l’Association à l’extérieur par le biais du site Internet
Les rédactions de gazettes, de l’ALSEActu’…..
Gestion des COPIL pour Interval et le Trait d’Union.
Les projets immobiliers
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VII. LE MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Je remercie tout particulièrement notre Président et nos administrateurs pour leur présence,
leur engagement et l’intérêt constant qu’ils portent aux missions de l’Association.
L’année 2019 a été riche et dense. Les projets sont nombreux et fédèrent l’ensemble des
cadres, témoignant aussi de l’engagement de la gouvernance. L’opportunité offerte par le
Conseil Départemental d’ouvrir un nouveau service est à souligner.
Les salariés sont accompagnés dans une démarche continue d’amélioration de la qualité des
actions menées et sont aussi inscrits dans une vie associative riche : Comité de Pilotage
Qualité de Vie au Travail, Conférence de rentrée, transversalité, communication, formation.
La Protection de l’Enfance reste toujours questionnée dans son évolution de Politique Publique
qui nécessite de croiser les connaissances pour les améliorer.
Les situations vécues par les enfants qui en relèvent sont complexes et douloureuses et
nécessitent de s’inscrire à la fois dans la persévérance et la dynamique de travail en réseau
et en partenariat.
Une vision globale et stratégique pour l’Association est portée par notre gouvernance et je les
en remercie compte-tenu d’une complexité grandissante et d’enjeux conséquents.
Avec le soutien des autorités concernées, pour tous les champs d’intervention de l’ALSEA,
nous continuerons de mener une action engagée, réflexive, innovante au service d’un réel
projet de vie des plus vulnérables.
Françoise FERRY
Directrice Générale de l’ALSEA
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VIII. RAPPORT D’ACTIVITE DU SIEGE
AUTORISÉ
 PRESENTATION
Le siège autorisé de l'ALSEA a été créé par un arrêté de Madame la Présidente du Conseil
Départemental de la Haute-Vienne sur proposition du Professeur BOUQUIER, Président de
l'ALSEA, le 17 janvier 2006. Le siège de l'ALSEA est organisé avec une Direction Générale
qui pilote sous contrôle des instances associatives la conduite des différents services et
établissements. La loi prévoit que, tous les 5 ans, une demande de renouvellement de frais de
siège social soit adressée à l'autorité qui a délivré l'autorisation sous réserve qu'elle soit le
principal financeur des activités de l'Association. Celle-ci a été déposée auprès du Conseil
Départemental en Octobre 2015, mise à jour en Février 2018, et a permis à l'ALSEA de
réaffirmer sa volonté de poursuivre les missions qui lui sont confiées, d'être un vecteur
d'innovation sociale en s'inscrivant pleinement dans la protection de l'enfance et dans la
dynamique de son projet associatif 2015-2020.
La Direction Générale est l'instance technique de pilotage de l'Association. Elle met en œuvre
la politique générale de l'ALSEA, dans le cadre du Projet Associatif. Elle assure, pour le
compte des dix établissements et services, les fonctions de direction, d'administration générale
et d'animation technique grâce aux fonctions supports suivantes:

Gestion des Ressources
Humaines

Gestion Comptable et
Budgétaire

Moyens Généraux et
Protection des Données

Qualité, Santé, Sécurité,
Communication et
Développement
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 EQUIPE 2019
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 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La gestion des Ressources Humaines est l'ensemble des
pratiques mises en œuvre pour administrer, mobiliser et
développer les ressources humaines impliquées dans
l'activité d'une organisation.
Au sein de l’ALSEA, en 2019, l’administration et la gestion
des Ressources Humaines a été assurée par deux
salariés sous le contrôle directe de la Directrice Générale
et concentre de nombreuses missions et notamment :









Gestion du personnel (mouvements,
effectifs, embauches, contrats, mobilité, etc.) ;
Gestion et suivi des contrats de complémentaire santé & prévoyance ;
Suivi et traitement des absences, congés, autres ;
Suivi statistiques des données sociales et élaboration des indicateurs ;
Préparation et supervision de la paie ;
Veille règlementaire RH ;
Conseil et soutien technique aux Directeurs ;
Déploiement de la démarche GPEC.

Les éléments présentés ci-après (indicateurs chiffrés et données explicatives) permettent
d’obtenir une vision globale de l’activité du Pôle RH en 2019.

MOUVEMENTS DU PERSONNEL


LES EFFECTIFS

Au sein de l’Association, les effectifs au 31/12/2019 (tous contrats confondus) sont répartis de
la façon suivante1 :

REPARTITION DES EFFECTIFS DE L'ALSEA PAR
ETABLISSEMENT AU 31/12/2019
84

30

29

25

24
18

13

10

9

8
3

DG

1

AEMO

SPS

CPFS

TU

Tutelles

CEF 19

CAMSP

INTERVAL

MECS

AEMO-H

Certains salariés sont comptés plusieurs fois dans cette répartition car ils sont présents dans plusieurs services.
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EVOLUTION DE L'EFFECTIF CES DEUX
DERNIERES ANNEES
2018

2019

Cadre

28

21*

Personnel administratif

23

20

Personnel Educatif

94

96

Paramédical

7

19*

Services Généraux

16

21

Assistants Familiaux

73

68

TOTAL

241

245

Ces statistiques indiquent les effectifs au 31 décembre des années 2018 et 2019. Ils
regroupent tous les salariés (les CDD, les CDI, les contrats d’apprentissages ou encore les
contrats aidés) qui disposent d’un contrat en cours au 31/12.
 On observe une certaine stabilité au niveau des effectifs au 31/12 de chaque année
malgré l’ouverture d’un nouveau service au sein de l’Association. En effet, 4 nouveaux
professionnels ont été recrutés pour intégrer le service et 3 autres étaient déjà salariés
en CDD dans d’autres structures de l’ALSEA.
 *Le calcul des effectifs cadres et paramédicaux a été revu en 2019 : les psychologues,
jusqu’alors intégrés aux effectifs cadres sont désormais rattachés aux effectifs
paramédicaux ce qui explique ces variations entre les années 2017 et 2018.
 L’année 2019 a également été marquée par de nombreux départs d’assistants familiaux
sur le CPFS (-4 assistants familiaux) et par une hausse des effectifs dans le secteur
des moyens généraux (postes non pourvus en 2018 et création AEMO-H).
 Dans les autres secteurs, les effectifs restent relativement stables.

En 2019, au sein de l’ALSEA, les effectifs en CDI en fonction du temps de travail sont répartis
comme suit :
REPARTITION DES SALARIES À TEMPS
REPARTITION EFFECTIF EN CDI PAR
TEMPS DE TRAVAIL AU 31/12/2019
135

PARTIEL PAR ETABLISSEMENTS ET
SERVICES EN 2019
Services Cadre
Généraux 3%
6%

Personnel
administratif
3%

59
27
5

Paramédical
44%

TPS PARTIEL
HOMMES

Personnel
Educatif
44%

TPS PLEIN
FEMMES

Ces graphiques permettent de noter que les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps
partiel que les hommes. Néanmoins, ce constat va de pair avec la plus forte proportion de
femmes que d’hommes au sein de l’Association.
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RECRUTEMENTS ET EMBAUCHES

EMBAUCHES EN 2019
CDD
CDI*
TOTAL

HOMMES
27
11
38

FEMMES
22
13
35

TOTAL
49
24
73

*Transformation CDD en CDI non inclus

Ces éléments chiffrés correspondent au nombre de personnes recrutées en 2019.
Ils font apparaître le besoin de recrutement en CDD et donc le besoin de remplacement de
salariés provisoirement absents, comme les années précédentes.
Les embauches en CDI ont été un peu moins nombreuses qu’en 2018 malgré l’ouverture d’un
nouveau service : 4 nouveaux professionnels ont été recrutés en CDI pour intégrer le service
d’AEMO avec Hébergement et 3 autres étaient déjà salariés en CDD dans d’autres structures
de l’ALSEA comme indiqué précédemment.
En collaboration avec les services et établissements de l’Association qui en ont formulé le
besoin, la Direction Générale a donc finalisé de nombreux recrutements en 2019 en suivant le
processus ci-dessous :
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Au sein des établissements et services de l’ALSEA, ces recrutements sont répartis comme
suit :

RE PARTI TI O N DE S E MBAUCHE S PAR S E RV I CE S E T
E TABLI S S E ME NTS E N 2 0 1 9
CDD



0

0
0

1
0

3

4

6
0

1
0

3

1

0

1
1

2

4

7

10

11

18

CDI

LES DEPARTS, MOBILITES ET TRANSFORMATIONS DE CONTRATS

 Les départs :
En 2019, les départs de l’Association sont répartis de la façon suivantes :

RÉPARTITION DES DÉPARTS PAR MOTIF EN 2019
RUPTURE CONVENTIONNELLE

4

DÉPART VOLONTAIRE EN RETRAITE

4
5

RUPTURE PÉRIODE D'ESSAI
DÉCÈS
LICENCIEMENT
DÉMISSION

0
7
12

Les professionnels de la Direction Générale ont participé à la mise en place de ces départs et
notamment au niveau administratif : démarches administratives en lien avec les fins de
contrats (courriers, informations aux organismes extérieurs, procédures liées aux ruptures
conventionnelles, licenciements, etc.), collecte des éléments intégrés en paie, établissement
des paies, élaboration des documents de fin de contrats (bulletins de salaire, soldes de tout
compte, certificats de travail, formulaires de portabilité), etc.


Les mobilités :
La mobilité interne désigne, pour un salarié, tout changement de
poste ou évolution de fonction au sein d'une organisation. Celle-ci peut
être :


Horizontale (également appelée mobilité transversale ou
mobilité fonctionnelle) : il s’agit d’un changement de poste de travail ou
de fonctions à un niveau hiérarchique identique.
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Verticale : ce terme est utilisé lorsqu’un salarié passe sur un poste avec plus de
responsabilités et un éventuel lien hiérarchique, accompagné d’une augmentation
salariale.



Géographique : ce terme est utilisé lorsqu’un salarié change de lieu de travail mais
exerce des fonctions identiques.

Les mobilités peuvent être demandées et initiées par le salarié ou proposées directement par
l’employeur.
L’Association, notamment via la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences en cours d’élaboration, souhaite favoriser la mobilité interne des professionnels
de l’ALSEA.
Aussi, on note, depuis quelques années, une tendance plus importante de salariés bénéficiant
de transfert de service / établissement.
En 2019, 6 professionnels sont concernés : 3 personnels éducatifs, 1 personnel administratif,
1 personnel des services généraux et 1 personnel administratif qui a bénéficié d’une promotion
sur un poste de cadre.
Au 31/12/2019, les mobilités sont réparties comme suit :
Mobilité interne
Type mobilité Hommes Femmes TOTAL
3
Horizontale
2
1
1
Verticale
1
0
2
Géographique
1
1
TOTAL
4
2
6
 Les transformations de contrats :
Depuis quelques années, on note, là encore, une évolution globale du nombre de salariés
recrutés en CDD et bénéficiant, au cours des mois qui suivent, d’une transformation en CDI,
soit pour pourvoir à la vacance de poste(s) soit, pour intégrer les effectifs d’une nouvelle
structure comme ce fut le cas, en 2019 pour le service d’AEMO avec Hébergement.
Cela concerne 12 salariés en 2019 dont 9 personnels éducatifs et 3 personnels des services
généraux.
Ils sont répartis comme suit :

SALARIES RECRUTES EN CDD TRANSFORMES EN CDI EN 2019

CADRE
ADMINISTRATION
EDUCATIF
PARAMEDICAL
SERVICES GENERAUX
ASSISTANTS FAMILIAUX
TOTAL

HOMMES
0
0
4
0
0
0
4

FEMMES
0
0
5
0
3
0
8

TOTAL
0
0
9
0
3
0
12

47

LES DOCUMENTS DE SUIVI STATISTIQUES DES DONNEES
SOCIALES
La Direction Générale, dans le cadre de la gestion administrative de l'Association, se doit de
suivre de près les statistiques liées aux évolutions et à la répartition des effectifs (selon l’âge,
le genre, l’ancienneté, le type de contrat, le secteur, etc.).
En effet, chaque année, la Direction Générale produit un certains nombres de documents
obligatoires tels que:
- Le Bilan Social: il condense en un document
unique les principales données chiffrées permettant
d'apprécier la situation de l'Association dans le
domaine social, de décrire les réalisations effectuées
et de mesurer les changements intervenus au cours
de l'année écoulée.
- La Base de Données Economiques et Sociales
(dont le contenu a été revu en 2018 suite à la
publication des ordonnances MACRON)
:
l'employeur est dans l'obligation, dans certaines
conditions, de mettre à disposition des représentants
du personnel de l'Association une Base de Données
Economiques et Sociales (BDES). Elle rassemble les
informations relatives aux grandes orientations
économiques et sociales de l'entreprise.
En plus de ces documents annuels obligatoires, le Pôle RH de la Direction Générale établit au
quotidien des tableaux statistiques permettant de suivre la situation sociale de l’Association ;
ces tableaux traitent de l’activité mensuelle des services et établissements de l’ALSEA, de la
situation mensuelle de l’effectif, des mouvements du personnel, des arrêts de travail (tous
motifs confondus), des accidents de travail / trajet etc.
Ces données statistiques sont systématiquement communiquées aux membres du Comité
Sociale et Economique de l’ALSEA et affichées dans les locaux des établissements et services
qui composent notre Association à destination des professionnels.

LE SUIVI DES ABSENCES
 La Direction Générale traite les absences de l'ensemble des salariés de l'Association
quels que soient les motifs de celles-ci. Ainsi, il peut s'agir d'absence pour arrêt maladie,
pour arrêt Accident du Travail, pour enfants malades, pour évènements familiaux
(naissance, décès, mariage, etc.), pour congé maternité ou paternité, etc.
 En 2019, on compte 149 arrêts de travail (tous motifs confondus) correspondant à 7 228
jours d'absences des salariés répartis comme suit (cf. graphique ci-dessous). L’arrêt
maladie reste le motif d’absence le plus répandu mais la proportion d’arrêt pour maladie
longue durée (>90 jrs) reste assez conséquente (14% des arrêts de travail).
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REPARTITION DE L'ABSENTEISME PAR MOTIF EN 2019
(en nbre de jours)
3 134

2 623
739

681
51

ARRET AT

MALADIE (< 90 jrs)

MALADIE LONGUE
DUREE (>90 jrs)

MATERNITE

PATERNITE

 Depuis 2018, afin d’obtenir une meilleure lisibilité des causes de l’absentéisme, nous
avons fait le choix d’isoler les arrêts maladie longue durée : il s’agit des arrêts maladie de
plus de 90 jours consécutifs. Sur l’année 2019, au sein de l’Association, les arrêts maladie
longue durée sont répartis parmi 21 salariés et représentent 3 134 jours d’absence, soit
43% du nombre de jours d’arrêts de travail.
 21 déclarations d'Accident du Travail ont été transmises à la Direction Générale ; elles
sont réparties comme suit :
PREV
5%

CPFS
5%

FECL (MECS &
AEMO-H)
28%
TU
5%

CEF 19
57%

 En 2019, 4 salariés de l'Association ont eu recours au temps partiel thérapeutique: celuici permet une reprise progressive de l'activité professionnelle. Cette situation intervient à
l'issue d'un arrêt maladie (et/ou d’un ALD), ou accident du travail. Si le salarié ne peut pas
reprendre à temps plein, pour permettre une réadaptation progressive au travail, le
médecin traitant peut prescrire un mi-temps thérapeutique.

LA PAIE
La gestion de la paie constitue un aspect essentiel de l'administration des salariés.
Matérialisant la relation entre l'employeur et le salarié, le bulletin de paie est un document
périodique obligatoire devant répondre à certaines règles.
Les règles en matière de traitement administratif de la gestion de la paie sont en constante
évolution: modification périodique des bases et des taux de cotisations, modifications
règlementaires ou conventionnelles (convention collective) ... Nouvelles réformes de l'État,
nouvelles aides sur une durée limitée. De fait la gestion de la paie nécessite de se maintenir
informé en permanence de ces évolutions ou modifications.
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Au 1er janvier 2019, en lien avec la mise en place du prélèvement à la
source, la Gouvernance de l’Association a fait le choix de procéder à
l’externalisation de la paie des salariés de l’ALSEA auprès d’un cabinet
comptable spécialisé, leur confiant le soin d’établir et d’éditer les
bulletins de salaire.
La mise en place de cette externalisation a grandement sollicité l’équipe comptable, ainsi que
l’équipe RH, afin de mener à bien le projet, et pouvoir transmettre des éléments de paies
fiables dans un délai stricte.
Le Responsable Financier et l’équipe comptable travaillent au quotidien en transversalité avec
les services internes du siège autorisé (la Direction, les RH, les moyens généraux, la qualité)
afin d’apporter un appui et un conseil percutant concernant le domaine de la gestion financière,
mais également un soutien juridique et règlementaire sur l’ensemble des services.
L’externalisation de la paie inclut un contrôle encore plus rigoureux des éléments de paie. Les
divers contrôles opérés permettent in fine d’établir un suivi mensuel de nos groupes II de plus
en plus précis.

