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I. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

Mesdames, Messieurs, 

Nous voilà de nouveau réunis pour notre Assemblée Générale statutaire annuelle dans cette 

salle d’assemblée du Conseil Départemental mise gracieusement à notre disposition par le 

Président Leblois. Je l’en remercie vivement. Merci également pour le prêt de salles tout au 

long de l’année nous permettant ainsi de tenir d’autres réunions dans le respect des règles 

sanitaires. 

Je remercie l’ensemble de nos partenaires présents ou représentés ainsi que nos salariés qui 

n’avaient pas été conviés les 2 années passées à cause de la pandémie. 

J’aurai tendance à dire que les années se suivent et se ressemblent. En juin 2021 j’avais 

souligné ici même le comportement des équipes qui avaient su faire preuve de « créativité, 

inventivité, adaptabilité, résistance et solidarité ». Je n’enlève rien à ces substantifs, je rajoute 

simplement « persévérance » eu égard à la durée de cette pandémie. Merci à tous de votre 

implication. 

La Covid a eu des incidences fortes dans tous nos services et établissements à la fois chez 

les publics souvent fragiles dont nous avons la charge mais aussi chez nos professionnels 

dont certains n’ont pu échapper à la maladie. La situation a été peut-être plus délicate dans 

nos 2 internats, CEF et MECS, où les jeunes ont été confrontés au confinement dans des lieux 

plus ou moins confinés par nature. Différemment, mais également avec de nombreuses 

contraintes les services en milieu ouvert ont maintenu leurs actions. Je pense au CAMSP, à 

l’Aemo, au serviceTutelles et à la Prévention Spécialisée qui ont su adapter et poursuivre leur 

accompagnement aupres des enfants, des jeunes et des familles. Je pense également à 

l’équipe de l’Interval qui s’est fait un point d’honneur d’être le premier service à réaccueillir 

physiquement le public sur le Val de l’Aurence.  

Je ne veux pas empiéter sur le rapport d’activité mais seulement souligner quelques points. 

En premier lieu je vous rappelle que le deuxième CPOM est opérationnel et inclut maintenant, 

après quelques difficultés, le CAMSP et ses financements ARS mais aussi l’AEMO-H. Ce 

CPOM a permis de mettre en œuvre une action innovante avec la Maison des Familles. 

Cette Maison est utilisée par plusieurs de nos services, comme par exemple le CPFS avec les 

visites accompagnées. 

Au rang des nouveautés de l’année 2021, le dispositif expérimental LASEA du CEF des 

Monédières est maintenant fonctionnel pour le bien des familles et des jeunes accueillis. Merci 

aux directions territoriale et inter-régionale de la PJJ d’avoir soutenu ce projet innovant auprès 

de la DPJJ. 

Concernant la Prévention Spécialisée, je ne reviendrai pas sur l’Atelier qui a fait l’objet d’un 

bon suivi par les médias mais je veux souligner la réflexion en cours sur le soutien à la 

parentalité dans le droit fil des travaux menés depuis plus d’un an sur les besoins 

fondamentaux de l’enfant. 

L’équipe du Trait d’Union réfléchit actuellement avec d’autres partenaires associatifs sur 

l’accompagnement des familles siège de violences intrafamiliales. 

Le travail du Groupe Transversalité pendant l’année a permis d’organiser le mois dernier une 

matinée de conférence sur un thème très prégnant : « Sensibilisons-nous pour être acteurs de 
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la lutte contre le harcèlement ». Cette conférence-débat a eu un grand succès tant par la 

qualité des intervenants que par le nombre de participants. 

Enfin au cours de l’année écoulée des reportages et interviews (Françoise Ferry, Catherine 

Latouille, Willy Vignaud…) sont parus dans les différents médias locaux voire nationaux (site 

NEXEM). Vous pouvez retrouver ces images et ces textes sur notre site internet. A ce sujet la 

commission vie associative de la CNAPE à laquelle je participe vient de lancer une démarche 

de réflexion sur les enjeux de la communication associative. Les grands axes vous seront 

présentés ultérieurement. 

Nous venons de vivre une période difficile qui a généré bien des frustrations chez nos salariés. 

Ils ont été les oubliés du Ségur de la santé qui ne concernait que les personnels sanitaires. 

