LE MÉCÉNAT AVEC L'ALSEA
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Agir local en faveur de la Protection de l'Enfance

Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte
www.alsea87.fr
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SPECTACLE DES ENFANTS DU CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISÉ LORS DES 80 ANS DE L'ALSEA
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DEVENEZ PARTENAIRE
DES PROJETS DE L'ALSEA
NOTRE DEMARCHE & NOS VALEURS
Dans le prolongement de son action et dans une
logique de responsabilité face aux enjeux sociaux
d'aujourd'hui, l'ALSEA poursuit sa démarche de
partenariat avec les entreprises souhaitant s'associer
à elle pour :
S'engager au service de l'enfant et de l'adulte
Partager la conviction de la perfectibilité de
l'individu
Garantir le développement de l'autonomie et de la
citoyenneté
Défendre les principes de la République et le
respect du droit de la personne
L'engagement partenarial proposé aux entreprises se
réalise dans le respect des valeurs communes définies
dans notre charte du mécénat.

Les orientations associatives de l'ALSEA inscrivent les
interventions de ses 10 services et établissements
dans une dynamique :
D'utilité sociale
D'adaptabilité de l'accompagnement proposé au
public
D'innovation
De pérennité
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De reconnaissance

LA PROTECTION DES ENFANTS
ET ADOLESCENTS
ÊTRE PARTENAIRE DE L'ALSEA, C'EST
ASSOCIER LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE
À L'UN DES ACTEURS MAJEURS DE LA
PROTECTION DE L'ENFANCE EN LIMOUSIN.

CEF DES MONÉDIÈRES
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Depuis plus de 80 ans, l'ALSEA agit pour la
protection des enfants, adolescents et adultes, de
leur liberté et de leurs droits.

Reconnue d'intérêt général depuis le 23 février 2017,
l'ALSEA intervient auprès de plus de 2000
personnes par an.
Les missions et les savoir-faire des professionnels
de l'association se basent sur 3 piliers :
Prévention
Education
Promotion
Autant de missions qui placent l'ALSEA à la croisée
des enjeux sociétaux actuels.
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RÉUNION AU SERVICE AEMO
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UN MÉCÉNAT SUR MESURE

QUEL QUE SOIT SA TAILLE, SON ACTIVITÉ,
SA LOCALISATION, VOTRE ENTREPRISE
PEUT S'ENGAGER DANS UN PARTENARIAT
AVEC L'ALSEA
Nous pouvons construire avec vous un projet à votre
image et à votre portée. Les possibilités sont
nombreuses.
Ce projet permettra de :
agir concrètement pour la protection des enfants,
adolescents et adultes
valoriser l'image de votre entreprise et accroître la
visibilité de votre politique sociale,
communiquer auprès de vos partenaires, de vos
clients et du grand public,
mobiliser vos salariés autour d'un projet construit
avec l'ALSEA,
partager des valeurs humaines et sociales,
bénéficier d'avantages fiscaux,
Devenir partenaire de l'ALSEA, c'est associer votre
entreprise à la réalisation d'actions concrètes,
visibles et d'intérêt général.

POUR QUEL TYPE DE MÉCÉNAT ?
Mécénat financier : apport financier au profit
d’un projet d’intérêt général.
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Mécénat en nature : consiste à donner ou mettre
à disposition des biens au profit d’un projet
d’intérêt général.
Mécénat de compétences : consiste à mettre à
disposition un salarié sur son temps de travail au
profit d’un projet d’intérêt général.

NOTRE CHARTE DU MÉCÉNAT
L'ALSEA S'ENGAGE AVEC VOUS À :
Promouvoir des projets et des actions d'intérêt
général en faveur de la Protection de l'Enfance
Respecter une vision, des valeurs et des objectifs
partagés
Soutenir le développement d'initiatives de
mécénat/partenariat innovantes
Partager des expertises, des réseaux
Apporter une visibilité et une reconnaissance
réciproque
Respecter la Charte du Mécénat d'Admical*. Le
mécénat est un engagement , une vision partagée,
un respect mutuel

ACCOMPAGNEMENT AU SERVICE TUTELLES
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* Charte de l'Admical, association pour
le développement du mécénat
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GROUPE D'ÉVEIL MUSICAL AU CONSERVATOIRE DE LIMOGES POUR DES ENFANTS DE 0-6 ANS ATTEINTS D'UN HANDICAP
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LES 3 DOMAINES D'ACTION DE L'ALSEA
LES ACTIVITÉS ET LES MISSIONS
DE L'ALSEA S'ARTICULENT
AUTOUR DE 3 AXES FORTS:
1. Prévention et dépistage

1. NOS ACTIONS DE PRÉVENTION
ET DE DÉPISTAGE
AU CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE
PRECOCE

2. Soutien et accompagnement
de l'enfance en difficultés
3. Aide et accompagnement
auprès des familles

Dépistage de séquelles de la grande
prématurité pour les enfants nés
avant 28 semaines d’aménorrhée ;
Suivi thérapeutique pour les enfants
porteurs d’un handicap ou à risque
de le développer diagnostiqués en
période
néonatale
(maladie
génétique
ou
chromosomique,
souffrance fœtale aigue…) ;
Dépistage
systématique
des
Troubles du Spectre Autistique ;
Une
évaluation
complète
des
enfants et de leur situation - un
projet
thérapeutique
individuel
établi par l’équipe ;

INTERVENTION DU SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE DANS LES ÉCOLES
DE QUARTIERS
CREDIT IMAGE : FRANCE 3 LIMOUSIN