SUIVI DES PARCOURS PROFESSIONNELS


LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

L'entretien professionnel est un temps d'échange obligatoire entre le salarié et l'employeur. Il
est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations
qui peuvent y contribuer. Celui-ci doit avoir lieu tous les deux ans.
Ces entretiens font l’objet d’un suivi au sein de la Direction Générale.
En effet, au-delà de la mise à jour quotidienne d’un tableau de suivi, les informations relatives
au parcours professionnel du salarié, ses souhaits en matière de formation ou d’évolution de
carrière sont répertoriés pour chaque professionnel et mis en lien avec les demandes de
formations réalisées par ces derniers en fin d’année.
Les souhaits exprimés par les salariés lors des entretiens professionnels sont, dans la mesure
du possible, pris en compte dans le cadre de l’étude des demandes de formation pour la
préparation du Plan de formation.
Ce suivi rigoureux des entretiens professionnels permet également de faire le point sur les
évolutions salariales des professionnels, qui doivent être conformes aux dispositions
règlementaires ainsi que sur la participation des salariés à des formations sur du long terme
(bilan à 6 ans).



LES FORMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

En 2019, la Direction Générale a assuré l'organisation et le suivi de 6 101 heures de
formation destinées à l'ensemble des salariés de l'Association, conformément à l'obligation
de formation réglementaire.
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Ces 6 101 heures de formation ont été réparties parmi 220 salariés qui ont pu bénéficier d'une
ou plusieurs formations. Elles sont réparties de la façon suivante:
Nombre de salariés ayant bénéficié d'une ou plusieurs
formations en 2019
Hommes
DG
3
AEMO
7
PREVENTION SPECIALISEE
8
CPFS
18
TUTELLES
2
CEF 19
13
CAMSP
0
INTERVAL
2
FECL (MECS & AEMO-H)
8
Total
61

Femmes
7
18
9
62
18
12
11
1
21
159

Total
10
25
17
80
20
25
11
3
29
220

En 2019, 220 salariés ont pu partir en formation (individuelle et/ou collective). Le CPFS (36%
des formations) est le service dans lequel il y a le plus de formations mais c’est également là
où les salariés sont le plus nombreux. Viennent ensuite les professionnels des établissements
fonctionnant avec hébergement (FECL 13% et CEF 11%) puis les services de Milieu Ouvert
(AEMO 11%, prévention spécialisée 8% et services tutelles 9%) puis le CAMSP (5%), la
Direction Générale (5%) et enfin le service Interval (1%).
Concernant les formations collectives, il a été proposé aux salariés de nombreuses formations
dont notamment:
 Actions Collectives Régionales (UNIFAF):
o Gestion du stress en situation de Travail pour les services administratifs et
généraux
o Ethique professionnelle et travail avec les familles
o Optimiser les écrits professionnels
o …
 Actions spécifiques :
o Gestion de la violence
o CSWIN Module Patrimoine et inventaire (Tutelles)
o L’équipe en placement familial
o Elaborer ses fiches emploi GPEC
o Les enfants victimes de violences conjugales
o Les écrits professionnels en AEMO
o Le travail de rue (Prévention Spécialisée)
o …
 Actions de formation santé-sécurité :
o SST
o Equipiers de première intervention
o Sécurité incendie
o …
L’ALSEA tient à la poursuite de certaines formations individuelles nécessaires au
développement des compétences professionnelles et au parcours professionnel.
Par ailleurs, elle souhaite tendre également dans les années à venir vers un développement
des actions de formations collectives puisque les besoins identifiés sont souvent communs à
plusieurs professionnels et les formations collectives sont davantage facilitées en intra et ont
un coût moins onéreux.
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LES VISITES MEDICALES :

La loi Travail (loi 2016-1088 du 08/08/2016) a bouleversé la réglementation applicable en
matière de surveillance médicale des salariés.
En référence à cette nouvelle réglementation en matière de surveillance médicale, les
différents types de visites sont désormais organisés comme suit :

Suivi Individuel du salarié

Visites occasionnelles

Visite d’Information et de Prévention (VIP)

Visite de pré-reprise

 Objet : la VIP n’est pas un examen médical.
Elle a notamment pour objet :
 d’interroger le salarié sur son état de
santé,
 de l’informer sur les risques éventuels
auxquels l’expose son poste de travail,
 de le sensibiliser sur les moyens de
prévention à mettre en œuvre,
 d’identifier si son état de santé ou les
risques auxquels il peut être exposé
nécessitent une orientation vers le
médecin du travail,
 de l’informer sur les modalités de suivi de
son état de santé et sur la possibilité dont
il dispose, à tout moment,
 de bénéficier d’une visite à sa demande
avec le médecin du travail.

 Objet : visite recommandée pour favoriser le maintien
dans l’emploi des travailleurs en arrêt de travail pour une
durée de plus de trois mois.
 Quand? Durant l’arrêt de travail.
 Qui ? Salarié dont l’arrêt de travail est supérieur à trois
mois.
 A la demande : du médecin traitant, du médecin
conseil des organismes de sécurité social ou du salarié.

Visite de reprise

 Objet : cette visite a pour objectif :
 de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le
salarié ou le poste de reclassement auquel il doit
 Quand ?
être affecté est compatible avec son état de santé,
Dans un délai qui n’excède pas trois mois à partir

d’examiner les proposition d’aménagement ou
de la prise effective du poste de travail, deux mois
d’adaptation du poste requis par le salarié ou de
pour les apprentis.
reclassement faites par l’employeur suite aux
préconisations éventuellement émises lors de la
 Qui ?
visites de pré-reprise,
Tout salarié faisant l’objet d’une embauche

de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste
(CDD, CDI, contrat d’apprentissage)
ou le reclassement du salarié, d’émettre le cas
échéant, un avis d’inaptitude.
 Exception :
3 conditions doivent être réunies :
1. Embauche sur un emploi identique au
précédent présentant des risques
d’exposition équivalents,
2. Possession par le professionnel de santé
de la dernière attestation de suivi ou du
dernier avis d’aptitude,
3. Aucune mesure formulée au titre de
l’article L.4624-3 ou aucun avis
d’inaptitude rendu en application de
l’article L.4624-4 n’a été émis au cours
des cinq dernières années (3 dernières
années pour le travailleur mentionné à
l’article R.4624-17 ou deux ans pour les
travailleurs temporaires.)

 Quand? Le jour de la reprise effective du travail et au
plus tard dans un délai de 8 jours suivant la reprise.
- après un congé maternité,
- après une absence pour cause de maladie professionnelle
- après une absence d’au moins 30 jours pour cause
d’Accident du Travail, de maladie ou d’accident non
professionnel.
 A la demande : de l’employeur.
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Visite périodique

Visite à la demande (salarié / employeur / médecin)

Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche
 Objet : suivi individuel du salarié en fonction ainsi que des visites d’information et de prévention, le
du type de surveillance médicale dont il dépend travailleur bénéficie à sa demande d’un examen par le
(suivi médicale simple, adapté ou renforcé).
médecin du travail.
Il peut, notamment lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude,
 Quand ?
solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une
- tous les 5 ans
démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un
- tous les 3 ans pour les salariés bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. Cette demande ne peut
suivi individuel adapté (travailleurs handicapés, motiver une sanction.
travailleurs de nuit, etc.)
Le médecin du travail peut également organiser une visite
médicale pour tous travailleurs le nécessitant.
 Qui ?
Tous les salariés en poste.

Quant au suivi de l’état de santé du salarié, il est organisé selon la périodicité suivante :

Suivi
individuel*

• Tous les 5 ans
• A la demande de l'employeur.

Suivi individuel
adapté

• Tous les 3 ans minimum,
• Modalités déterminées par le médecin du
travail à l'issu de la VIP.
• Sont concernés les travailleurs dont l'état
de santé, l'âge, les conditions de travail ou
les risques auxquels il est exposé le
nécessite (Travailleurs Handicapés ou
titulaires d'une pension d'invalidité,
travailleurs de nuit,)

Suivi individuel
renforcé

• Fréquence fixée par le médecin du travail
dont la périodicité ne peut excéder 4 ans et
une visite intermédiaire par un
professionnel de santé au plus tard deux
ans après la visite avec le médecin du
travail.
• A la demande de l'employeur.
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Ainsi, en 2019, 42 professionnels de l’Association ont bénéficié d’une visite médicale (tout type
de visite confondu) réparties comme suit :

RÉP ART IT IO N DES VISIT ES M ÉDICAL E S PAR
T Y PE EN 2019
VISITES À LA DEMANDE
(SALARIÉ / EMPLOYEUR /
MÉDECIN
VISITES DE REPRISE APRÈS
CONGÉ MATERNITÉ

2
4

VISITES DE REPRISE APRÈS
ARRÊT (AM, AT, ETC.)

AIST
19
29%

10

VISITES D'INFORMATION ET DE
PRÉVENTION (VIP)
VISITES PÉRIODIQUES

RÉPATITION DES VISITES
MÉDICALES PAR ORGANISME
EN 2019*

21

AIST
87
71%

5
*Les salariés du CEF des Monédières sont
rattachés à l’AIST 19.

LES SERVICES CIVIQUES
L’engagement de Service Civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il s’agit d’un
engagement volontaire :









d’une durée de 6 à 12 mois ;
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines
d’interventions reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour
tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et
citoyenneté, développement international et action humanitaire,
intervention d’urgence;
représentant au moins 24 heures hebdomadaires;
donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par
l’État et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en
charge par la structure d’accueil ;
ouvrant droit à un régime complet de protection sociale financé par l’État ;
pouvant être effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales
de droit public, en France ou à l’étranger.

L‘objectif de l’engagement de Service Civique est de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un
nouveau cadre d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en confiance en eux, en
compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que
professionnel.
Loin du stage centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique se
veut une étape de vie d’éducation citoyenne par l’action, et se doit d’être accessible à tous les
jeunes, quelles qu’aient été leur formation ou leurs difficultés antérieures.
Depuis août 2015, le service civique est élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap.
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Seuls les organismes agréés par l’Agence du Service Civique ou ses délégués territoriaux
peuvent accueillir des volontaires en Service Civique ce qui est le cas de notre Association,
titulaire d’un agrément depuis décembre 2014.
L’environnement administratif qui encadre l’accueil de Volontaire en Service Civique impose à
notre Association d’élaborer des avenants à l’agrément initial chaque année afin d’obtenir
l’autorisation d’accueillir des volontaires l’année suivante.
Notre demande a été déposée en décembre 2019 et nous avions prévu d’élargir le dispositif à
la MECS et au service tutelles de notre Association selon l’organisation suivante :
Accueil prévisionnels du 01/01/2020 au 31/12/2020
Date
Nbre de
prévisionnelle
mois
accueil*

Date fin de
contrat

Missions

Etablissement
Horaires
ou service
hebdomadaires

sept-20

9

juin-21

Raccrochage scolaire

SPS

24

sept-20

9

juin-21

Raccrochage scolaire

SPS

24

sept-20

9

juin-21

Appui à l'animation de l'espace public
numérique

Interval

24

janv-20

6

juil-20

Accompagner et soutenir les majeurs
protégés isolés et les familles au
quotidien

Tutelles

24

sept-20

9

juin-21

Raccrochage scolaire

MECS

24

sept-20

9

juin-21

Raccrochage scolaire

MECS

24

janv-20

6

juil-20

Mise en place d'une comédie musicale
pour un collectif d'adolescents.

MECS

24

Total mois
demandés :
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Total
contrats
demandés :

7

En 2019, l’évolution des effectifs des Volontaires accueillies au sein des structures agréées a
été la suivante :
7

7

7

7

7

6

6
4

4

4
3
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LA GESTION PREVISIONNELLE
COMPETENCES (GPEC)


DES

EMPLOIS

ET

DES

DEFINITION :

« La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) a pour objet de faciliter,
tant pour les salariés, que pour les entreprises, l’anticipation des besoins d’évolution et de
développement des compétences en fonction de la stratégie de l’entreprise ainsi que des
évolutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles » (accord national
interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail).
En d’autre terme, la GPEC est un outil d’anticipation, de gestion prospective des Ressources
Humaines qui permet de favoriser le bon fonctionnement d’une organisation et les
changements tant au niveau de l’Association en elle-même que des salariés qui la composent.
Elle concerne 4 domaines d’action :
 Les effectifs ;
 Les métiers & qualifications dont l’organisation aura besoin dans le futur ;
 Les compétences que devront détenir les salariés ;
 L’évolution des carrières.

Réduire les écarts entre
les besoins et les
ressources de l’ALSEA, tant
sur le plan quantitatif
(effectifs) que qualitatif
(compétences), face aux
contraintes internes et
externes

Intégrer les besoins des
salariés en termes de
parcours professionnels.

Démarche
GPEC



LES ENJEUX

La GPEC a vocation à contribuer à la mise en œuvre, d’un point de vue RH, d’une stratégie
associative qui répond à des enjeux et besoins identifiés.
En effet, pour beaucoup d’organisations, la gestion des Ressources Humaines se limitent à
l’embauche, la gestion de la paie et les départs des salariés. La GPEC permet une vision à
long terme et la mise en valeur du capital humain d’une organisation avec l’objectif
d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement proposés à nos usagers.
Les enjeux sont multiples et concernent l’ensemble des acteurs :
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LES OUTILS

L’ALSEA dispose de multiples outils de suivi des Ressources Humaines en termes
d’indicateurs chiffrés, de suivi des effectifs et des carrières.
Avant d’initier la démarche GPEC, nous avons établi un bilan des outils existants. La synthèse
de ce bilan se présente comme suit :

Les actions qui vont être déployées consistent en premier lieu en la formalisation de ces
outils ainsi qu’à leur amélioration et harmonisation afin de les inscrire dans une démarche
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences fonctionnelle au quotidien.
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POINT D’ETAPE

En 2019, 4 sessions de travail se sont tenues avec les Directeurs, cadres intermédiaires et
cadres techniques de la DG. Ces sessions ont été menées par Grégory MAGE, intervenant
NEXEM.
Au 31 décembre 2019, le travail mené s’articule comme suit :
Finalisé

En cours

Réalisation d’un diagnostic
de GPEC afin de situer
l’Association et déterminer
les axes de travail.

A faire

Harmonisation et mise en place
des nouvelles fiches de poste.
Rédaction de fiches emploi pour
chaque emploi identifié dans
l’arborescence.

Mise en place d’une
arborescence associative
(cartographie des emplois
de l’Association présentée à
la gouvernance, aux élus du
CSE et à l’ensemble des
salariés de l’Association en
fin d’année).

Finalisation des trames des fiches de
postes en lien avec les fiches emplois.
Mise en place d’un outil global de
GPEC mettant en lien l’ensemble
des outils à notre disposition
permettant de suivre les carrières
des professionnels de l’ALSEA.
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 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE
Au-delà de la tenue d'une comptabilité, une Association, tout comme une entreprise, doit
établir des prévisions et mettre en place des outils financiers de gestion adaptés à la mission
qui est la sienne.
Pour cela et à travers son travail au quotidien, la Direction Générale a recours à trois éléments
d'analyse:
- Un Budget de fonctionnement qui s'appuie sur les orientations politiques et
financières définies en conseil d'administration pour bâtir un compte de résultat
prévisionnel pour l'année à venir.
- Un Budget d'investissement qui synthétise l'ensemble des dépenses et des
financements pour la réalisation d'un projet d'investissement.
- Un Plan de Trésorerie: il s'agit d'un calendrier mensuel des encaissements et des
décaissements de l'organisme sans but lucratif. Il permet d'anticiper les excédents,
mais aussi les besoins de trésorerie.

LA COMPTABILITE « QUOTIDIENNE»
Au sein du Pôle Comptabilité, 12 dossiers comptables sont attribués et répartis entre 2
professionnelles. Elles réalisent les enregistrements, la tenue des comptabilités de l'ensemble
des structures, l'assistance et l'information aux établissements et services.
L'activité et la situation financière de l'Association sont analysées par le biais de différents
documents établis et communiqués de la façon suivante:

Budgets
prévisionnels

•Ils ont été
présentés au
Comité Social et
Economique en
Décembre 2019
et présentés en
Conseil
d'Administration
en Octobre 2019

Comptes
Administratifs

•Ils ont été remis
et présentés au
Conseil
d'administration
et au Comité
Social et
Economique en
Avril, Mai et Juin
2020

Rapport du
Commissaire aux
Comptes

•Il est présenté et
remis lors de
l'Assemblée
Générale de
Juin 2020

Les investissements sont votés par le Conseil d'Administration de l'ALSEA et validés par les
financeurs: le Conseil Départemental (CD), la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ),
l'Agence Régionale de Santé (ARS), et la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale). Ces derniers sont inclus dans les Budgets Prévisionnels et
les Comptes administratifs de chaque structure, ainsi que dans les Plan Pluriannuel
d'Investissement (PPI).
En ce qui concerne l'évolution de la structure et le montant des salaires, l’arrêté du 12 juin
2019 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, augmente la valeur du point
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à hauteur de 3,80 euros (au lieu de 3,77 euros depuis le 1er février 2017) avec effet rétroactif
au 1er février 2019.
Les salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966 (CCN 66) ont donc bénéficié
d'une régularisation de leurs rémunérations depuis le 1er février 2019, afin de tenir compte de
cette nouvelle valeur du point.
En novembre 2019, l’avenant n°351 du 12 avril 2019, relatif au statut des assistants familiaux
travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé,
a fait évoluer la rémunération des assistants familiaux au sein du CPFS.

LES BUDGETS PREVISIONNELS
Le Responsable Financier est également chargé de réaliser les 6 budgets prévisionnels des
services et établissements, ainsi que celui du périmètre CPOM (Siège, AEMO, AEMO H,
CPFS, Prévention Spécialisée) et d’assurer le suivi et la construction du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens.
Un budget prévisionnel est un outil qui permet, au début de chaque exercice comptable, de
chiffrer et de matérialiser les objectifs d'une structure. Ainsi, il permet d'obtenir un aperçu des
charges et des produits sur l'année à venir. En définissant un budget, l'Association dispose
d'un outil auquel elle peut se référer régulièrement.
En 2019, les budgets prévisionnels des services et établissements de l'ALSEA ont été
effectués en Octobre et transmis aux autorités de tarification.

