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Claude Virole, Président de l'ALSEA,
L'ensemble des administrateurs,
Et Françoise Ferry, Directrice Générale,
vous adressent
leurs meilleurs voeux pour cette
nouvelle année.
Qu'elle soit remplie de beaux projets et
de belle réussites tant personnels que
professionnels !

C’est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à l'ALSEA aux personnes suivantes :
Au Service des Tutelles :
F.DOMINGUE - Mandataire Judiciaire
A.RUAUD - Mandataire Judiciaire
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Au CPFS :
C.DEVAUD - Assistante Familiale
Au CEF des Monédières :
E.CHAMAURET - Arthérapeute
M.LIBOUROUX - Psychologue
A la MECS :
M.ROUSSELET - Educateur en Hébergement
C.SCHEFFER - Educatrice en Hébergement
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LA MAGIE DE NOËL OPÈRE
MECS

DES BOITES DE NOEL
SURPRISE POUR LES
SDF

Après des mois de confinement, d'adaptation
à une nouvelle organisation, les éducateurs
de la MECS ont décidé d'offrir aux jeunes un
peu de magie de Noël avant l'heure. Tout en
respectant les mesures gouvernementales, ils
ont pu se rendre à la Maison du Père Noël à
Bonnac-la-Côte un soir de weekend pour
profiter du travail d'un couple prêt à tout
pour faire plaisir.

CEF 19

Les mineurs du CEF des Monédières ont
contribué à l’opération lancée par deux
jeunes amies d’enfance « DES BOITES DE
NOEL SURPRISE POUR LES SDF ». Les
mineurs se sont rendu hier après midi dans
les locaux de l’association « LE ROC » située à
Brive pour remettre des boites à chaussures
garnies de produits d’hygiène, d’un vêtement
chaud, de chocolats et d’un petit mot doux !!!

Les jeunes se sont vus offrir des bonbons et
des chocolats, et de nombreux sourires se
lisaient sur les visages masqués !
Photos aux côtés du Père Noël, dans son
traîneau
et au milieu des bonhommes de neige et des
rennes, cette sortie féérique a été l'occasion
de réaliser de nombreux clichés photos et de
faire oublier l'espace d'une soirée toutes les
semaines sans pouvoir se rendre à l'extérieur.
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UN ESPACE SALARIÉS
BIENTÔT À DISPOSITION

QUI ET QUI ?
CPFS

ALSEA

Dans la continuité de la réhabilitation du site
internet de l'ALSEA, un espace sécurisé dédié aux
salariés et au partage de ressources en interne
verra le jour d'ici février 2021. Un travail technique
de création est en cours avec le webmaster. Le
groupe transversalité sera également sollicité en
janvier pour affiner le contenu.
Cet espace permettra également aux salariés
d'accéder aux oeuvres sociales à leur disposition.

84 personnes réunies au même endroit au
même moment en période d'épidémie ? Le
CPFS l'a fait !
Ces derniers mois, un trombinoscope a petit à
petit vu le jour au sein du Service.
Son objectif ? Mieux identifier et repérer les
professionnels du Service. Une initiative qui
mérite d'être valorisée !
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EVALUATION INTERNE
SERVICE TUTELLES

L'ESPACE DE VIE SOCIALE
ÉTOFFE SA COMMUNICATION
INTERVAL

Les professionnels de l'Espace de Vie Sociale
Interval ont souhaité pouvoir valoriser la
présentation et la communication de leurs
services
via
de
nouveaux
outils
de
communication.
Début 2021, une nouvelle plaquette de
présentation sera donc proposée au public
accueilli ainsi qu'aux nombreux partenaires.

Conformément aux dispositions règlementaires et
aux recommandations du secteur, le Service Tutelles
de l’ALSEA poursuit sa démarche d’évaluation
continue de la qualité engagée en 2008.
Depuis 5 ans, le Service a pu mettre en œuvre des
changements importants dans sa structuration et
son fonctionnement qui sont venus profondément
modifier et renouveler son organisation et ses
pratiques
(nouveau
logiciel
métier
CSWIN,
déménagement
dans
de
nouveaux
locaux,
modification de l’organisation du Pôle Administratif
et Comptable, dissociation des activités Mesures
civiles/MJAGBF).
La démarche d’évaluation interne menée en cette
fin d’année 2020 répond aux délais règlementaires
qui incombent au Service. Dans un contexte de crise
sanitaire particulier, faisant obstacle à la mise en
œuvre de l’évaluation en début d’année, la DDCSPP
a accordé en septembre 2020 un délai
supplémentaire de rendu de rapport d’évaluation au
31 décembre 2020.
Dans ce cadre, les professionnels du Service Tutelles
se sont fortement mobilisés pour répondre aux
délais impartis notamment via les groupes de travail
en visioconférence. Le contexte a également
impacté sur les modalités d’implication des usagers
et partenaires. Ces derniers ont pu néanmoins être
mobilisés via une enquête en ligne.

4/4

4 Fiches actions ont découlé de l'évaluation et
permettront la mise en oeuvre d'un plan
d'amélioration de la qualité sur les 5 ans à venir.
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