AU SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE

Un
soutien
aux
familles
(accompagnement parental, soutien
de la fratrie, suivi psychologique)

Action éducative de prévention qui se destine à aller vers les jeunes, filles et
garçons, de 12 à 25 ans en rupture ou en souffrance, en voie de marginalisation
ou déjà marginalisés.
Elle se réalise via :
le travail dans la rue,
le temps passé dans les espaces de vie (quartiers, lieux de rencontre),
l’accompagnement individuel des jeunes
les interventions sur les milieux de vie (analyse et initiation d’actions).
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FRESQUE DE LA SALLE DES FAMILLES - MAISON D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL
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LES 3 DOMAINES D'ACTION DE L'ALSEA
2. NOS ACTIONS DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT
DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ
AU CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL
Anticiper et gérer les périodes de
SPECIALISE
crises, de tensions, de mal-être
Assurer aux enfants et adolescents
ponctuels
afin
de
favoriser
qui
lui
sont
confiés
un
l’évolution de la situation et ceci
hébergement au domicile d’un(e)
afin d’éviter le placement.
Assistant(e) Familial(e) (AF)
Mettre en œuvre dans leur milieu A LA MAISON D'ENFANTS A
de vie et dans l’environnement CARACTERE SOCIAL
social
un
accompagnement
Accueil pour des séjours de durée
éducatif destiné à limiter, voire à
variable, des enfants, adolescent(e)s
supprimer, le danger qui a pu
et jeunes majeur(e)s dont les
justifier la mesure de protection
familles se trouvent en difficulté
Restaurer les liens familiaux et
momentanée ou durable et ne
sociaux en vue d’une réinsertion
peuvent, seules ou avec le recours
scolaire et/ou professionnelle et
de proches, assumer la charge et
d'une acquisition progressive de
l’éducation de leurs enfants.
l’autonomie.
AU CENTRE EDUCATIF FERME
AU SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN
Accueil de mineurs placés en
MILIEU OUVERT
application d’un contrôle judiciaire
Protection de l’enfant vivant dans
ou d’un sursis avec mise à l’épreuve
son milieu familial.
bénéficiant de différentes formes
Intervention du service dès lors
d’accompagnements
:
scolaire,
que les conditions de vie de
insertion professionnelle, sociale ,
l’enfant sont susceptibles de le
culturelle et sportive.
mettre en danger ou quand ses
parents rencontrent des difficultés
particulières
dans
leurs A C C O M P A G N E M E N T E N F A M I L L E D ' A C C U E I L
CREDIT PHOTO : 7 A LIMOGES
responsabilités éducatives.
AU SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN
MILIEU OUVERT AVEC HEBERGEMENT
Prestation destinée au mineur et
à sa famille bénéficiant d’une
mesure d’AEMO
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MANDATAIRE JUDICIAIRE/DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES - SERVICE TUTELLES
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LES 3 DOMAINES D'ACTION DE L'ALSEA
3. NOS ACTIONS D'AIDE ET
D'ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DES
FAMILLES
AU SERVICE TUTELLES
Mesure d'aide à la gestion du patrimoine
et des biens (tutelles, curatelles,....)
Mesure d'aide à la gestion des prestations
familiales dans l’intérêt des enfants en
menant une action éducative budgétaire
auprès des parents
A L'ESPACE DE VIE SOCIALE - INTERVAL
Cet
équipement
à
vocation
sociale
accueille plus largement un public auquel
est proposé un ensemble de services
Insertion socio-professionnelle
Médiation numérique
Insertion socio-culturelle...

ACCOMPAGNEMENT ESPACE DE VIE SOCIALE
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A L'ESPACE DE RENCONTRE - LE TRAIT
D'UNION
Espace de rencontre :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.
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
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SALLE DE RENCONTRE - TRAIT D'UNION
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CONSTRUIRE UN PROJET DE MÉCÉNAT

LES PRINCIPALES ETAPES
1. Compréhension mutuelle des attentes et des
identités de chacun
2.Définition du projet commun et de ses orientations
3.Choix parmi les différents types de mécénat
(financier, en nature, de compétences)
4.Validation du projet
5.Rédaction d'une convention commune
6.Lancement du projet
7.Communication et suivi du projet

NOS EXPERIENCES
Collecte de fournitures scolaires - Cultura
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Dons de matériel informatique - Fabrègue
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Dons de matériel d'impression - Devallière
Dons de jouets - Hasbro
Dons de vélos - Roulez Facile
Intervention d'un céramiste pour des ateliers
auprès de jeunes - Aigua de Rocha

DEMANDE D'INFORMATION
Entreprise : ..............................................................................................
Nom : .........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Fonction : .................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................
Courriel : ..................................................................................................
Adresse postale :
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Intérêt pour :
Soutenir et valoriser un projet
éducatif/d’accompagnement, un service/établissement
Proposer une transmission des compétences de mon
entreprise auprès du public de l'ALSEA
Aider l'ALSEA à acquérir/à renouveler du matériel
éducatif/d’accompagnement
Accueillir des jeunes en stage, apprentissage, contrat
saisonnier
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Faire un don d'équipements
Autre :...........................................................................

Ce formulaire peut être complété directement en ligne sur le
site de l'ALSEA www.alsea87.fr dans la rubrique "Devenir
Mécène" ou en cliquant ici
ou à compléter et à renvoyer :
soit par mail direction@alsea87.fr
soit par voie postale à :
ALSEA
52 bis avenue Garibaldi
87000 LIMOGES
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