Pour la première fois les gouvernances et « dirigeances » associatives de notre secteur ont 

manifesté sous différentes formes leur inquiétude pour l’avenir du social et du médico-social 

tant les métiers manquent d’attractivité. La Conférence des métiers a permis des avancées 

majeures mais de nombreux décrets sont encore à paraitre et un consensus pour le 

financement du dispositif reste à trouver avec les Départements que l’on pourrait qualifier eux 

aussi « d’oubliés du Ségur ».  

Je vous rappelle simplement que tout progrès social, toute revalorisation salariale aussi 

légitimes soient-ils ont des répercussions immédiates sur nos financeurs et singulièrement sur 

le plus important d’entre eux, le Conseil Départemental. Françoise Ferry vous parlera 

certainement tout à l’heure d’un autre sujet non consensuel : le projet de Convention Collective 

Unie Etendue, qui va mobiliser les énergies pendant encore quelques mois. 

Pour en terminer, permettez-moi de citer le Président de la République lors de l’ouverture du 

congrès de la Fédération des Acteurs de la Solidarité en janvier dernier. Il reconnaissait alors 

que « les travailleurs sociaux sont des professionnels de terrain majeurs pour notre pays » 

mais « ces métiers sont insuffisamment reconnus avec des perspectives de carrière trop peu 

attractives et des conditions de travail difficiles ». Il soulignait également qu’il fallait des moyens 

pour permettre une politique « d’investissement social et humain » et il affirmait que « cet 

investissement la société doit le faire », que « il est rentable pour la société » sans préciser 

toutefois ce qu’il entendait par « la société ». Il nous reste maintenant à attendre de nouveaux 

actes forts en conformité avec ce constat. 

Pour ma part, je vais clore ces propos liminaires en remerciant l’ensemble de nos salariés pour 

leur implication auprès de nos publics enfants et familles, pour leur engagement à faire 

société et donner du sens à leur travail. Un salut tout particulier à notre Directrice générale, 

chère Françoise, qui a assuré avec courage et ténacité ses fonctions dans un contexte 

personnel familial des plus anxiogène. Merci à elle. 

Enfin mes remerciements à l’ensemble des administrateurs qui sont les chevilles ouvrières de 

notre association chacun y apportant ses compétences propres. Je renouvelle mon invitation 

à nous rejoindre. Merci de la relayer autour de vous. 

Je vous remercie de votre attention. 

Claude VIROLE  

Président de 

l'ALSEA  
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II. RAPPORT FINANCIER DU 

TRÉSORIER 
Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

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 14 avril 2022. 

Les évènements principaux de l’exercice 2021, sont les suivants : 

- Signature du nouveau CPOM 2021-2025 quadripartite Conseil Départemental de la 

Haute-Vienne / ARS / PJJ / ALSEA ; 

- Ouverture de la Maison des Familles ; 

- Démarrage du projet « L’atelier » sur le service de Prévention Spécialisée ; 

- Démarrage du projet « LASEA » sur le CEF des Monédières ; 

- Démarrage du projet « Marcher avec le cheval » financé par la PJJ ; 

- Renouvellement de la gestion financière des MASP 2 sur le service des Tutelles. 

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 2021 est la première année budgétaire du nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 

de Moyens (CPOM 2021-2025). 

II – Analyse du bilan 

1) ACTIF 

 

L’actif immobilisé est à fin 2021 à 4 076 585 € en diminution par rapport à 2020. 

Les travaux de la MECS de la Croix Verte ont été amortis sur une année pleine en 2021, 

puisque les travaux avaient été terminés en milieu d’année 2020.  

Dans l’actif circulant, les créances restant à recouvrer apparaissent pour 387 110 €, contre 

289 193 € fin 2020.  

La Trésorerie active fin 2021 s’établit à 4 308 812 € contre 4 134 448 € l’exercice précédent. 
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Le montant des investissements en 2021 s’élève à 224 067€, dont voici la répartition : 

 

L’ensemble de ces acquisitions ont été réalisées conformément aux Plans Pluriannuels 

d’Investissements (PPI) autorisés sur chaque établissement.  

2) PASSIF  

 

La situation nette (Fonds propres, réserves, subventions d’investissements) apparaît fin 2021 

pour 5 205 255 € contre 5 051 243 € fin 2020.  