LES COMPTES ADMINISTRATIFS
Il s'agit des comptes de l'Association établis en fin d'exercice: ils retracent les mouvements
effectifs de dépenses et de recettes de la structure par services et établissements.

Les 6 comptes administratifs des établissements et services ainsi que celui du périmètre
CPOM (Siège, AEMO, AEMO H, CPFS, Prévention Spécialisée) doivent être déposés avant
le 30 avril de chaque année et avant le 31 mai pour les établissements qui entrent dans le
cadre du CPOM (Direction Générale, AEMO, Service de Prévention Spécialisée et CPFS).
Les comptes administratifs 2019, en raison de la crise sanitaire liée au Covid19, ont été
déposés en mai et juin 2020.
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LE MANDAT DE GESTION DE L’ARES
L'ARES est une Association loi de 1901 intervenant dans les domaines des handicaps
sensoriels et des handicaps rares. A travers les dispositifs qu'elle gère, les groupements de
coopération dont elle est membre et les collaborations développées avec nombre de
partenaires, elle accompagne ou collabore au parcours des personnes atteintes par ces
troubles.
L’Association a arrêté son mandat de gestion pour l’Association Régionale pour l’Education
Sensorielle le 30 avril 2019.
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 QUALITÉ, SANTÉ, SÉCURITÉ ET DEVELOPPEMENT
DIALOGUE SOCIAL ET NÉGOCIATIONS COLLECTIVES



COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique (CSE)
s’est réuni 12 fois en 2019 :





6 fois en CSE
4 fois en CSE Santé Sécurité
2 fois en CSE extraordinaire pour
l’ouverture de l’AEMO H

De plus, des temps d’échange sur le
dialogue social ont été proposés aux
membres en septembre et en décembre
2019.



NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations
représentatives, l'employeur doit engager chaque année avec l'ensemble des délégués
syndicaux une négociation sur des sujets prévus par la loi (art. L. 2242-1 du Code du travail).
L'obligation d'organiser une négociation annuelle obligatoire (NAO) s'impose donc dans les
entreprises, quel que soit leur effectif, du moment qu'un délégué syndical est désigné.
En 2019, ces NAO se sont déroulées lors de trois réunions avec les deux délégués syndicaux,
la Directrice Générale et la Responsable QSD.
Dans ce cadre, ont pu être abordé les deux thématiques suivantes :



la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail.

Aucun accord n’a émergé de ces négociations. Néanmoins, selon ses obligations, l’ALSEA a
mis à jour son Plan d'action relatif à la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes.
Ce plan, communiqué aux salariés par voie d’affichage, ainsi qu’à la DIRECCTE a fait l’objet
d’un bilan en 2019. Ce bilan sera intégré au Bilan social 2019 de l’ALSEA.

DEMARCHE QUALITE



REDACTION DU PROJET DE SERVICE AEMO AVEC HEBERGEMENT

Dans le cadre de la création de l’AEMO AVEC HÉBERGEMENT, l’écriture du Projet de Service
s’est inscrite dans une démarche participative basée sur un groupe de travail. Ce groupe est
composé de Représentants de la MECS Céline Lebret de l’ALSEA, de Représentants du
Service AEMO de l’ALSEA, de Représentants du Conseil Départemental de la Haute Vienne,
et de la Responsable Qualité Sécurité et Développement. 6 temps de travail ont été dédiés à
l’écriture avant présentation aux différents acteurs concernés.
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MISES A JOUR ET CREATION DES OUTILS DE LA LOI 2002-02

Le CAMSP, le CEF et le service AEMO avec Hébergement ont fait l’objet de la mise à jour ou
de la création de leurs outils d’accueil conformément à la loi 2002-02. Aussi, les livrets
d’accueil, règlement de fonctionnement et plaquettes de présentation ont pu être révisés ou
crées.



MISE A JOUR DU DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATIONS

Ce document a pour vocation de clarifier les différents types de fonctions de cadre et
délégations opérants au sein de l’Association, du Président, à la Directrice Générale, jusqu’aux
Directions et Cadres intermédiaires des services et établissements.
Chacun de ses postes bénéficie donc d’une fiche de fonction et de délégations intégrée au
DUD et déclinant les missions et les niveaux de délégation dans les domaines suivants :
-

Politique et développement associatif
Patrimoine
Budget et finances
Ressources Humaines
Dialogue social
Formation
Hygiène et Sécurité



RAPPORTS D'ACTIVITE ANNUELS

Depuis 2017, le contenu des Rapports d'Activité a pu être étayé des dernières obligations
règlementaires dans le cadre notamment du suivi de la démarche d'amélioration continue de
la qualité. Cette nouvelle trame permet aux Directeurs de réaliser un point d'étape annuel sur
le suivi des plans d'action édictés par les projets de services/établissement, les évaluations ou
contrôles dans tous les domaines règlementaires. Le Rapport d'Activité « nouvelle mouture »
et renouvelé pour les Rapports d’Activité 2019 se veut être un outil de pilotage et de gestion à
part entière.



LE GUIDE DES PROCEDURES

En 2019, 2 réunions des personnels administratifs ont eu lieu. Elles ont été l’occasion de
poursuivre le travail d’écriture et de validation des procédures pour enrichir le guide existant.
Au cours de ces réunions, les procédures préparées par les personnels de la Direction
Générale ont été proposées aux salariés présents et ont fait l'objet d’un travail participatif en
sous-groupe, d'échanges, d'observations et d'ajustements afin qu'elles reflètent au mieux les
besoins des personnels de terrain.
En 2019, les procédures suivantes ont été validées:








Congés et absences
Fiches de liaison
Traitement du courrier
Transmission des éléments comptables
Facturation
Du devis au paiement
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SANTE-SECURITE & QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La mise en œuvre de la démarche de prévention en santé et sécurité au sein de l’ALSEA
s’appuie sur :
- L’implication des personnes
- La transparence des informations
- Le dialogue social
- La mobilisation d’un réseau d’acteurs internes et externes
Aussi, un ensemble d’actions est proposé chaque année afin de diversifier et de renforcer
cette démarche.



COPIL DUERP

Dans la continuité de de l’harmonisation et de la mise à jour
des documents légaux et associatifs, les Documents Uniques
d’Evaluation des Risques Professionnels des établissements
et services ont pu faire peau neuve en 2018. Leur mise à jour
a fait l’objet d’un questionnaire d’évaluation participatif auprès
des salariés de chaque service/établissement. Chaque
DUERP a fait l’objet d’une définition d’un plan d’actions
annuel.
Aussi, dans le cadre de leur révision annuelle un COPIL DUERP composé d’élus au CSE et
de la Référente Santé Sécurité a pu entamer le travail de réflexion quant à la mise à jour de
l’évaluation.



REFERENCE HARCELEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES

La récente loi du 5 septembre 2018 a renforcé le cadre juridique contre le harcèlement sexuel
et les agissements sexistes au travail. Des référents sensibilisés et formés sur le sujet, doivent
désormais être désignés à la fois par les entreprises et parmi les représentants du personnel.
C’est pourquoi, en concertation avec le CSE, l’ALSEA a désigné en son sein 3 référents
harcèlement sexuel et agissements sexistes (2 référents salariés et 1 référente employeur - 1
homme et 2 femmes)
Les référents ont pour missions :
- D’orienter
- D’informer
- D’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les
agissements sexistes.
Ils doivent être en mesure de :
- Qualifier le harcèlement
- Recueillir les faits de façon étayés
- Alerter qui de droit (l’Employeur, le Médecin du travail et la DIRECCTE).
En ce sens, ils ont un rôle de modérateur. Le référent est un relais utile à l’intérieur de
l’Association pour contribuer à la mise en œuvre de la politique de prévention, non seulement
pour identifier les situations à risques, mais également pour travailler sur la sensibilisation.
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LA POURSUITE DE LA DEMARCHE QVT

L’ALSEA est attachée au respect de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Elle a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de
ce principe dans l’Association.
En 2019 :








4 réunions du Comité de Pilotage entre novembre 2018 et Juin 2019
Pour rappel, composition du COPIL QVT :
o Pilotes : Responsable QSD accompagnée d’un cadre
o Membres :
 20 représentants des services et établissements volontaires et de
différentes fonctions
 1 représentant du personnel élu au Comité Social et Economique
Préparation de l’outil d’évaluation
o Choix d’un outil sous forme de référentiel avec des items à coter
(importance/efficience)
o Un outil co-construit et adapté à l’Association
o Un support écrit individuel
o Anonyme
o Différentes thématiques traitées :
- Compétences et parcours pros
- Relations au travail et climat social
- Santé au Travail
- Management éthique, participatif et engagement
- Egalité professionnelle pour tous
- Contenu du travail
Préparation de l’évaluation
o Définition de 14 groupes d’évaluation transversaux ou par établissement et
service (soit 50 % des salariés)
o Tirage au sort des salariés invités et des suppléants si refus de participation
o Invitations à l’évaluation
Organisation de la première semaine de la QVT

Une première édition de la Semaine QVT s'est déroulée du 17 au 21 Juin 2019 dans les
services et établissements de l'ALSEA. Au-delà de la dimension quotidienne de la Qualité de
Vie au Travail, cette semaine a été principalement axée sur la découverte d'activités
périphériques individuelles et collectives de bien être pour les salariés.
Sur toute la semaine, une trentaine de salariés ont participé aux activités proposées de
manière transversale : massage assis, réflexologie plantaire, méditation, soins esthétiques,
yoga, ...
Des moments pensés par le COPIL QVT et l'ALSEA afin de permettre aux salariés de
découvrir et d'accéder à des activités bénéfiques pour leur bien être sur leur lieu de travail. Par
ailleurs, certains services et établissements ont également organisé des activités en interne :
escape game, repas conviviaux...
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Mise en œuvre de l’évaluation de la QVT
o
o
o

Du 15 novembre 2019 au 10 janvier 2020 pour les 14 groupes d’évaluation
Boîtes à idées à disposition par service et établissement pour les salariés non tirés
au sort
4 membres volontaires du COPIL pour animation des groupes aves les 2 pilotes.

A venir… Analyse des données par groupe et de manière globale et construction des plans
d’actions

VEILLE DOCUMENTAIRE, REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE



LES REVUES DE PRESSE

La Responsable QSD assure depuis fin 2017 une veille
documentaire, règlementaire et juridique sur les actualités
du secteur par le biais des revues de presse et des
newsletters de Nexem.
En 2019, 19 revues de presse ont été envoyées à tous les
Cadres de Direction. Des revues de presse spéciales
peuvent être également proposées sur différents thèmes.

EVENEMENTIEL ET COMMUNICATION



EVENEMENTS

Inauguration de l’agrément Espace de Vie Sociale pour INTERVAL
Coup de projecteur pour le Service
Interval en cette année 2019.
Après le tournage d'un reportage pour
France 3 Limousin diffusé au JT du
19/20, "La maison en bois" a fêté miavril l'inauguration de son agrément
Espace de Vie Sociale en présence
des habitants du quartier, des officiels
et partenaires. A l'image d'Interval, un
moment axé sur la solidarité et
empreint de convivialité !
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Assemblée Générale 2019
L'Assemblée Générale de notre Association a eu lieu le mardi
11 juin 2019 au Conseil Départemental.
L'AG a permis de faire un bilan sur l'année 2018 avec
notamment le rapport moral du président, les rapports
financiers avec la conclusion du commissaire aux comptes.
L'assemblée Générale a également été marquée par la
diffusion de vidéos réalisées dans les différents services de
l'ALSEA qui ont permis de mettre en avant leurs activités.
Cet évènement s'est clôturé par la remise de la médaille
d'honneur de la PJJ à notre Président Claude Virole par la
Directrice interrégional de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse Sud-Ouest, Madame Marie-Paule Marin.
Cette distinction met en exergue le travail mené par notre
Président depuis de nombreuses années dans le secteur de la
Protection de l'Enfance et notamment depuis 2012 en tant que
Président de notre Association.
Conférence de Rentrée
La rentrée sociale annuelle de l'Association, rebaptisée
Conférence de rentrée, a eu lieu le Jeudi 28 novembre
2019 à la Salle Michel Sorbier de la Caisse d'Epargne
Auvergne-Limousin à Limoges.
L'ensemble des salariés et invités ont pu participer à un
riche programme :

Madame Eliane CORBET, Docteure en
Psychologie, a pu soulever lors de la matinée de
nombreuses réflexions quant à la nécessaire prise en
compte des besoins fondamentaux de l'enfant dans
les pratiques en Protection de l'Enfance.

La présentation du nouveau service d'AEMO
avec Hébergement de l'Association ouvert depuis le 4 Novembre 2019
L'après-midi a été consacrée à la mise en valeur des fonctions administratives des
établissements et services et des Assistants Familiaux. A cette occasion, des reportages
et interviews forts de sens et d'émotions ont pu être présentés aux participants. Une belle
journée de rencontres, d'échanges et de transversalité !



COMMUNICATION INTERNE

Dans le prolongement des outils de communication existants et réglementaires (Notes
d’information – Bulletins de paie – Comptes- rendus…), l’ALSEA a poursuivi le développement
de sa communication en interne en 2019.
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Le bulletin associatif d’information – ALSEactu’
Tous les deux mois, l’ALSEA propose à
l’ensemble de ses salariés depuis
novembre
2018,
un
bulletin
d’information.
Les 6 éditions de l’ALSEActu’ en 2019
ont permis à tous les salariés ainsi
qu’aux partenaires d’être informés :





Des informations transversales sur
les activités et actions des
services/établissements,
Des arrivées et départs,
Des informations générales
associatives…

Réunions de directeurs et cadres intermédiaires
Les réunions de Directeurs animées par la Directrice Générale ont lieu tous les mois : elles
permettent de communiquer autour de la vie associative et des services et établissements,
d'échanger des informations importantes et de contribuer au bon fonctionnement de
l'Association.
En 2019, 11 Comités de Directeurs et Comités de cadres élargis (ensemble des cadres)
ont eu lieu.



COMMUNICATION EXTERNE

Site internet
En 2014, l'Association s'est dotée d'un site internet. Celui-ci est mis à jour et alimenté
régulièrement par la Responsable QSD et le Chargé des Moyens Généraux.
Depuis 2017, les actualités des différents services et établissements y sont publiées
régulièrement : http://www.alsea87.fr/actualites/.
A chaque actualité, la newsletter « Il y a du nouveau sur le site de l'ALSEA » est
systématiquement envoyée à tous les administrateurs, tous les services et établissements et
partenaires pour communication et affichage.
En 2020, le site devra également faire l’objet d’un travail de restructuration.
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Campagne de recherche de mécénats
Dans un contexte de contraintes budgétaires, nombreuses sont les
Associations/fondations qui ont déjà recours au mécénat ou
souhaitent y recourir afin de développer des actions d’intérêt
général.
L’ALSEA souhaite donc développer ce mode de diversification de
ses sources de financement. En 2018, un flyer d’information a été
adressé à l’ensemble des études notariales de l’ex-Limousin mais
également aux entreprises de jouets et du multimédias de Limoges.
Au-delà des sources de financements nécessaires à certains
projets, l’appel au mécénat traduit une volonté de s’ouvrir à des
partenaires, autour de projets partagés et de valeurs communes.
Afin de mener à bien cette démarche, l’ALSEA souhaite dès 20192020 définir sa stratégie, s’organiser et se doter de certains outils
essentiels au développement de cet axe.

Dons de fournitures scolaires
En 2019, grâce à l'engagement de la Fondation Cultura envers notre
Association, la collecte de fournitures scolaires organisée du 24 août
2019 au 11 septembre 2019 a permis de collecter pas moins de 60
kilos de fournitures scolaires.
Aussi, pour cette année, les services et établissements CEF, MECS,
SPS et CPFS ont pu bénéficier de ces généreux dons. Merci encore
à Cultura pour ce beau partenariat !

DEVELOPPEMENT



CREATION ET OUVERTURE DU SERVICE AEMO AVEC HEBERGEMENT

En consolidant de nouveaux modes d'intervention, la loi n°2007-293, a notamment modifié la
place de l'AEMO dans le dispositif de la Protection de l'enfance.
Les différents rapports récents ont montré que les mesures d'AEMO avec Hébergement se
sont développées progressivement depuis 2007. Les mineurs qui bénéficient de mesures
d'AEMO sont par principe maintenus dans leur milieu familial.
Dans un contexte où l'évolution des individus doit être accompagnée dans la durée, des
moments de fragilité/tension peuvent survenir qui posent l'intérêt pour l'enfant d'être hébergé
de manière temporaire en dehors de sa famille.
Actuellement, cet hébergement se fait par le recours à un accueil provisoire, d'un placement
judiciaire, et/ou ne se fait pas au vu de la dramatisation de la séparation parent-enfant et le
risque traumatique de part et d'autre.
La mise en place de cet accueil peut en effet être génératrice de stress pour les enfants qui
sont de fait confrontés à un dispositif lourd au sens où il impose une forme de rupture.
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Dans le cas où la situation des parents ne permet pas un maintien au domicile et au titre d'un
accueil exceptionnel, l'enfant devrait pouvoir bénéficier pour une période limitée d'un accueil
dans un dispositif sécurisant et bienveillant, selon des conditions de mise en œuvre souples,
adaptées, réactives et garantes d'une continuité du lien éducatif, notamment avec
l'accompagnement de l'éducateur en charge de la mesure d'AEMO. Le service d'AEMO avec
Hébergement qui a ouvert ses portes le 4 novembre 2019 au sein des locaux de la MECS
Céline Lebret, afin de constituer une réponse possible en ce sens et innovante sur le
département.



PARTICIPATION AUX REPONSES AUX APPELS A PROJETS LOCAUX

Durant l’année 2019, l’ALSEA a répondu ou contribué à des Appels à Projets/à Repreneur/à
Manifestation d’intérêt sur le Département de la Haute-Vienne :
-

Espace Famille de la CAF de la Haute Vienne
Plateforme pour les Troubles Neuro-Développementaux (TND) en lien avec les PEP
87 et l’ADLP.
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 MOYENS GÉNÉRAUX ET PROTECTION DES DONNÉES
MESSAGERIE
La messagerie professionnelle est administrée par le Chargé des Moyens Généraux. Il assure
la création, la suppression ou la modification des boites mail, des groupes de messagerie et
des listes de distribution. Il assure le suivi des mises à jour de sécurité.

GESTION FLOTTES VEHICULES
L'ALSEA dispose d'un parc conséquent, environ 60 véhicules répartis dans les différents
services de l’Association.
Une majorité du parc 60% est en location pour des raisons de coût et pour garantir un
renouvellement régulier de la majorité du parc, facilitant sa maintenance et garantissant un
état sécuritaire de celui-ci.
Pour les véhicules dont nous sommes propriétaires, il s’agit le plus souvent des cas des
véhicules de plus gros gabarit, moins souvent sollicités que les citadines, mais pour lesquels
les incidents de carrosserie sont statistiquement plus fréquents.
Un minibus 9 places, mutualisé sur l’ensemble de l’Association a été négocié et entrera sur
parc début 2020.
Les véhicules sont tous dotés de kit de sécurité (gilet, triangle, extincteur, trousse de secours).

GESTION DES
TELEPHONIE

ARCHITECTURES

INFORMATIQUES

ET

DE

L’évolution des systèmes d’exploitation sous Windows ou Windows Serveur nous conduit à un
renouvellement de beaucoup de PC de l’Association. Les ordinateurs sous Windows 7 qui ont
été mis à jour sous Windows 10 n’ont pas toujours bien toléré cette migration. Certains PC,
même assez récents, ont connu des dysfonctionnements, nécessitant parfois leur
remplacement.
Les sites les plus sensibles nécessitent une sécurisation des systèmes d’information. Le
service des Tutelles a externalisé l’ensemble de ses données chez l’éditeur de son progiciel.
Les données extrêmement sensibles, au regard du risque encouru pour les personnes
accompagnées par ce service, bénéficient ainsi d’un niveau de sécurité que nous ne serions
pas en mesure de déployer en interne.
L’architecture informatique du Foyer Céline Lebret a été totalement revue dans le cadre des
travaux pour répondre aux attentes du personnel (multiplier le nombre de postes de travail
disponibles, réseau de partage avec gestions de droits…) et des mineurs accueillis.
L’ensemble sera livré courant 2020.
Le parc de téléphonie mobile des éducateurs du service de Prévention a été entièrement
changé par des smartphones pour qu’ils puissent être présents auprès de leur public par un
nouveau canal de communication : les réseaux sociaux.
L’ensemble des contrats de téléphonie fixe (45 contrats environ) est en cours de réévaluation
et de renégociation avec plusieurs prestataires qui pourraient être une alternative à notre
fournisseur historique.
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Pour l’ensemble des parcs informatiques de l’Association, une veille juridique et technique est
assurée. Elle vise au maintien de la sécurité des systèmes d’information. Régulièrement, des
demandes de mises à jour sont relayées à l’ensemble des personnels.
L’Adjoint aux Moyens Généraux est le premier interlocuteur en cas de dysfonctionnement
technique. Il donne un premier niveau de réponse, intervient pour réduire les temps
d’intervention et les coûts de prestations informatiques.

TRAVAIL DE MISE EN CONFORMITE AVEC LE RGPD ET LA LOI
INFORMATIQUE ET LIBERTES
Il s’agit d’un travail continu d’amélioration, engagé depuis 2013. Il vise à garantir à toute
personne dont nous détenons des données personnelles (usager et leurs familles, salariés,
fournisseurs…) que celles-ci sont traitées conformément aux textes en vigueur.
Nous vérifions notamment :







Que les personnées concernées sont informées du traitement de leurs données
Que le traitement de données l’est fait pour des finalités précises et légitimes
Que seules les données strictements nécessaires sont collectées
Qu’elles sont conservées avec des protocoles de sécurité adéquats et sauvegardées
A l’interne, que seules les personnées autorisées peuvent y accéder
Qu’elles ne sont transmises qu’à des personnes autorisées à les recevoir

Toute personne peut saisir le délégué à la protection des données pour toute question, sur les
données qui le concerne, ou pour la mise en œuvre d’un nouveau traitement de données à
caractère personnel.
Délégué à la Protection des Données de l’ALSEA
Rodolphe. Rousseau
05.55.77.39.33
r.rousseau@alsea87.fr

L’ALSEA a été sollicitée par d’autres partenaires du secteur pour la mise à disposition de son
DPO. Il intervient ainsi à l’APAJH, aux PEP87, à l’ARSL et à la fondation Delta Plus.

CHARTE INFORMATIQUE
La charte informatique de l'ALSEA est révisée annuellement. La dernière version sera
présentée au CSE dans le deuxième trimestre 2020. La charte informatique fixe les règles.

MUTUALISATION DES ACHATS
A chaque fois que cela est pertinent, la Direction Générale propose de mutualiser les achats
dans une démarche de maîtrise des coûts et pour faciliter la logistique de chaque
établissement et service.

ASSURANCES
Les contrats d’assurance (33 contrats) sont revus annuellement avec notre assureur Axa. Audelà d’une simple maitrise des coûts, c’est une maitrise des risques. Il est étudié que le niveau
de protection qu’offre nos contrats nous permette de faire face à toute situation de sinistre qui
viendrait entraver l’Association dans ses missions.
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GESTION DU PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION
L’adjoint aux Moyens Généraux accompagne les directeurs quant au suivi des travaux dans
les établissements et services de l’Association. Cela a été le cas particulièrement cette année
au Foyer Céline Lebret ou il a encadré l’organisation logistique et les personnels de renfort
lors des différentes phases de travaux, dans un établissement en fonctionnement continu
d’internat.

 LE GROUPE TRANSVERSALITE
Dans le cadre de la conclusion du CPOM et au vu des évolutions de l'activité de notre
Association, la notion de transversalité est de plus en plus présente au quotidien que ce soit
pour les travailleurs sociaux, les personnels administratifs, les personnels des services
généraux ou encore les cadres des établissements et services qui composent l'ALSEA.
La transversalité s'est révélée être un enjeu majeur pour l'ALSEA et a donné naissance à un
groupe de travail composé de professionnels venant des différents corps de métier de
l'Association.

Repris en 2018 par la Directrice du Pôle Milieu Ouvert, le groupe de travail s’est réuni 1 fois
durant l’année 2019.
Le groupe a pu avancer sur les points suivants :
-

Constitution de groupes de travail sur 4 thématiques : Communication,
Mutualisation, Projets éducatifs, Accès à la scolarité
Elaboration des étapes de travail des groupes :
1ère étape : réalisation d’un questionnaire associatif d’évaluation.
2ème étape : diffusion du questionnaire auprès des salariés début 2019.
3ème étape : dépouillement et analyse des axes de travail.

Fin 2019, le pilotage des travaux du groupe de travail a été repris par la Directrice de la
MECS/AEMO H.
Le dynamique se poursuit avec la mise en place d’actions concrètes début 2020.
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 CONTRIBUTIONS AUX INSTANCES
INSTITUTIONNELLES, DEPARTEMENTALES
REGIONALES ET NATIONALES
LES COMITES DE PILOTAGE
Comme les années précédentes, la Direction Générale de l'Association est chargée de
préparer et organiser les Comités de Pilotage pour Interval et le Trait d'Union.
Le Trait d’Union et le service Interval ont bénéficié respectivement d’un Comité de Pilotage
dans l’année, réunissant l’ensemble des partenaires et acteurs répondant à leurs missions.

LA
CONVENTION
NATIONALE
DES
ASSOCIATIONS
DE
PROTECTION
DE
L'ENFANCE (CNAPE) est le porte-voix des Associations
auprès de l'Etat. Elle est, à la fois un lieu d'échanges et un pôle
de mutualisation des ressources pour ses adhérents. L'ALSEA est affiliée à cet organisme et
de ce fait, participe à travers sa Directrice Générale et son Président à différents évènement
tels que l'Assemblée Générale, des colloques ou encore le Conseil d'Administration et au suivi
des actualités de la CNAPE. Certains acteurs de l'ALSEA s'impliquent dans les instances de
la CNAPE à l’échelle nationale et régionale telles que les diverses commissions (vie
associative, Centre Educatif Fermé, protection de l'enfance, santé, prévention spécialisée,
CORAPE ...) ou le Conseil d'Administration à l'image de Maître Lise Nadine Moreau,
administratrice à la CNAPE.

NEXEM, en tant qu'organisation professionnelle,
négocie:





Dans le cadre des conventions collectives
nationales du 15 mars 1966 (CCN 66) et du 1er
mars 1979, et des accords CH RS;
au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (Bass) ;
au niveau multiprofessionnel, via l'Union des employeurs de l'économie sociale et
solidaire (UDES).

Les 4 missions de Nexem :




Construire une représentation des acteurs du secteur social, médico-social et sanitaire
correspondant aux enjeux liés aux besoins de la société et aux politiques publiques,
en se dotant d'un environnement conventionnel adapté.
Représenter les adhérents dans leur dimension employeur auprès des pouvoirs
publics, au niveau local, national et européen, et investir les politiques publiques,
notamment de l'action sociale et de la santé, qui les concernent; faire valoir les idées,
les valeurs et les intérêts des organisations à but non lucratif, tout en étant une force
de propositions vis-à-vis de l'État et des collectivités locales.
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Accompagner les adhérents, quelles que soient les conventions collectives appliquées,
dans l'exercice de leurs missions; leur apporter une veille stratégique et favoriser la
recherche- développement, afin de leur permettre de réaliser leurs projets associatifs
et d'innover dans leurs pratiques d'accompagnement.
Mettre en place un réseau qui permette le partage d'expertise et de savoir-faire pour
favoriser un accompagnement de qualité; être un lieu de convergence, d'échange, de
mobilisation, d'action et d'innovation pour tous les acteurs qui font de
l'accompagnement et de l'accueil une réalité quotidienne. Pour ce faire, il convient de
s'appuyer sur un réseau de délégations régionales fort et dynamique.

Certains acteurs de l'ALSEA s'impliquent dans les instances de NEXEM à l’échelle nationale
telles que les diverses commissions ou groupes de travail (Social, Santé/Qualité de Vie au
Travail ...) et régionale dans le cadre de la délégation régionale NEXEM.

L'engagement de l'équipe de la Direction Générale est réel et contribue à assurer
l'interface avec les établissements et services par son soutien technique, administratif
et son rôle coordonnateur.

Françoise FERRY
Directrice Générale
Emilie BURGUET
Responsable QSD
Rodolphe ROUSSEAU
Chargé des Moyens Généraux
Caroline LANFRANCA
Secrétaire de Direction
Fanida CHAREF
Comptable

Sylvain MILCENT
Responsable Financier
Pauline LACHAISE
Chargée des Ressources Humaines
Théo BERNARD
Assistant Ressources Humaines
Virginie MARCINCOWSKI
Comptable
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 L’ACTIVITE DE LA DIRECTION GENERALE EN QUELQUES CHIFFRES…
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IX. SYNTHÈSES DES RAPPORTS
D’ACTIVITÉ DES SERVICES ET

ÉTABLISSEMENTS
1.

SERVICE D’ACTION ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT


PRESENTATION

Le Service d’A.E.M.O. de l’ALSEA est autorisé au titre de l’article L312-1 du CASF :
Alinéa 4°: Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des
majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures
d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Le service d’A.E.M.O de l’ALSEA bénéficie d’un renouvellement d’autorisation valant
habilitation au titre de l’aide sociale à compter du 20 décembre 2017.
L’article 2 de l’arrêté prévoit : « le service d’AEMO est autorisé à suivre un total de 375
mesures, soit 354 mesures d’AEMO, 7 mesures d’AEMO renforcée et 7 mesures d’AEMO
avec hébergement (valent 21), concernant un public mixte de mineurs de 0 à 18 ans, dans
le cadre des articles 375 à 375-8 du Code civil ».
Cette autorisation est valable pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 29 décembre 2032.
Le Service est situé à Limoges et a compétence pour intervenir sur l’ensemble du département
de la Haute Vienne.
Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert de
l’ALSEA
Créé par arrêté du président du Conseil Départemental
de la Haute Vienne.
FINESS N° 870016904
Adresse : 27, rue Ferdinand Buisson, 87000 Limoges
Tel : 05 55 34 50 64

Fax : 05 55 34 76 05

Directeur : Monsieur Eric ROSE
Cheffe de Service : Madame Chantal DESTERMES
Type d’établissement :
Service de Protection de l’Enfance
Code APE : 8899
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PERSPECTIVES

Un des atouts majeurs du service d’AEMO de l’ALSEA réside dans sa capacité à proposer des
approches diversifiées qui s’appuient sur des compétences solides, un étayage technique robuste et une
grande cohésion d’équipe. La montée en charge de l’AEMO renforcée en interne et la mise en place de
l’AEMO avec hébergement au sein de l’Association viennent renforcer cette offre de service.
Il nous appartient de poursuivre cette dynamique en développant de nouveaux leviers d’intervention pour
proposer des réponses adaptées tout en faisant appel aux capacités des enfants et des parents
accompagnés. Certaines pistes de travail apparaissent et méritent d’aboutir à court terme. Je pense à
l’intervention d’une TISF qui pourrait auprès et avec la famille assurer des gestes de la vie quotidienne
dans un but éducatif et de soutien à la fonction parentale indispensables aux besoins fondamentaux de
l’enfant. Ce pourrait également être de mieux structurer, outiller les visites médiatisées, véritables
espaces éducatifs qui permettent la restauration du lien parent/enfant.
Le pendant de cette expertise et de cette diversité d’accompagnement est certainement une plus grande
formalisation de notre engagement auprès des enfants et de leurs familles par la généralisation des
Projets Individualisés. Ces supports permettront à partir des attendus du juge de définir avec les familles
les objectifs de la mesure, de préciser les moyens engagés et d’en évaluer les effets. C’est un enjeu
majeur de l’année à venir.
Une plus grande lisibilité de notre action passe également par la mise ne place d’un fichier usagers
dématérialisé qui nous permettra en temps réel de suivre les mesures, la planification des rapports et de
restituer des données statistiques robustes.
En synthèse le service d’AEMO poursuivra son évolution en s’appuyant sur des bases de réflexion et
d’intervention solides et structurées aptes à intégrer les évolutions attendues dans le champ de la
protection de l’enfance.

Le Directeur
Eric ROSE
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2. CENTRE D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRÉCOCE


PRESENTATION

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
Créé par arrêté du préfet de la région du
Limousin de la Haute-Vienne le 2 juillet 1977
FINESS N° 87 0000 726
Adresse : RDC HME, 8 avenue Dominique
Larrey, 87042 LIMOGES
Tel : 05 55 05 87 07
Fax : 05 55 05 87 50
E-mail : camsp.pediatrie@chu-limoges.fr
Administrateur délégué :
Professeur de LUMLEY
Directrice Générale :
Madame Françoise FERRY

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce de
l'ALSEA a pour mission d’assurer de façon
ambulatoire le suivi médical, rééducatif, psychoéducatif et social des enfants de 0 à 6 ans en
situation de handicap ou qui présentent un risque de
développer un handicap dans une démarche
pluridisciplinaire, en partenariat avec leur famille, et
en collaboration avec les équipes des différents lieux
dans lesquels ils sont accueillis.
Le CAMSP de l’ALSEA est autorisé au titre de
l’article L312-1 du CASF, alinéa 3.
Situé à Limoges, il est compétent pour l’ensemble du
département de la Haute-Vienne.