L’endettement à long terme (emprunt), dont le remboursement s’est poursuivi sur l’exercice, 

apparaît pour 952 322 € fin 2021 contre 982 274€ fin 2020. 

Les dettes sociales et fiscales sont de 1 699 271 € fin 2021, contre 1 699 953 € fin 2020. 

Les autres dettes apparaissent fin 2021 pour un montant de 289 766€ contre 265 800 € au 

31/12/2020. 
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III – Compte de résultat  

Le fonctionnement 2021 se caractérise par les montants suivants :  

Total produits : 14 655 540 € (Contre 14 406 815 € en 2020)  

Total charges : 14 434 111 € (Contre 14 210 975 € en 2020)  

Résultat consolidé 2021 : + 221 429 € (résultat 2020 : + 195 840 €) 

 

IV – 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. 
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Eric DUCASSE 

Trésorier de l’ALSEA 
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III. PROPOSITIONS DES RÉSOLUTIONS 
 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2021 

 

 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 2021. 

 

 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 2021 de la Gestion Propre est déficitaire de – 8 378 €.  

Nous vous proposons d’affecter ce résultat pour un montant de – 8 378 € en « 

Report à Nouveau débiteur ». 

 

 Affectation Résultat de Consolidation 

o Le résultat 2021 de consolidation est de 0 €.  

Il n’y a pas de résultat à affecter au titre de l’année 2021. 

 

 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 déficitaire de – 6 415 € du Trait d’Union en 

« Report à Nouveau débiteur ». 

 

 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 + 5 273 € d’Interval en « Report à 

Nouveau ». 
 

 Cooptation de nouveaux administrateurs 

 
 

 Cotisation 

o Nous proposons de maintenir la cotisation à 10 € pour adhérer à l’ALSEA. 
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IV. RAPPORT D’ACTIVITÉ DE 

L’ASSOCIATION 
 

• LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  

En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, le 28 janvier, 26 avril, 18 octobre et 14 

décembre. 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.  

• LE BUREAU DE L'ASSOCIATION  

Le Bureau s’est réuni 10 fois en 2021, le 4 janvier, 1er février, 1er mars, 7 avril, 17 mai, 5 
juillet, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et le 6 décembre. La Directrice Générale est invitée 
aux réunions du bureau.  

 

En 2021 deux démissions au sein du Conseil d’Administration : Madame BALAIRE et Monsieur 
LEFLAIVE et une entrée : Madame CAQUANT. 

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 de la PCO TND 

• Le deuxième CPOM de l’Association 

• L’inauguration de la Maison des Familles  

•Monsieur Claude VIROLE

Président

•Madame le Docteur Marie-Hélène BOYER-PUYNEGE

•Monsieur Jean-Marc LAROUDIE

Vice-Présidents

•Monsieur Eric DUCASSE

Trésorier

•Madame Annick ALLARD

Secrétaire

•Monsieur le Docteur Bernard CAVE

•Monsieur Michel ETCHEPARE

•Monsieur le Professeur Lionel DE LUMLEY-WOODYEAR

•Monsieur le Général Christian LORIFERNE

•Maître Nadine MOREAU

•Monsieur Bertrand LEVEQUE

•Maître Jean-Louis RIGAULT

•Madame Marie-Noëlle THEVENIN-DEPIERRE

Assesseurs
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• La problématique du CAMSP avec l’ARS 

• Présentation et cooptation d’un nouveau Membre au sein du Conseil 
d’Administration  

• La gestion de la crise sanitaire 

• La mise en place du Plan de Sécurisation de l’Activité et des fiches réflexes 

• Organisation de travail 

• 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 (Prud’hommes) 

• 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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V. LE MOT DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE 
 

2021 restera elle aussi, une année difficile où la COVID a été malheureusement encore très 

présente mais surtout où ses effets dévastateurs sur les familles et les enfants vulnérables se 

sont révélés. 

 

Malgré cela, la solidarité, l’engagement, la volonté d’accomplir les missions confiées ont 

perduré dans chacun des services et établissements de l’ALSEA. 

Ce même engagement est porté par la gouvernance de l’Association avec des Administrateurs 

présents et soutenants et je les en remercie tout comme chacun des salariés. 

 

Et maintenant ? : j’écrivais déjà l’an dernier que les enjeux étaient prégnants et que les 

situations familiales étaient extrêmement dégradées. 