Médecin Directeur Technique :
Madame Teresa BARBOSA
Le CAMSP, par la multiplicité des publics qu’il
touche, a vocation à s’inscrire dans une action
régionale en faveur de l’accès aux soins des plus
démunis conformément au PRAPS 2018-2023
constitutif du Plan Régional de Santé 2018-2028.
Public : enfants de 0 à 6 ans
Code APE : 8899 B

Ainsi, le CAMSP ancre son action dans l’objectif 1 du Plan : Prioriser les actions pour les jeunes de 0 à
25 ans, en s’appuyant sur ses relations de proximité avec :
-

Les acteurs de la protection de l’enfance tant au sein de l’Association Gestionnaire que
rattachés directement au Conseil Départemental,
Les structures de la petite enfance
Les établissements scolaires maternels et élémentaires,

Le CAMSP oriente également ses actions dans le cadre de certains axes définis par le Schéma
Départemental de l’Enfance et de la Famille 2019-2023.
 AXE N°3 : développer la notion de parcours

L’offre d’accueil et d’accompagnement en direction des enfants doit poursuivre sa
diversification et continue à s’adapter à un public en évolution. C’est la condition d’une prise
en charge de qualité et d’une intervention ciblée sur l’intérêt de l’enfant
Le CAMSP accompagne sur le volet soins des enfants confiés au Département et peut
proposer une expertise et un accompagnement spécifique aux familles d’accueil. (Action 19)
Le CAMSP contribue également à consolider le suivi médical et paramédical des enfants
confiés au Département en lien avec la PMI. (Action 23)
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Le CAMSP propose :
 Un dépistage systématique de séquelles de la grande prématurité pour les enfants

nés avant 28 semaines d’aménorrhée ;
 Une inscription directe pour les enfants porteurs d’un handicap ou à risque de le
développer diagnostiqués en période néonatale (maladie génétique ou chromosomique,
souffrance fœtale aigue…) ;
 Un dépistage systématique de TSA ;
 Une évaluation complète des enfants et de leur situation ;
 Un projet thérapeutique individuel établi par l’équipe et proposé aux parents à l’issue
du bilan initial, sous différentes formes :
- séances
individuelles ou
en
groupe:
orthophonie,
psychomotricité,
psychothérapie, accompagnement éducatif ;
- groupe d’expression, de socialisation ;
- interventions ponctuelles dans tous les lieux de vie de l’enfant ;
- la participation des familles dans la prise en charge et l’évaluation régulière de
l’enfant.
 Un soutien aux familles :
accompagnement parental, soutien de la fratrie, suivi psychologique ;
aide à l’insertion de l’enfant à l’école maternelle ou en crèche ;
accompagnement d’une assistante sociale dans les démarches de la vie
quotidienne ;
accompagnement éducatif ;
préparation à un autre mode de prise en charge avant ou après l’âge de 6 ans.
L’équipe
Pour répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants, le CAMSP de l’ALSEA dispose
d’une équipe de professionnels à leur écoute qui travaille en concertation sur un projet
commun :








une Directrice médicale, médecin pédiatre ;
trois Psychologues ;
deux Orthophonistes ;
quatre Psychomotriciens ;
une Educatrice spécialisée ;
une Assistante sociale ;
une Secrétaire médico-sociale.
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PUBLIC ACCOMPAGNE

Evolution de la file active
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Les mesures mise en place en 2015 sur la gestion des admissions permettent de stabiliser la
file active :
 197 enfants dans la FAG : File Active Globale : nombre d’enfants avec un dossier
ouvert dans l’année. Dans ce chiffre, ne sont pas comptabilisées les actions POSTCAMSP, 15 familles ont bénéficié d’un accompagnement de ce type cette année.
 190 enfants 2 dans la FAR : File Active Réelle : nombre d’enfants ayant bénéficié d’au
moins une activité directe dans l’année
Ces chiffres ne tiennent pas compte des 40 demandes d’admission refusées en 2019.
Pour ces demandes le délai d’attente entre la consultation pédiatrique et le début des soins
dépasserait un an. Pour ces enfants, repérés plus tardivement (quatre ans et plus), d’autres
solutions de soins seraient à envisager, comme la plateforme d’orientation TND.

Mouvements de la file active :
 Dans la FAR (les 190 enfants qui ont bénéficié d’un acte direct dans l’année) le 25
% sont des nouveaux arrivants (48 enfants)
 Dans la FAG (les 197 enfants qui ont un dossier ouvert en 2019), 54 dossiers ont
été clôturés
 30 enfants ont sorti après un suivi thérapeutique (mêmes enfants sur les deux
listes : FAR ET FAG)
NB : Il est important de préciser que ces deux listes ne peuvent pas se superposer
puisque la FAR contient les enfants qui ont bénéficié d’un acte direct dans l’année
(certains POST-CAMSP inclus) et que la FAG, n’inclue aucun enfant POST-CAMSP (ni
avec acte direct ni indirect) et elle inclut par contre d’autres enfants qui ont un dossier
ouvert mais qui n’ont pas eu un acte direct en 2019). Les pourcentages de la partie B.I.1
font référence parfois à la FAR, parfois à la FAG, de ce fait ils ne peuvent pas s’additionner.

2

B.I.1 de la partie quantitative
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La répartition de 190 ENFANTS de la File Active Réelle (FAR) est la suivante3 :

 95 enfants sur les 190 de la FAR ont bénéficié d’un suivi thérapeutique au CAMSP
dans l’année soit 50%.
Par ailleurs aux prises en charge au CAMSP se rajoutent des séances de
kinésithérapie en libéral pour 25 enfants et de l’orthophonie en libéral pour 40
enfants. Ces prises en charge sont complémentaires au travail réalisé par le CAMSP,
et participent à la prise en charge globale de l’enfant avec des objectifs définis dans le
projet thérapeutique.
À savoir que notre structure ne dispose pas de kinésithérapeute et que l’ETP
d’orthophonie effectif dans notre structure ne peut pas absorber les besoins des enfants
suivis. Cette année nous avons recruté une nouvelle orthophoniste fin août pour pourvoir
le 0.25 ETP vacante depuis septembre 2017. Cependant l’arrêt maladie de l’autre
orthophoniste (0.90 ETP) depuis mars 2019 a eu comme conséquence une haute
augmentation des enfants suivis en orthophonie en libéral : 40 enfants cette année
contre 29 en 2018.
 88 enfants sur les 190 de la file active, soit 46%, ont bénéficié uniquement des
interventions de prévention/dépistage/suivi-surveillance ou post-CAMSP, leur
répartition est la suivante :
 69 enfants font partie de nous deux Unités de
dépistage/suivi surveillance, témoignant de la forte activité
de notre CAMSP dans ce domaine :
o 54
enfants
font
partie
du
réseau
de
dépistage/repérage/suivi surveillance Nouveau-Né
Vulnérable avec :
- 44 très grandes prématurés (moins de 29 SA)
- 10 avec d’autres risques développementaux
15 enfants dans l’UDTSA (Unité de dépistage des
Troubles du Spectre autistique) :
- 13 enfants dépistés positifs, adressés au
CEA/CRA
- 2 enfants à risque de TSA (fratries), en suivisurveillance.
 12 en attente de bilans et/ou PEC au 31/12/2019.
 5 interventions directes post-CAMSP
 2 enfants dont le suivi pédiatrique est assuré par le médecin du
CAMSP, mais les PEC sont réalisées ailleurs (Unité Mère-Bébé
et ARES).
o

3

B.I.2 de la partie quantitative
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Notre taux d’absentéisme des enfants et leur famille est de 12,6% témoignant d’une bonne
adhésion aux soins.4
Cette année nous ne pouvons pas fournir le nombre de synthèse pluridisciplinaire pour
chaque enfant. Les chiffres qui apparaissent dans le tableau quantitatif (B.I.4 et B.III.2) ne
reflètent pas l’activité réelle puisque nous n’avons pas bien différencié les réunions internes
(concertation, réunions de fonctionnement…) de nos réunions de synthèses individuelles pour
les enfants (Co-construction des projets, et CUSA selon la nomenclature du logiciel).

Concernant nos interventions pour les enfants de la file active et leurs parents.5
Cette année nous avons fait le choix de comptabiliser les séances réalisées dans les
salles que nous prête l’hôpital mère-enfant (en dehors de locaux loués) comme séances
hors les locaux du CAMSP. Ce choix clarifie le manque flagrant d’espace auquel nous
sommes confrontés depuis plusieurs années. Nous pouvons constater que plus de la moitié
de l’activité se fait « hors les murs » de la surface louée. Les travaux d’extension vont palier
partiellement aux besoins.
Lieu d’intervention :
 Dans les locaux du CAMSP : 1344 interventions ont été réalisées par les
différents professionnels avec la présence de l’enfant et/ou sa famille.
 1830 interventions dans d’autres lieux, avec la répartition suivante :
o 1529 séances dont la grande majorité faites dans l’HME, en dehors de
locaux loués
o 265 interventions à domicile des enfants. Ces interventions sont
réalisées par l’assistante sociale et l‘éducatrice spécialisée
o 35 interventions dans les écoles, hors ESS (CAMSP présente à 38 ESS).
La presque totalité des enfants et/ou leurs familles rencontrent le médecin une fois par an.



PERSPECTIVES

4

B.I.3 de la partie quantitative

5

BII de la partie quantitative
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 La problématique de l’exiguïté de nos locaux a été considérablement résolue grâce à
l’extension des locaux. Une fois les travaux finis nous avons pu prendre possession
en octobre 2019.

 Les

orientations précoces et l’augmentation des places disponibles dans les
services qui accueillent des enfants avec un polyhandicap ont permis un relais plus
rapide et précoce de ces situations et cela sans rupture de parcours.

 La nouvelle plateforme pour les TND pourrait répondre aux besoins des enfants
repérés tardivement (4 ans- 6ans) qui actuellement ne sont plus admis en première
consultation au CAMSP.

 Nous élargissons le réseau des professionnels libéraux. Ce secteur nous sollicite
plus, et représente 16,6 % des enfants admis en 2019, contre 13% en 2018 et 10% en
2017. Un partenariat plus précoce entre le CAMSP et le secteur libéral pourrait
améliorer le parcours des enfants et éviter la rupture de soins.

 Un diagnostic conjoint CAMSP/SESSAD IP TSA (ALDP) pour les enfants avec un
dépistage positif au CAMSP, facilite les échanges d’information et fait gagner du temps
pour un diagnostic et une prise en charge précoce. En plus améliore
l’accompagnement des familles qui n’ont pas à charger d’intervenant à chaque étape
du processus diagnostique

 En 2019, une réflexion avait eu lieu entre notre CAMSP et le CAMSP de PEP 87 pour
une répartition des nouveau-nés vulnérables dans les deux structures. À ce jour cette
proposition ne s’est pas concrétisée.
La Directrice Médicale
Térésa BARBOSA
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3. SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE


PRESENTATION

Le Service de Prévention Spécialisée de
l’ALSEA est autorisé au titre de l’article
L312-1 du CASF :
‘’Alinéa 1° : Les établissements ou services
prenant en charge habituellement, y
compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et
un ans relevant des articles L. 221-1, L. 2223 et L. 222-5 ; et les divers arrêtés
d’applications 14 mai 1963, 4 juillet 1972,
Arrêté du 11 mars 1986’’.
La prévention spécialisée met en œuvre une
action d'éducation visant à permettre à des
jeunes en voie de marginalisation de rompre
avec l’isolement et de restaurer le lien
social. Elle vise aussi bien la prévention des
inadaptations sociales que celle de la
maltraitance, de la délinquance ou des
conduites à risques.

Le service de Prévention Spécialisée
Créé par arrêté du président du Conseil
Général de la Haute - Vienne
FINESS N° 870000718
22, rue Hoche, 87100 Limoges
Tel : 05 55 33 55 41
Fax : 05 55 10 39 70
E-mail : sps@alsea87.fr
Directeur : Monsieur Eric ROSE
Chef de Service : Monsieur Nicolas
LASSONT
Type d’établissement : Service de
Protection de l’Enfance
Code APE : 8899.B

La prévention spécialisée relève des
missions de l’aide sociale à l’enfance au titre de la protection de l’enfant, placée sous la
responsabilité des départements. Les modalités de participation du service à la réponse
publique en matière de protection de l’enfant sont formalisées dans le cadre d’une convention
signée avec le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
La convention prévoit notamment le déploiement de l’action du service sur les territoires
identifiés comme prioritaires. A ce jour, le service intervient au sein de 7 quartiers sur 9 de la
ville de Limoges, à partir de la rencontre avec les usagers sur leur espace de vie, selon le
principe ‘’d’aller vers’’ et dans le respect des fondamentaux de la prévention spécialisée.
Par ailleurs, au regard de sa mission, du public concerné et de la finalité de son intervention,
l’action de la prévention spécialisée contribue à la mise en œuvre d’autres politiques
publiques : cohésion des territoires et insertion socio-professionnelle.
L’action d’éducation conduite au sein du service répond aux principes intangibles qui fondent
la mission du service et qui caractérisent l’action d’éducation conduite par les professionnels
de notre équipe :







L’absence de mandat nominatif
La libre adhésion du public
Le respect de l’anonymat
La non institutionnalisation des pratiques
Le travail en équipe pluridisciplinaire et le partenariat

Inscrite dans le champ de la protection de l’enfant, la Prévention Spécialisée opère selon de
ces principes fondateurs qui induisent un mode d’intervention singulier.
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Sans mandat nominatif, il faut obtenir la libre adhésion, synonyme de confiance partagée, de
relation privilégiée, qui s’inscrit dans la durée et nécessite un respect et une reconnaissance
mutuels.
La notion de « risque » de marginalisation demande une analyse des besoins des enfants,
adolescents et familles. Cette expertise permet d’anticiper les problématiques qui vont
empêcher l’individu de s’épanouir ; elle contribue à l’élaboration de réponses qui vont
contribuer à inscrire ce dernier dans la société, à ce qu’il y trouve sa place.
L’aller vers, l’intervention dans l’environnement de l’individu, implique une connaissance fine
du territoire, de ses codes, de ses modes et des lieux pertinents pour la rencontre. Par cette
appréhension des habitus, il s’agit d’aller à la rencontre des plus éloignés des dispositifs de
droit commun.
Pour un accompagnement global et adapté, dans de multiples domaines, les éducateurs
travaillent en complémentarité des autres acteurs de la protection de l’enfant, mais aussi de
tous les professionnels qui interviennent auprès des publics qu’elle accompagne au
croisement des politiques publiques, selon une logique de transversalité, au service du
parcours des jeunes.
Les principes fondateurs de la Prévention Spécialisée sont issus de l’analyse des besoins et
des publics ciblés. Ils constituent de nécessaires particularismes pour répondre aux
problématiques, pour amener une réponse différente des autres professionnels, en
complément de leurs missions, avec pertinence et cohérence.
La mission de service se met en œuvre en privilégiant :
-

La présence sociale, dont la spécificité du travail de rue en activant la méthode de
l’aller vers (espace publics, locaux des partenaires, etc.)
L’accompagnement individuel des jeunes, un suivi social global, en relation avec les
dispositifs de droit commun
Las actions collectives pour capter, observer et agir pour le public cible mais aussi son
environnement
Le travail partenarial, avec les acteurs institutionnels

Inscrites sur les territoires de Limoges, nos interventions se déclinent en complémentarité des
actions proposées par l’ensemble des partenaires : administrations, Associations, services de
proximités, élus…
Le Service de Prévention Spécialisée est engagé dans un mouvement d’adaptation à son
contexte depuis plusieurs années maintenant. Cela s’est plus concrètement traduit par une
reconfiguration des espaces d’intervention et une évolution vers des publics cibles plus
jeunes, notamment afin de renforcer la contribution du service à la réponse publique en
matière de protection de l’enfant.
Cette appartenance à la protection de l’enfant s’est notamment consolidée à travers
l’actualisation du projet de service conduite en 2018. L’équipe s’est en effet mobilisée pour
traduire cette appartenance dans la conduite de ses missions, selon une logique de réponse
aux besoins de l’enfant.
Au regard de la nature de sa mission, le service reste aussi acteur dans le déploiement
d’autres politiques et, à ce titre, est attentif à inscrire son action dans la prise en compte
globale et transversale du parcours de ses usagers.
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De manière générale, le projet réactualisé et le déploiement de l’activité en 2018 montrent
la consolidation des évolutions entreprises dans un souci à la fois :
De conformité et pertinence avec les attentes des différentes autorités ;
De complémentarité et de dialogue avec les partenaires sur les territoires ;
De promotion des expérimentations et savoir-faire développés à travers la mobilisation des
outils techniques propres à la Prévention Spécialisée.
L’action du service s’inscrit dans la volonté proactive de maintenir une dynamique
d’adaptation, d’enrichissement, de structuration et de lisibilité, selon une attention constante
portée au respect de ce qui fonde les pratiques en Prévention Spécialisée et en définit les
singularités.
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PERSPECTIVES

Après une année 2018 consacrée notamment à l’actualisation du projet de service, l’équipe
de prévention spécialisée s’est mobilisée en 2019 autour de l’élaboration d’indicateurs
permettant d’éclairer, valoriser et expliciter leur action dans les territoires. Cette démarche était
précédemment engagée mais la parution en septembre 2019 d’un document « Repères » par
la CNAPE a conforté cette dynamique. En interne c’est aussi un appui aux équipes pour
améliorer la connaissance des publics et leurs besoins pour mieux orienter et ajuster les
réponses apportées.
En 2019 nous avons également étendu le champ d’intervention du dispositif « Accroche-toi »
à un nouvel établissement scolaire, le collège Renoir. Nous restons persuadés de l’intérêt du
déploiement et de la pérennisation de ce projet qui repose sur 2 grands principes : la qualité
de l’encadrement avec des éducateurs spécialisés formés et disponibles qui assurent un
accompagnement construit et de qualité, une prise en charge rapide de l’adolescent en lien
avec la communauté éducative (les parents, l’établissement scolaire et l’éducateur référent
sur le quartier où est domicilié le jeune). L’objectif est de faire de ce temps d’exclusion un
temps utile pour l’élève qui travaille sur le sens de la sanction prononcée, mène une réflexion
introspective mais aussi sur les notions de droits, de devoirs, de bien-vivre ensemble et de
citoyenneté.
L’année 2020 sera consacrée à la montée en compétence et en technicité de l’équipe tant sur
le travail de rue que sur l’élaboration de diagnostics de territoire. En effet, l’évolution
permanente des caractéristiques des populations accompagnées, du contexte socioéconomique et plus largement de l’évolution sociétale nécessite pour l’équipe de se
questionner régulièrement sur le sens de son intervention, d’actualiser et de diversifier ses
modalités d’intervention. La présence éducative sur Internet en est la parfaite illustration. Ainsi
sur le prochain exercice le service de prévention spécialisée se structurera afin d’assurer une
présence et de proposer un accompagnement éducatif dans la rue numérique où l’adulte fait
bien souvent défaut.

Le Directeur
Eric ROSE
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4. LE TRAIT D’UNION


PRESENTATION

Le cadre d’intervention
Le Trait d’Union est un espace de rencontre pour le maintien des relations parent-enfant, c’està-dire « un lieu permettant à un enfant de rencontrer l’un de ses parents ou un tiers, ou de
faire l’objet d’une remise à un parent ou à un tiers. Il contribue au maintien des relations entre
un enfant et ses parents ou un tiers, notamment en assurant la sécurité physique et morale et
la qualité d’accueil des enfants, des parents et des tiers » Cf art D.216-1 du CASF.
Les espaces de rencontre s'inscrivent dans le champ de l'exercice de l'autorité parentale et du
droit d'accès de l'enfant à ses deux parents, droit qui a été affirmé en 1990 dans la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant.
Si la loi du 04 mars 2007 a légalisé l’existence des Espaces de Rencontre puisqu’ils figurent
dans le code civil aux articles 373-2-1 et 373-2-9., il aura fallu attendre deux décrets en fin
d’année 2012 pour voir étoffer un encadrement légal qui, jusqu’à présent, était insuffisant :
Le premier en date du 15 octobre 2012 permet aux espaces de rencontre d’entrer dans le
Code de l’Action Sociale et des Familles, dans son titre 1er de son livre II. L’article D.216-1
donne pour la première fois une définition de l’Espace de Rencontre, et le soumet à un
agrément auprès de la préfecture, qui autorise les autorités judiciaires à le désigner. Le Trait
d’Union a donc obtenu cet agrément en août 2013.
Le second décret en date du 27 novembre 2012 met en œuvre sur le plan de la procédure
civile les dispositions relatives à l’utilisation d’une telle structure par un magistrat de la chambre
de la famille. Deux nouveaux articles sont insérés au Code de Procédure Civile (articles 11805 et 1199-2).
Les missions
Le Trait d’Union est :
• un lieu d’accès au droit : des enfants et leur père, leur mère, leurs grands-parents ou toute
personne titulaire d’un droit de visite viennent s’y rencontrer.
• c’est un lieu tiers et autonome qui s’adresse à toute situation où l’exercice d’un droit de
visite ou les relations enfants-parents sont interrompues, difficiles ou trop conflictuelles.
• un lieu provisoire, de transition où se prépare l’avenir, afin que les relations changent,
évoluent, dans l’idée que les rencontres sans intermédiaire soient, un jour, possibles.
Le Trait d’Union :
- propose des rencontres accompagnées dans un cadre collectif. Il se distingue ainsi d’un
dispositif de visites médiatisées.
- n’est pas un lieu de médiation familiale.
- n’est pas un lieu d’investigation ou d’expertise même si les situations lui sont adressées
le plus souvent par une décision de justice.
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- ne se substitue pas aux parents, dans l’exercice de leur parentalité.
Les objectifs et les missions du Trait d’Union se sont construits et ont pu aussi évolués, en
référence à trois grands principes déontologiques qu’il convient de rappeler :
- Le professionnalisme des intervenants.
- La gratuité pour les bénéficiaires : la rencontre entre un enfant et son parent ne doit pas
être conditionnée par un paiement.
- Le principe de confidentialité de la rencontre par l’absence de compte-rendu sur le contenu
de la relation enfant-parent.



SYNTHESE CHIFFREE DE L’ACTIVITE
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Le Trait d’Union est toujours reconnu comme un service nécessaire pour permettre dans
certaines situations familiales en crise que l’enfant continue à avoir accès à ses deux
parents.
Les séparations conjugales conflictuelles restent majoritairement présentes. Pourtant elles
ne sont pas les uniques situations rencontrées en Espaces de Rencontre. Il apparaît, au
regard du nombre important de jeunes enfants qui nous arrivent, que nous sommes de
plus en plus le lieu qui vient permettre la rencontre d’un jeune parent avec son enfant, alors
même que ses parents n’ont pas eu le temps de faire couple, ni d’envisager sur le fond le
projet de « faire famille ».
Par ailleurs, le grenelle des violences faites aux femmes avec l’état des lieux des
conséquences des violences conjugales sur les femmes mais aussi sur les enfants vient
interroger la place des Espaces de Rencontre dans ces situations familiales. Il est à
présager une arrivée plus importante des ordonnances de protection. Si leur mise en
œuvre n’est à ce jour pas un problème pour le Trait d’Union, l’équipe tient à rester en veille
dans la réflexion à mener concernant les modalités d’accompagnement et de soutien
auprès de chaque membre de ces familles.
Au-delà de notre pratique, nous espérons connaitre grâce au soutien des différents
financeurs, et avec la nouvelle prestation de service, une période financière plus sereine
pour se centrer en priorité sur nos différents projets.
L’année 2020 va ainsi débuter avec l’arrivée d’un sixième intervenant, puis se poursuivre
avec la révision des documents d’accueil des familles et la réalisation d’un film venant
aborder ce qu’il se vit au Trait d’Union tant du côté des familles que des intervenants.
L’ALSEA, qui est porteuse de ce dispositif depuis sa création sur notre département, tient
à poursuivre cette lutte constructive et mobilisatrice pour soutenir ces familles qui trouvent
au travers de ce lieu un espace de parole, d’apaisement, voire parfois de reconstruction
après des périodes de crise décrites comme douloureuses.
Alors, pour l’année 2020, nous souhaitons conforter certains axes de travail :
- Améliorer notre accompagnement et notre soutien en revisitant nos documents
d’accueil pour les rendre accessibles à l’ensemble des membres des familles accueillies
et en se formant sur l’accueil des tout petits enfants.
- communiquer sur les fondamentaux de notre Espace de Rencontre en élaborant un
film qui deviendra support à l’information.

La Responsable
Chantal DESTERMES
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5. CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ DES MONÉDIÈRES


PRESENTATION

CEF DES MONEDIERES
créé par arrêté préfectoral du
07 février 2006
FINESS N° 190011098
Adresse : Magoutiére
19370 SOUDAINE LAVINADIERE
Tél. : 05 55 97 19 70
Fax : 05 55 97 17 10
E-mail :cef19@alsea87.fr
Directeur : Sliman MILOUDI
Directrice Adjointe : Muriel CLEMENT
Cheffe de service : Agnès NOUAILLE
Type d’activité : Hébergement collectif

L’ALSEA, au-delà des établissements et
services qu’elle régit, s’inscrit également
dans une réponse en direction des mineurs
relevant de l’Ordonnance de 45 via le CEF
des Monédières.
Il nous paraît clair que la réponse des
C.E.F., ne supprimera pas la délinquance,
mais s’inscrira dans un champ de réponses.
La délinquance est un phénomène
complexe qui ne se satisfait pas de réponse
simpliste, mais l’adolescent acteur de sa
vie, a besoin d’une réponse d’adulte.
Rencontrer des personnes « fiables » peut
réinstaurer des liens de confiance
nécessaires pour la vie en société.

Ce qui nous guide et que nous nous
efforcerons de conduire dans ce projet, c’est d’apporter à un mineur en souffrance l’ayant
conduit à s’exprimer aux travers d’actes de délinquances, des clefs qu’il peut saisir pour
changer. L’acte éducatif prend tout son sens dans ce contexte.
Validé en 2007 par la DPJJ lors de la création du CEF, il constitue un pari sur l’avenir qui est
pour l’ALSEA un défi mais aussi un engagement.
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Analyse de l’activité :
Le nombre de journées prévisionnelles pour cette année 2019 étaient de 3723 soit 85% de
taux d’occupation avec une capacité d’accueil de 12 jeunes tout au long de l’année, bien que
nous ayons reçu pour directives de limiter l’accueil à 11 mineurs afin de baisser la pression
qui pèse sur nos établissements. L’activité effective pour cette année peut faire l’objet de deux
modes de calcul.

1- Activité calculée pour l’accueil de 12 mineurs :


L’objectif de 85% représente 3723 journées, notre nombre de journées en places
indisponibles représente 62 journées. Pour atteindre notre objectif, nous aurions dû
réaliser (3723 – 62 = 3661 journées). Pour 2019, notre nombre de journées est de 3087
soit 84,3% de l’objectif fixé. En terme de taux d’occupation cela représente un taux
de : 3087/ (4380 – 62) = 71,4%
2- Activité calculée pour l’accueil de 11 mineurs





L’activité avec une capacité d’accueil de 11 jeunes représente (11*365) soit 4015
journées, l’activité réalisée en lien avec cette capacité d’accueil représente pour 2019
(3087/4015) = 76,8%
L’objectif de 85% pour un accueil limité à 11 représente (365*11*0,85) – 62 (journées
indisponibles) = 3350 journées
En ayant réalisé 3087 journées, nous atteignons 92,1 % de cet objectif.

Malgré une augmentation d’activité par rapport à l’année 2018 (2847 journées réalisées) liée
à une capacité limitée à 8 en lien avec les travaux de rénovation engagés par la communauté
de communes, nous n’atteignons pas totalement notre objectif, même si le nombre de journées
réalisées reste convenable. Cet objectif n’a pas été atteint pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
une baisse significative d’activité durant l’été et la rentrée de septembre. En effet, de
nombreuses demandes d’admission ont été validées (8) dans le cadre de déferrement, sans
que les placements n’aboutissent : détention, orientation dans un autre CEF, Lieu de Vie, EPE,
voire pas de poursuite. Puis, certains placements n’ont duré que peu de temps (placements
de quelques jours, quelques semaines parfois). Malheureusement, 9 placements n’ont pu aller
jusqu’à leur terme (7 incarcérations en cours de placement et 2 fins de placement liées à des
fugues).

Situation des sortants :
Pour cette année 2019, nous avons mis en application les nouvelles dispositions de la loi de
programmation 2018-2022 réformant la justice des mineurs. Grace à cela, nous avons pu
expérimenter des retours progressifs au domicile tout en permettant un accompagnement à
distance de l’équipe du CEF. Nous avons également pu trouver des solutions d’urgence avec
des lieux d’accueil relais afin de sécuriser certains départs de mineurs (ce fut le cas pour l’un
d’entre eux accueilli dans un lieu de vie en Creuse [23]). Pour 2019, la proportion des jeunes
réintégrant leur domicile familial reste importante avec des retours mieux préparés pour 7
d’entre eux. Nous avons pu mettre en place des retours séquentiels avec des périodes de
mises en stage à proximité des domiciles parentaux, cela a permis de déboucher sur quatre
contrats d’apprentissages et permis également d’orienter les jeunes vers l’insertion
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professionnelle (7). Malheureusement, pour cette année 2019, nous avons vécu 7
incarcérations pour des jeunes qui n’ont pu tenir leur placement. Le travail pour cette année
2020 s’orientera massivement vers cet accompagnement dans le monde professionnel en
développant nos partenariats. A ce titre, des indicateurs seront mis en œuvre afin d’évaluer
objectivement le travail mené autour de l’insertion socio-professionnelle. Un accompagnement
spécifique en scolarité (élaboration de CV, lettre de motivation, préparation aux examens
théoriques) se poursuivra pour 2020.
Incidents :
Les adolescents qui nous sont confiés n’ont pas l’habitude de se voir imposer un cadre, des
règles de vie conformes à la vie en collectivité. Il peut être insupportable voire méconnu pour
ces adolescents d’être confrontés à un cadre éducatif. Certains n’ont d’autres moyens que la
violence pour faire face à des situations « frustrantes ». Pour les violences en direction des
professionnels, un protocole de gestion des événements violents a été élaboré et communiqué
à tous les professionnels.
Pour l’année 2019, nous constatons une augmentation importante d’incidents. Comme chaque
année, c’est en période d’été que nous rencontrons le plus d’incidents Le nombre important
d'incidents corrèle avec le profil de certains mineurs accueillis sur cette période. Un même
mineur peut être l'auteur de plusieurs incidents : pour exemple, sur la période de juillet le
Mineur MG a à lui seul fait l'objet sur sa période d'accueil (20 jours seulement) de 7 fiches
d'incidents dont trois FIS (fiche incidents signalés transmise à la DT PJJ). Le traitement et la
qualification des actes commis par les mineurs font l’objet d’échange entre l’équipe de cadres
et l’équipe éducative. Une grande partie considérée comme des incidents majeurs a fait l’objet
de rédaction et transmission de FIS (Fiche incidents signalés) à notre autorité de contrôle.
Leur nombre croissant (+20%) s’explique par une classification plus claire pour l’ensemble des
professionnels. Il a été demandé aux professionnels pouvant parfois faire preuve de
compromission afin d’éviter des confrontations ou de gérer des crises, d’adopter des postures
éducatives fermes, déterminantes pour le bon fonctionnement du CEF. Toujours dans une
logique de formalisation et de transparence, le nombre d’incidents mineurs a également
fortement augmenté soit près de 4 fois plus que pour l’année 2018. Le nombre d’incidents
concernant les violences sur personnels, qu’ils soient verbaux ou physiques augmente
proportionnellement à l’activité de l’établissement. Bien que leur nombre demeure toujours
trop important, comme indiqué précédemment cela ne signifie pas que la violence collective
est plus importante. En effet, toujours en lien avec le profil des mineurs accueillis, certains
mineurs ont pu commettre de nombreux actes d’incivilités et/ou de violences avant qu’une
réponse pénale soit prononcée.
En ce qui concerne la prévention des actes de violence, une formation (mai 2019) a été suivie
par nos professionnels et est reconduite pour cette année 2020 avec l’organisme TAF
INSERTION. Les techniques éducatives acquises et notre savoir-faire reposent sur des actes
de type « éloignement du mineur », passage de relais entre adultes et parfois grâce aux
nouvelles dispositions de la loi de mars 2019, des relais externes (autres établissements, lieux
de vie, etc.) peuvent être activés. Ce fut le cas notamment cet été où le travail de collaboration
avec le milieu ouvert et un lieu de vie situé en Creuse a permis de sécuriser l’établissement et
le mineur auteur de violences multiples. Chaque acte de violence fait l’objet systématique d’’un
entretien de recadrage, parfois d’un courrier d’excuses du mineur, évacuation de la pression
du mineur par le biais d’une activité sportive ou autre dans la mesure du possible. Chaque
semaine (le mercredi matin), les mineurs sont reçus par un cadre et un éducateur. Le cadre
rappelle aux jeunes les démarches entreprises et les sanctions posées afin de permettre aux
éducateurs de continuer à travailler la relation avec les jeunes.
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Une procédure de prévention de la violence précisant les conduites à tenir a été élaborée et
mise à disposition de tous les salariés du CEF. En janvier 2019.
Pour conclure, nous constatons encore un nombre trop important d’incidents au CEF,
cependant quel que soit la nature de l’incident rencontré, il est systématiquement traité et en
aucun cas minimisé.

Origine géographique et durée du placement :
Même si nous accueillons des jeunes venant de toute la France, une grande majorité est
originaire de la grande région Nouvelle Aquitaine (36%). Cette stratégie s’inscrit dans un souci
de favoriser les liens entre les mineurs et leur famille, mais aussi de faciliter le travail des
éducateurs fil rouge. D’autre part la gestion de situations plus proches permet aussi de réduire
les déplacements notamment lors des audiences auprès des juges mandants.
En 2019, afin de faciliter notre travail au quotidien tout en répondant aux attentes de la DIRPJJ,
nous avons privilégié les placements dits de proximité même si cela correspond à des
départements qui ne se situent pas dans la région Nouvelle Aquitaine. Nous travaillons
régulièrement avec des Unités Educatives de Milieu Ouvert situées dans des régions voisines
telles que l’Occitanie et l’Auvergne-Rhône Alpes. Le nombre confondu de mineurs accueillis
avec la région Nouvelle Aquitaine représente 73% soit 22 mineurs entrants sur 29. Aujourd’hui,
le travail mené au CEF est reconnu et valorisé par des partenaires du milieu ouvert qui d’après
leurs dires nous sollicitent en premier lieu lorsqu’ils sont à la recherche d’un placement en
CEF. C’est pour cela que pour cette année 2019, certains jeunes sont originaires des mêmes
lieux (4 mineurs accueillis originaires de Poitiers, 3 de Clermont Ferrand, 3 d’Orléans).
Le temps de placement en moyenne est inférieur aux années précédentes (3,1 mois pour 4
mois les années précédentes). Nous expliquons cela par un accueil important de mineurs âgés
de plus de 17 ans (73%) et terminant leur placement à la majorité mais aussi par le nombre
important malheureusement du nombre d’incarcération (7 pour l’année 2019).
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PERSPECTIVES

Cette année 2019 fut marquée par de nombreux changements et départs de professionnels
(11) pour diverses raisons. Des professionnels anciens, présents depuis l’ouverture de
l’établissement, des professionnels avec une ancienneté plus récente mais rencontrant
quelques difficultés à titre personnel ou pour deux d’entre eux des difficultés professionnelles.
D’autres salariés habitant loin du CEF qui se sont rendu compte que le temps de trajet, les
amplitudes de travail représentaient des contraintes trop importantes pour un engagement sur
une durée plus longue.
Malgré les difficultés rencontrées, l’implication et la disponibilité d’un bon nombre d’entre eux
nous a tout de même permis d’assurer un encadrement sécure et un accompagnement de
qualité. Pour les 37 mineurs accueillis en 2019, malgré quelques échecs (7 incarcérations et
3 fugues) des accompagnements spécifiques en lien avec les besoins et les ressources
parentales nous ont permis de réaliser 7 retours en famille et 14 mineurs ont bénéficié soit
d’un contrat d’apprentissage soit d’une formation professionnelle ou d’une inscription dans les
dispositifs de droit commun.
Le CEF, s’étant toujours inscrit dans une démarche d’insertion pour ces mineurs, a pour 2019
augmenté le nombre de conventions avec ses partenaires et ainsi pu proposer un panel élargi
de stages dans les domaines suivants (boucherie, bâtiment, mécanique, coiffure, animalerie,
restauration, etc.). Nous avons, grâce aux nouvelles dispositions, pu expérimenter des
mesures nouvelles telles que l’accueil relais, l’accueil séquentiel et le placement à domicile.
Ces nouvelles dispositions permettent notamment d’éviter la rupture trop brutale après 6 mois
d’accompagnement intensif et rassure à la fois les familles et les mineurs. Toujours dans une
dynamique d’insertion et d’évaluation des capacités à s’adapter au monde extérieur, de
nombreuses activités et séjours ont également été proposés aux mineurs.
La vie au CEF n’est pas « un long fleuve tranquille » mais à ce jour malgré un nombre toujours
trop important d’incidents rencontrés, nous constatons une qualité dans l’accompagnement et
une bienveillance de tous les instants pour ces mineurs. Il est important de bien considérer
ces jeunes comme étant des adolescents en souffrance et de continuer à faire émerger leur
potentiel. Le CEF des Monédières semble aujourd’hui inscrit dans le paysage local et veille à
véhiculer une image positive dans son environnement. Les relations avec les autorités de
tarification ainsi qu’avec les élus locaux semblent également s’améliorer chaque année. Pour
cette année 2020, nous espérons pouvoir maintenir un accompagnement de qualité et finaliser
des projets qui n’ont pu être mené et validé en 2019.