 

Une crise sans précédent « des métiers de l’humain » et de perte d’attractivité est en cours et 

renforce les difficultés citées. 

Nous y ferons face, nous y faisons déjà face car l’ALSEA dans sa structuration est solide mais 

surtout parce qu’elle dispose de plusieurs capacités : réactivité, agilité, souplesse, innovation, 

intelligence collective, continuité afin de poursuivre ses missions essentielles, son cœur de 

métier : la Protection des plus vulnérables. 

 

Françoise FERRY 

Directrice Générale de l’ALSEA 
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VI. RAPPORT D’ACTIVITÉ 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 2020-2024.  

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 DE LA DIRECTION GENERALE - 2021 
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REPARTITION DES EFFECTIFS DE L'ALSEA PAR 
ETABLISSEMENT AU 31/12/2021

DG AEMO SPS CPFS TU Tutelles CEF 19 CAMSP INTERVAL MECS AEMO-H

• 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 2021, 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 2021. 

MOUVEMENTS DU PERSONNEL 

 LES EFFECTIFS 

Au sein de l’Association, les effectifs au 31/12/2021 (tous contrats confondus)1  sont répartis 

de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Les salariés multi-service ont été comptabilisés dans leur établissement de référence. 
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EVOLUTION DE L'EFFECTIF CES DEUX 
DERNIERES ANNEES 

  2020 2021 

Cadre 20 21 

Personnel administratif 22 23 

Personnel Educatif 95 98 

Médical et Paramédical 18 22 

Services Généraux 23 22 

Assistants Familiaux 70 71 

TOTAL 248 257 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En 2021, au sein de l’ALSEA, les effectifs en CDI en fonction du temps de travail sont répartis 
comme suit : 

 
 
 

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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REPARTITION EFFECTIF EN CDI 
PAR TEMPS DE TRAVAIL AU 

31/12/2021

HOMMES FEMMES

Ces statistiques indiquent les effectifs au 31 décembre des années 2020 et 2021. 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 légère hausse des effectifs au 31/12 entre 2020 et 2021 et ce, dans tous les secteurs 

exceptés dans le secteur des services généraux (-1 salarié).  

→ Il est à noter des mouvements de personnels au sein du personnel éducatif ; ces informations seront 

précisées dans le présent document. 

→ Le secteur paramédical a également été marqué par de nouvelles embauches en 2021. 

→ Dans les autres secteurs, les effectifs restent relativement stables. 
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REPARTITION DES EMBAUCHES PAR SECTEUR EN 2021

CDD CDI

 RECRUTEMENTS ET EMBAUCHES 

 

EMBAUCHES (salarié présent dans 
les effectifs au 31/12/2021) 

  HOMMES FEMMES TOTAL 

CDD* 7 12 19 

CDI 10 17 27 

TOTAL 17 29 46 
*Les salariés recrutés en CDD mais dont le 
contrat a été transformé en CDI par la suite sont 
intégrés CDD dans le présent tableau. 

 

Ces éléments chiffrés correspondent au nombre de personnes recrutées en 2021.  

Ces éléments statistiques font apparaître le besoin de recrutement en CDD pour pourvoir au 

remplacement de salariés provisoirement absents ou pour l’accroissement temporaire 

d’activité des établissements et services. Il est à noter que, cette année, le besoin de 

recrutement de salariés en CDD est moins important que les années précédentes.  

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 2021 en suivant le 

processus ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein des établissements et services de l’ALSEA, ces recrutements sont répartis comme 

suit : 
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  LES DEPARTS, MOBILITES ET TRANSFORMATIONS DE CONTRATS 

 

 Les départs : 

En 2021, les départs de l’Association sont répartis de la façon suivante :  
 

 

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.  

• 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 2021, 5 professionnels sont concernés. 

 

 

 

9

2

0

2

4

17

2

D É M I S S I O N

L I C E N C I E M E N T

D É C È S

R U P T U R E  P É R I O D E  D ' E S S A I

D É P A R T  V O L O N T A I R E  E N  R E T R A I T E

R U P T U R E  C O N V E N T I O N N E L L E

F I N  D E  C O N T R A T

RÉPARTITION DES DÉPARTS PAR MOTIF EN 2021



 
 

18 
 

 Les transformations de contrats : 

Depuis quelques années, on note une évolution globale du nombre de 

salariés recrutés en CDD et bénéficiant, au cours des mois qui suivent, 

d’une transformation de leur contrat en Contrat à Durée Indéterminée, 

soit pour pourvoir à la vacance de poste(s) soit, pour intégrer les 

effectifs d’un établissement / service dans le cadre de la création ou 

transformation de poste.  