Le Directeur
Sliman MILOUDI
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6. SERVICE TUTELLES : MANDATAIRE JUDICIAIRE À
LA PROTECTION DES MAJEURS ET DELEGUÉ
AUX PRESTATIONS FAMILIALES


PRESENTATION

En 2005, l’Association ALSEA reprend la gestion du Service des TUTELLES à la Caisse
d’Allocations Familiales.
Son Autorisation de fonctionner délivrée pour 15 ans, se présente comme suit :

Service
Mandataire
Judiciaire à
la
Protection
des Majeurs

Arrêté préfectoral n°
1656
Création

- 149 au titre de la « Mesure
d’Accompagnement
Judiciaire » ou de la « Tutelle
aux Prestations Sociales
versées aux adultes »

En date du 4 Août
2010

Modificati
on de
capacité
Service
Délégué
aux
Prestations
Familiales

361
mesures

Arrêté n° 20140840001
En date du 24 Mars
2014
Arrêté préfectoral n°
1657

Création
En date du 4 Août
2010

- 212 au titre du « Mandat
Spécial » auquel il peut être
recouru dans le cadre de la
Sauvegarde de justice ou au
titre de la Curatelle ou de la
Tutelle

469
mesures

150
mesures

Extension d’autorisation de
108 mesures

Mesures Judiciaires d’Aide à
la Gestion du Budget
Familial

L’Article 414 du Code Civil précise que c’est à l’âge de 18 ans que « chacun est capable d’exercer
les droits dont il à la jouissance ».
Pour autant, certaines circonstances font que des majeurs ne sont pas, ou plus, en capacité
d’exercer ces droits et notamment de gérer leur patrimoine. En réponse à ces difficultés, le droit
français a instauré le régime de protection des majeurs que la Loi n° 2007-308 du 5 Mars 2007 –
entrée en vigueur le 1er Janvier 2009 – a profondément rénové ; ce dernier texte a vocation à
renforcer la prise en compte des droits et des libertés individuelles et la promotion, dans la mesure
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du possible, de l’autonomie de la personne protégée notamment dans l’application des principes
de « nécessité », « subsidiarité » et « proportionnalité » qui sous-tendent la décision du Juge des
Tutelles et doivent présider tout au long de la mesure. La Loi n° 2016-297 du 14 Mars 2016 relative
à la protection de l’enfant a vocation à mieux prendre en compte les besoins de l’enfant et facilite
la mise en œuvre des actions de prévention en direction de l’enfant et de la famille parmi lesquelles
s’inscrivent les Mesures Judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial.
C’est dans ce cadre que le service exerce ses missions par la mise en œuvre de deux catégories
distinctes de mesures.


Le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs instruit les
mesures ordonnancées par le Juge des Tutelles :
Mesure d’Accompagnement Judiciaire – en cas d’échec de la Mesure
d’Accompagnement Social Personnalisé : Art. 495 et suivants du Code Civil,

Sauvegarde de Justice avec désignation d’un mandataire spécial : Art. 433 et
suivants du Code Civil,

Curatelle simple ou renforcée : Art. 440 et suivants et Art. 475 et suivants du
Code Civil,

Tutelle : Art. 473 du Code Civil.
Le Service Délégué aux Prestations Familiales instruit les MJAGBF, ordonnancée
par le Juge pour Enfants :






Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial - Art. 375-9-1 du
Code Civil. Cette mesure a vocation à accompagner les familles dans la
gestion de leurs prestations familiales afin qu’elles soient employées pour les
besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.

Ces mesures sont tarifées par l’Etat et financées par l’organisme débiteur des prestations
(CAF ou MSA).

Service des Tutelles
Service MJPM :
Finess n° 870016896
Service DPF :
Finess n° 870016904
Adresse : 3, allée Van Dyck
87.000 LIMOGES
Tél. : 05.55.11.03.10
Fax : 05.55.10.14.59
Directrice :
Mme Sylvia BOURY
Chef de Service
Administratif :
M. Nicolas CHABROUX
Chef de Service Educatif :
Mme Cécile MENUDIER
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Commentaires :
En 2019, on constate que les tranches d’âges restent stables et que globalement les majeurs protégés sont relativement jeunes, 299 ont moins
de 61 ans.
L’écart entre le nombre de femmes sous protection et d’hommes a légèrement augmenté.
Notre service gère majoritairement des mesures de curatelles aux biens et à la personne qui s’adressent à des personnes d’âges très variés. Les
tutelles aux biens et à la personne arrivent en seconde position, ces mesures sont réservées aux personnes les plus vulnérables et principalement
aux personnes âgées dépendantes. On peut constater que la protection des biens et la protection des personnes sont peu dissociées. Au 31/12/19
nous avions 5 mandats spéciaux non transformés, au total sur l’année 2019 nous en totalisons 14 avec une durée moyenne de 9 mois. Le nombre
de MAJ 6 est le même qu’en 2018, cette mesure phare de la réforme de la protection juridique des majeurs de mars 2007 est peu prononcée sur
notre département.
La majorité de nos majeurs vivent sur Limoges et ses environs, on compte 4 secteurs ruraux importants notamment celui de Saint-Junien. Les
mandataires interviennent tous en milieu rural et sur Limoges ce qui facilite la régulation du nombre de mesures en cas d’arrivée massive sur un
secteur géographique.
Les majeurs sont majoritairement locataires (bailleurs sociaux) et vivent en logement autonome, seule une petite minorité est propriétaire. Certains
majeurs protégés âgés vivent en foyer logement ou en maison de retraite. Les majeurs protégés en situation de handicap sont hébergés en foyer
d’hébergement, en foyer de vie, en foyer d’accueil médicalisé, en maison d’accueil spécialisée…
L’année 2019 est marquée par un nombre relativement élevé de sorties 43 au total contre 26 en 2017 et 52 en 2018. Nous totalisons 19 décès,
16 dessaisissements, 8 mainlevées. Ce nombre important de sorties a généré tout au long de l’année une activité soutenue.
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PERSPECTIVES

L’année 2019 a été assez mouvementée, nous avons dû faire face à plusieurs arrêts maladies
longs et au départ en avril de Madame Aurélie GRANDJEAN au poste de chef de service
administratif et comptable. Nous avons réussi à remplacer les collègues absents par de jeunes
salariés très impliqués qui ont apporté un peu « de respiration » ce qui a fait beaucoup de bien
à l’ensemble de l’équipe. Une nouvelle fois, je souhaite saluer l’engagement de tous les salariés
du service, l’esprit d’équipe et d’entraide qui existe entre nous et qui est salué par nos
remplaçants.
Nos craintes concernent l’activité DPF sont toujours d’actualité, néanmoins nous ne sommes
pas restés inactifs, la dissociation de l’activité MJ PM et DPF a permis de repositionner les
professionnels dans leur cœur de métier, des permanences vont être mise en place en 2020
dans certaines MDD ce qui facilitera le partenariat avec nos collègues de secteur.
Depuis septembre 2019, notre service est représenté au sein du conseil d’administration du
Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales (CNDPF).
Le CNDPF représente une force et une représentativité au niveau national, il est actif et impliqué
dans le cadre de consultations nationales visant à l’élaboration des politiques publiques de
l’enfance et de la jeunesse grâce à son inscription dans le réseau d’acteur de l’action sociale
porté par la CNAPE.
La nouvelle organisation administrative mise en place dans le courant de l’année 2019 permet
aujourd’hui aux assistants administratifs et comptables de prendre en charge totalement les
dossiers des mandataires ou délégués auxquels ils sont rattachés. Ainsi, le travail est plus fluide
et les délégués ou mandataires n’ont plus qu’un seul interlocuteur ce qui génère un gain de
temps apprécié de tous. Je souhaite vivement remercier les collègues administratifs pour leur
investissement dans cette nouvelle organisation, ils ont été force de proposition et ont su en un
temps record maîtriser des compétences nouvelles.
Les objectifs principaux pour l’année 2020 seront de :
-

maîtriser davantage l’outil TWIN dans la saisie des données administratives, sociales,
financières et de mieux harmoniser nos pratiques,
continuer à développer notre partenariat avec nos collègues de la MSA de Périgueux,
réaliser notre évaluation interne,
pourvoir positionner le service sur des appels à projets et des actions innovantes,
actualiser notre projet d’établissement.
La Directrice
Sylvia BOURY
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7. CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISÉ


PRESENTATION

Au titre de service exerçant des mesures
d’assistance éducative et de Protection de
l’Enfance, et conformément au décret 88-949
du 06 octobre 1988 relatif à l’habilitation des
organismes auxquels l’autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs, le CPFS est
habilité :
- par arrêté d’autorisation valant habilitation n°
2017-67 au titre de l’Aide Sociale signé
conjointement par le Préfet de la Haute Vienne
et le Conseil Départemental en date du
20/12/2017.

Le Centre de Placement Familial
Spécialisé
Créé par arrêté du président du
Conseil Général de la Haute Vienne.
FINESS N° 870016904
Adresse : 22 impasse de Château
Gaillard, 87000 Limoges
Tel : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49

E-mail : cpfs@alsea87.fr
- par arrêté portant habilitation Justice du
Préfet de la Haute-Vienne depuis le 29 avril
Directrice : Isabelle CUBIZOLLES
1998 au titre des articles 375 et suivants du
code civil relatifs à l’assistance éducative, de
Chef de Service : Benoit BESSE
l’ordonnance N°45-174 du 02 février 1945
relative à l’enfance délinquante et du décret
N°75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise
œuvre d’une action
de protection
Typeend’établissement
: Service
de
judiciaire en faveur de jeunes majeurs en 1998,
Protection de l’Enfance
- par convention, établie entre le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et l’ALSEA, depuis
le 21 décembre 2006, fixant notamment les catégories de bénéficiaires (cf. Article 1) et
reprenant le nombre maximal de jeunes confiés simultanément au service (cf. article 2).
- L’article L 228-3 du Code de l’action sociale et des familles, confie la charge financière de
certaines prestations au Département s’agissant :
- Des jeunes confiés par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5, et 433 du
Code Civil.,
- Des jeunes confiés au service de l’aide sociale à l’enfance dans les cas prévus au 3° de
l’article L.222-5 et renvoie à l’Etat la charge financière des prestations au titre du décret 75-96
du 18 février 1975 et de l’ordonnance du 02 février 1945.
Compte tenu de l’arrêt des prises en charge des mesures jeunes majeurs, au titre du décret
du 18 février 1975, le nombre de jeunes a été réduit, passant de 150 à 130 prises en charge
simultanées et 2 mesures sur le poste de retour à domicile.
A ce jour, le CPFS accueille donc des jeunes de 0 à 18 ans (18-21 ans par le biais de contrat
jeune majeur) et dispose d’une capacité de 130 places en famille d’accueil (+/- 10%).
Sa mission est d’assurer aux enfants et adolescents qui lui sont confiés un hébergement au
domicile d’un(e) assistant(e) familial(e) (AF) et de mettre en œuvre dans leur milieu de vie et
dans l’environnement social un accompagnement éducatif destiné à limiter, voire à supprimer,
le danger qui a pu justifier la mesure de protection prise à leur égard et de restaurer les liens
familiaux et sociaux en vue d’une réinsertion scolaire et/ou professionnelle et de manière
générale de permettre aux intéressés d’acquérir progressivement de l’autonomie.
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PERSPECTIVES

En 2019 l’équipe technique est stabilisée. Les fondamentaux revisités prennent sens au sein
d’une équipe qui a la volonté de s’investir pour le bien-être des enfants, en ayant une mission
formative auprès des Assistants Familiaux.
La pyramide des âges des Assistants Familiaux reste notre préoccupation majeure pour
l’année 2020. De futurs départs à la retraite vont impacter notre service, il y a donc une urgence
à se centrer, dès le mois de janvier 2020 dans une communication active pour envisager de
nouveaux recrutements.
La continuité des prises en charge au quotidien, les valeurs portées, l’engagement restent une
force du CPFS et permettent d’accueillir des enfants porteurs de troubles massifs.
Le Pôle secrétariat, maillon essentiel dans le fonctionnement de notre service reste encore
fragile. Actuellement 4 ETP travaillent (1 ETP secrétaire de direction, 2 secrétaires à mi-temps
dont l’une en complément congé parental de l’autre et 1 secrétaire en contrat aidé). Dans le
cadre du CPOM en mesure nouvelle, il sera demandé la pérennisation de 3 ETP au secrétariat.
Pour que ce Pôle reste un pilier du service, il sera pertinent de se projeter en recrutant une
secrétaire ayant les compétences pour intégrer les missions de secrétaire de direction dans
les années à venir.

L’avenant 351 qui modifie le statut des Assistants Familiaux a une incidence quant à notre
budget avec une augmentation significative.
Voici nos axes prioritaires pour 2020 et les années à venir :
-

Recruter des Assistants Familiaux.
Soutenir les Assistants Familiaux par des temps repérés, hebdomadaires avec la
Directrice du service.
Sécuriser le Pôle secrétariat.
Anticiper et argumenter les missions et le budget dans le cadre du futur CPOM.
Continuer à développer une veille administrative pour répondre aux critères qualitatifs
et quantitatifs,
Continuer à évaluer annuellement le dispositif APRES et le dispositif PERMANENCE,
Maintenir une cohésion d’équipe par des échanges sur les valeurs et le cœur des
missions.
Réaliser l’évaluation interne.
Mettre à jour le document individuel de prise en charge.

Le professionnalisme, l’investissement et les qualités portés par l’ensemble de l’équipe sont
louables. Nous les remercions de leur engagement qui reste la première force de notre service.

La Directrice
Isabelle CUBIZOLLES
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8. SERVICE INTERVAL
 PRESENTATION
Un accompagnement global
En dehors des rendez-vous, quand une personne passe la porte de l'Interval, elle est accueillie
indifféremment par l’un des membres de l’équipe disponible à ce moment-là.
En fonction de la nature de la demande, elle est orientée vers le professionnel compétent. Bien
souvent, au-delà du besoin initial exprimé, l’habitant rencontre d’autres difficultés qui
nécessitent un accompagnement plus large. Ainsi cette personne peut rencontrer le Conseiller
en Insertion Sociale et Professionnelle puis la Médiatrice Sociale et Culturelle et enfin, être
prise en charge par le Médiateur Numérique ou dans un autre ordre en fonction des priorités.
Pour des situations complexes, socialement difficiles, qui demandent du temps
d'accompagnement, les membres de l’équipe sont en capacité de se mobiliser dans la durée.
Les situations rencontrées nécessitent donc en interne des pratiques professionnelles
diverses avec le souci permanent d’un accompagnement structuré et cohérent avec comme
dénominateur commun la recherche d’un accueil et d’un accompagnement de qualité.
Travailler à l’Interval c’est aussi assurer de nombreuses tâches matérielles et
organisationnelles : ouvrir et fermer les locaux, répondre aux mails, s’assurer de la réception
et transmission des clefs aux Associations, préparer les lieux pour la venue d’Associations en
soirée ou le week-end.
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Les quatre fonctions de l’accompagnement

L’équipe
L’équipe est composée de 3 professionnels :
 Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle – Référent Information Jeunesse
 Médiatrice Sociale et Culturelle
 Référent de l’espace Numérique et Informatique
Interval se renforce dans ses missions et devient un centre de ressources, un lieu d’accueil,
d’accompagnement, d’orientation, d’échange et de rencontre, un espace de socialisation. Il
a trouvé un équilibre dans la mise en œuvre de ses finalités en direction et au service des
habitants.
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PERSPECTIVES

Sur le quartier du Val de l’Aurence, l’Interval reste un lieu incontournable en matière d’accès
aux droits. Sa proximité, son accès libre, une articulation autour de 3 pôles complémentaires
(l’insertion professionnelle, le numérique et la médiation sociale et culturelle) sont autant
d’atouts pour ancrer durablement cet équipement dans le panorama des services à la
population au cœur d’un Quartier Politique de la Ville.
Dans le domaine du Numérique nous avons, en 2019, expérimenté un partenariat innovant
avec l’Association d’Accompagnement Social et Psychologique « Passeport Travail » et La
Poste. Des ateliers numériques ont été mis en place dans nos locaux suite à la détection et
l’orientation de publics cibles au sein de l’agence postale Limoges Corgnac. Nous souhaitons
renouveler cette action en 2020 car elle renforce l’action de l’Interval pour permettre l’inclusion
numérique des plus fragiles et elle apporte de nouvelles ressources de financements
indispensables à la pérennisation de l’Interval.
Dans ce domaine l’agrément d’Espace de Vie Sociale (EVS) accordé par la Caisse
d’Allocations Familiales de la Haute Vienne nous a permis de structurer notre projet et de
bénéficier d’une prestation de service pluriannuelle. D’ailleurs en 2020 l’équipe de l’Interval
devra travailler au renouvellement de ce projet EVS en évaluant les actions menées sur les
deux dernières années, actualisant le diagnostic de quartier et en élaborant un nouveau plan
d’action en associant les partenaires et les usagers. L’Interval s’inscrit donc une démarche
dynamique, mobilisatrice et participative tant pour l’équipe, les partenaires que pour la
population. C’est la condition au maintien et au développement de services adaptés en faveur
des habitants du quartier du Val de l’Aurence.

Le Directeur
Eric ROSE
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9. MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL CÉLINE
LEBRET
 PRESENTATION
L’ALSEA est composée de 9 établissements et services dont fait partie la MECS Céline Lebret
depuis le 1er janvier 2018 après une fusion-absorption.
Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) accueillent pour des séjours de durée
variable, des enfants et jeunes majeurs dont les familles se trouvent en difficulté momentanée
ou durable et ne peuvent, seules ou avec le recours à des proches, assumer la charge et
l'éducation de leurs enfants.
Les enfants sont confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par le
juge des enfants, dans le cadre d’une protection administrative ou d’une protection judiciaire
– au titre de l’enfance en danger (article 375 du Code civil).
À côté de leur mission traditionnelle d'accueil long, ces structures assurent un accueil
d'urgence des mineurs.
Les MECS sont autorisées par le Président du Conseil Départemental ou conjointement par
le président du Conseil Départemental et le Préfet de département (au nom du ministère de la
Justice). Une convention d’habilitation au titre de l'aide sociale à l'enfance est signée entre le
responsable de l’organisme gestionnaire et le président du Conseil Départemental. Pour
accueillir des enfants placés directement par le juge, les établissements peuvent également
être habilités « Justice » par le préfet.
La MECS Céline Lebret est habilitée pour accueillir 25 jeunes filles dont 20 en internat et 5 en
service APMN. L’Établissement est situé à Limoges et étend sa compétence sur l’ensemble
du département de la Haute-Vienne et, à la marge, aux départements limitrophes.
Maison d’Enfants à Caractère Social Céline Lebret
Créée par arrêté préfectoral du 07 février 2006
FINESS N° 8700016904
Adresse : 50, rue Croix Verte, 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 32 21 02 Fax : 05 55 32 53 20
E-mail : foyer.celine.lebret@alsea87.fr
Directrice : BUISSON Laurence
Chef de services Administratifs et Généraux :
WILTORD Sandra
Coordinateur : SILLONNET Clément
Type d’activité : Hébergement collectif
Code APE : 8790 A
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PERSPECTIVES

L’année 2019 a été particulièrement dense. La restructuration des groupes de vie,
l’organisation de la communication, la création ou amélioration des différents outils de la loi du
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale ou médico-sociale, l’organisation de
l’accompagnement, l’installation d’une nouvelle équipe de Direction et la consolidation d’une
équipe éducative sont autant d’éléments pour lesquels notre extrême vigilance a été engagée.
Pour parvenir à ajuster tous ces points, l’équipe a fait preuve d’innovation, de réactivité et de
disponibilités. Nous sommes conscients que la cohésion d’équipe, la bientraitance et la qualité
de son engagement auprès du public accueilli doivent rester primordiales.
Notre priorité quotidienne est de favoriser l’apaisement nécessaire à la construction de leur
avenir. Pour ce faire, des ateliers adaptés ont été mis en place, des partenariats développés
avec l’éducation nationale, mais aussi les acteurs du soin, de la justice et du secteur social et
médico-social de notre territoire.
L’accent a également été porté sur le travail avec les familles, leur participation au Projet
d’Accompagnement Personnalisé et la mise en place d’une salle des familles avec une cuisine
attenante permettant aux jeunes accueillis de recevoir leurs proches dans les meilleures
conditions possibles.
Toutes leurs actions sont étayées par des formations, des interventions d’un pédopsychiatre,
par les rencontres nombreuses de professionnels du secteur lors de réunions, par la
participation à des colloques et des conférences tout au long de l’année.
L’ouverture d’un service d’AEMO avec Hébergement dans les locaux du Foyer Céline LEBRET
en novembre 2019 est venue perturber le fonctionnement habituel. Il a fallu partager les
différentes salles, accueillir de nouveaux professionnels et imaginer des pratiques
professionnelles innovantes pour permettre à ces jeunes de 6 à 18 ans accompagnés par un
service d’AEMO du Conseil Départemental ou de l’ALSEA de profiter d’un moment de répit ou
d’apaisement.
La mutualisation est à l’œuvre ! Tant pour les services généraux que pour les équipes
éducatives. Ces moments partagés apportent richesse et enseignements aux jeunes mais
également aux professionnels.
Durant toute l’année, nous avons également cohabité avec des professionnels des métiers du
bâtiment. Les travaux débutés fin 2018 touchent à leur fin. Il a fallu aux jeunes accueillis et
aux équipes beaucoup de patience et d’adaptabilité.
Nous avons aujourd’hui un bâtiment aux normes de sécurité, adapté à l’accueil du public et
nous permettant de travailler dans des conditions agréables. Sur le premier semestre 2020,
une attention particulière sera portée à la décoration des différents lieux de vie.
La Directrice
Laurence BUISSON
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10. SERVICE D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
AVEC HEBERGEMENT


PRESENTATION

L’ALSEA est composée de 10
établissements et services dont fait
partie l’AEMO-H intégré dans les
locaux de la MECS Céline
Lebret depuis le 4 novembre 2019.
Une réflexion sur la diversification des
outils et une innovation dans les
pratiques pour pouvoir répondre aux
besoins repérés des publics qui se
complexifient, a conduit à une volonté
affichée de l’ensemble des acteurs à
trouver des alternatives nouvelles.
L’organisation
départementale
actuelle de la Protection de l’Enfance,
dans le cadre des mesures
d’assistance éducative, ne prévoit
pas d’intermédiaire entre la mesure à
domicile et le placement.

Action Educative en Milieu Ouvert avec
Hébergement
Créée par arrêté préfectoral du 1er avril 2018
Adresse : 46, rue Croix Verte, 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 32 21 02
Fax : 05 55 32 53 20
E-mail : aemo-h@alsea87.fr
Directrice : BUISSON Laurence
Chef de services Administratifs et Généraux :
WILTORD Sandra
Type d’activité : Hébergement collectif
Code APE : 8790 A

Cette prestation a pour vocation d’anticiper et de gérer les périodes de crises, de tensions, de
mal être ponctuels avant qu’ils ne dégénèrent afin de favoriser l’évolution de la situation et ceci
afin d’éviter le placement.
Les problématiques familiales identifiées comme pouvant aboutir à une proposition
d’orientation de l’enfant vers le service d’AEMO AVEC HÉBERGEMENT sont les suivantes :
 Crises relationnelles,
 Difficultés parentales,
 Conflits familiaux,
 Problématiques de santé des parents,
 …
L’accueil en AEMO AVEC HÉBERGEMENT s’impose du fait de la décision du magistrat tout
en s’inscrivant dans un projet recherchant l’accord du mineur et de sa famille. Le service doit
pouvoir répondre avec souplesse et adaptabilité à l’ensemble des situations. La procédure
d’accueil s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire et interinstitutionnelle visant l’intérêt de
l’enfant
En référence à l’agrément, l’âge d’accueil est compris entre 10 et 18 ans.
Le Service d’AEMO AVEC HÉBERGEMENT est rattaché à la Maison d’Enfants à Caractère
Social Céline Lebret.
Ce choix d’implantation est fondé sur les principes suivants :
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 La MECS bénéficie de nombreuses compétences et savoir-faire dans
l’accompagnement en hébergement des mineurs ;
 Des locaux réhabilités, pensés et adaptés spécialement pour le Service seront à
disposition ;
 La mutualisation d’activités, de ressources, des moyens matériels, logistiques et
humains, le cas échéant, sera mobilisée ;
 L’emplacement géographique de la MECS en centre-ville permet de faciliter
l’accessibilité aux mineurs, familles et professionnels
Les enfants pouvant bénéficier de cette mesure, sont les enfants accompagnés en AEMO sur
le département de la Haute Vienne, et bénéficiant d’une mesure d’AEMO au titre de l’article
375-2 du Code Civil
« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce
cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou
de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille,
afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou
ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge
périodiquement.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier
à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit
spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette
autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi
que le juge des enfants et le président du Conseil Départemental. Le juge est saisi de tout
désaccord concernant cet hébergement. »
Le deuxième paragraphe de l’article 375-2 du code civil pose les fondements des temps
d’hébergement, mis en œuvre par l’AEMO AVEC HÉBERGEMENT et justifie le H du titre du
service.
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PERSPECTIVES

L’ouverture d’un service d’AEMO avec Hébergement permettant d’accueillir des jeunes
accompagnés en AEMO est une réelle richesse dans la diversification des modalités
d’accompagnement et d’aide aux enfants et à leurs familles.
Ces jeunes de 10 à 18 ans accompagnés (dérogation possible sur demande du Magistrat et
autorisation du Conseil Départemental) par un service d’AEMO du Conseil Départemental ou
de l’ALSEA (article 375-2 du CC) peuvent bénéficier de ce service pour des moments de répits.
La spécificité de ce service consiste à offrir la possibilité d’un accompagnement éducatif et
d’un soutien à la parentalité tout en permettant la mise à l’abri momentanée du mineur si la
situation le nécessite.
L’équipe apportera une réponse souple, rapide, programmée, organisée. La priorité
quotidienne du service AEMO-H est de favoriser l’apaisement nécessaire à un retour en famille
afin d’éviter un placement vécu pour certains comme traumatisant.
La cohabitation dans les locaux de la MECS apporte un avantage certain. D’une part par la
mutualisation des services généraux, mais également par la mutualisation des ateliers, sorties
ou activités. Innovants, réactifs, disponibles et engagés les salariés permettent un
accompagnement qui se veut personnalisé, adapté et très souple.
La montée en charge progressive se fait naturellement. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit
d’un changement dans les pratiques que les professionnels se doivent d’appréhender. L’enjeu
de l’équipe de Direction, des professionnels d’AEMO et d’AEMO-H est de communiquer
auprès des partenaires, pour faire connaître ce service, pour en expliquer les modalités et pour
rassurer les jeunes et leurs familles.
Chaque famille est reçue, une visite des locaux est organisée, un travail de réassurance et de
déculpabilisation se fait au quotidien.
Le rapport d’activité 2020, permettra de réaliser un état des lieux plus ajusté à la réalité de
terrain. Une attention particulière sera portée sur l’efficience globale des effets obtenus par
l’accompagnement selon ces modalités d’accueil, sur la satisfaction des familles ou
représentants légaux et des jeunes accueillis.
La Directrice
Laurence BUISSON
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X. COORDONNÉES DES

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
DE L’ALSEA
Direction Générale
52 bis Avenue Garibaldi – 87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.77.65.85.
Fax : 05.55.77.70.10.
direction@alsea87.fr
 Directrice Générale : Françoise FERRY
 06.82.39.22.81.
 f.ferry@alsea87.fr
 Responsable Financier : Sylvain MILCENT
 06.48.33.07.08
 s.milcent@alsea87.fr
 Responsable Qualité, Sécurité et Développement : Emilie BURGUET
 06.70.05.41.16
 e.burguet@alsea87.fr
 Chargée des Ressources Humaines : Pauline LACHAISE
 05.55.77.65.85
 p.lachaise@alsea87.fr
 Chargé des Moyens Généraux : Rodolphe ROUSSEAU
 06.70.62.00.68
 r.rousseau@alsea87.fr
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Service d’Action Educative en Milieu Ouvert
27, rue Ferdinand Buisson – 87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.34.50.64.
Fax : 05.55.34.76.05.
aemo@alsea87.fr
 Directrice de Pôle : Eric ROSE
 06.19.81.44.49
 e.rose@alsea87.fr
 Chef de Service Educatif : Chantal DESTERMES
 06.73.39.59.14.
 c.destermes@alsea87.fr

Centre de Placement Familial Spécialisé
22 impasse de Château Gaillard - 87100 LIMOGES
Téléphone : 05.55.33.33.66.
Fax : 05.55.34.76.49.
cpfs@alsea87.fr
 Directrice : Isabelle CUBIZOLLES
 06.78.88.27.48.
 i.cubizolles.cpfs@alsea87.fr
 Chef de Service Educatif : Benoît BESSE
 07.50.69.94.43
 b.besse.cpfs@alsea87.fr

Service de Prévention Spécialisée
22, rue Hoche - 87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.33.55.41.
Fax : 05.55.10.39.70.
sps@alsea87.fr
 Directrice de Pôle : Eric ROSE
 06.19.81.44.49
 e.rose@alsea87.fr
 Chef de Service Educatif : Nicolas LASSONT
 06.08.32.81.09
 n.lassont.sps@alsea87.fr
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Trait d’Union
25, rue de Châteauroux - 87000 LIMOGES
Téléphone/Fax : 05.55.77.31.94.
traitdunion@alsea87.fr
 Responsable : Chantal DESTERMES
 06.73.39.59.14.
 c.destermes@alsea87.fr

Centre Educatif Fermé des Monédières
Magoutière – 19370 SOUDAINE LAVINADIERE
Téléphone : 05.55.97.19.70.
Fax : 05.55.97.17.10.
cef19@alsea87.fr
 Directeur : Sliman MILOUDI
 06.77.60.50.38
 s.miloudi.cef19@alsea87.fr
 Directrice Adjointe : Muriel CLEMENT
 06.32.85.48.86
 m.clement.cef19@alsea87.fr
 Chef de service éducatif : Agnès NOUAILLE
 06.42.46.77.97
 a.nouaille.cef19@alsea87.fr

Service Tutelles
3 allée Van Dyck - 87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.11.03.10.
Fax : 05.55.10.14.59.
 Directrice : Sylvia BOURY
 06.86.66.18.38.
 sylvia.boury@tutelles.alsea87.fr
 Chef de Service Educatif : Cécile MENUDIER
 06 72 03 75 61
 cecile.menudier@tutelles.alsea87.fr
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 Chef de Service Administratif : Nicolas CHABROUX
 06.45.94.27.32
 nicolas.chabroux@tutelles.alsea87.fr

Centre d’Action Medico-Sociale Précoce
RDC Hôpital Mère Enfant – 8, Avenue Dominique LARREY – 87000 LIMOGES
Téléphone : 05.55.05.87.07.
Fax : 05.55.05.87.50.
camsp.pediatrie@chu-limoges.fr
 Pilotage Administratif : Françoise FERRY
 06.82.39.22.81
 f.ferry@alsea87.fr
 Directrice Médicale : Docteur Térésa BARBOSA
 05.55.05.58.05.
 teresa.barbosa@chu-limoges.fr

Interval
1 bis rue du Maréchal Juin – 87100 LIMOGES
Téléphone : 05 55 01 23 90
Fax : 05 55 01 25 67
service.interval@alsea87.fr
 Directrice de Pôle : Eric ROSE
 06.19.81.44.49
 e.rose@alsea87.fr

Maison d’Enfants à Caractère Social Céline Lebret
50 Rue de la Croix Verte - 87000 Limoges
Téléphone : 05 55 32 21 02
foyer.celine.lebret@alsea87.fr
 Directrice : Laurence BUISSON
 06.81.68.57.88
 l.buisson.fecl@alsea87.fr
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 Directrice Adjointe: Delphine FAURE
 06.44.39.41.15
 d.faure.fecl@alsea87.fr
 Cheffe des Services Administratifs et Généraux : Sandra WILTORD
 s.wiltord.fecl@alsea87.fr
 Coordonnateur : Clément SILLONNET
 07.85.61.52.62
 c.sillonnet.fecl@alsea87.fr

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert avec Hébergement
46 Rue de la Croix Verte - 87000 Limoges
Téléphone : 05.55.32.21.02
aemo-h@alsea87.fr
 Directrice : Laurence BUISSON
 06.81.68.57.88
 l.buisson.fecl@alsea87.fr
 Directrice Adjointe: Delphine FAURE
 06.44.39.41.15
 d.faure.fecl@alsea87.fr
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XI. ADHÉSION À L’ALSEA
Si vous êtes intéressé(e) pour adhérer à l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à
l'Adulte à titre personnel, voici la démarche à suivre:
1. Ecrire au Président de l'ALSEA votre intention;
2. Le Conseil d'Administration de l'ALSEA agrée les demandes d'adhésion ;
3. Etre à jour de sa cotisation;
4. Ne pas être salarié de l'ALSEA.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter, Madame Caroline LANFRANCA,
Secrétaire de Direction, chargée de la vie associative de l'ALSEA:
Direction Générale
52 bis Avenue Garibaldi - 87000 LIMOGES
Tel: 05.55.77.65.85.
Fax: 05.55.77.70.10.
Mail: direction@alsea87.fr
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ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A
L’ADULTE
DIRECTION GENERALE
52 BIS AVENUE GARIBALDI
87000 LIMOGES
05.55.77.65.85
direction@alsea87.fr
www.alsea87.fr
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