Cela concerne 7 salariés en 2021. 

Ils sont répartis comme suit : 

 

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 certain nombre 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 : obligatoirement mise en place 

par les employeurs d’au moins 50 salariés depuis juin 2015, la BDES est l’outil de 

référence pour la communication avec les instances représentatives du personnel. 

Elle permet de centraliser au même endroit toutes les informations à jour, d’ordre 

social et financier, à fournir périodiquement aux représentants du personnel. 

L’ambition de ce document est de se placer au cœur du dialogue social, en qualité 

de support nécessaire aux 3 consultations obligatoires et récurrentes prévues 

chaque année. 

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 

ADMINISTRATIF
14%

EDUCATIF
43%

SERVICES 
GENERAUX

43%

SALARIE RECRUTES EN CDD 
TRANSFORMES EN CDI EN 2021
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MATERNITE PATERNITE

REPARTITION DE L'ABSENTEISME PAR MOTIF EN 2021 
(en nbre de jours)

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 2021, on compte 166 arrêts de travail tous motifs confondus correspondant à 6 081 

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 (31% des arrêts de travail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2021, au sein de l’association, les arrêts maladie 

longue durée sont répartis parmi 14 salariés et représentent 1 892 jours d’absence, soit 

31% du nombre de jours d’arrêts de travail (statistiques en baisse par rapport à 2020). 

 39 déclarations d'Accident du Travail ont été transmises à la Direction Générale 

 En 2021, 2 salariés de l'Association ont eu recours au temps partiel thérapeutique : ce 

dernier permet une reprise progressive de l'activité professionnelle. Cette situation 

intervient en principe 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. 
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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.  

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 strict.  

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  

Elément essentiel à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), 

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 ou proposé 

systématiquement par l’employeur à l’issue d’absences spécifiques (cf. schéma ci-après). 

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 développement des compétences. 
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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 

et le recensement des souhaits de mobilité et projet(s) professionnel(s). 

Rappelons que tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux 
récapitulatif du parcours professionnel du salarié.  
Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années 
des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a : 
 suivi au moins une action de formation ; 

 acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de 

son expérience ; 

 bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 

L’année 2021 a été marquée par le lancement d’une nouvelle campagne d’entretien 

professionnel couvrant la période 2021-2027 et la refonte des grilles servant de base à la mise 

en place de ces entretiens.  

Dans le cadre de la GPEC, un groupe de travail composé des cadres intermédiaires de 

l’association, de la Responsable RH et de l’Adjoint aux RH a été mis en place pour travailler 

au déploiement de la nouvelle campagne d’entretiens professionnels.  

Au-delà de la refonte des grilles supports, ces temps de travail ont notamment permis d’acter 

les principes de périodicité, les objectifs à évaluer et le calendrier prévisionnel de mise en 

place de cette nouvelle campagne : 

  

Dans le cadre de cette nouvelle campagne d’entretiens professionnels et conformément aux 

dispositions légales, deux objectifs seront désormais à évaluer lors de ces temps dédiés : 

 Vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels au cours des 6 

dernières années ou des entretiens de retour, s’il y a lieu (cf. schéma ci-dessus), 



 
 

22 
 

 Justifier du suivi d'au moins une action de formation autre qu’une formation 

« obligatoire » . 

Les formations dites obligatoires se déroulent nécessairement sur le temps de travail et 

sont définies comme des actions qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une 

fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et 

réglementaires. 

 

 LES FORMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES  

En 2021, 144 salariés ont pu bénéficier d’une ou plusieurs formations. Par secteur et par sexe, 

elles sont réparties de la façon suivante : 
  

Nombre de salariés ayant bénéficié d'une ou plusieurs 
formations en 2021 

  Hommes Femmes Total Proportion 

Cadres 5 9 14 10% 

Administratifs 1 8 9 6% 

Educatifs 36 47 83 58% 

Paramédical 1 10 11 8% 

Services Généraux 5 2 7 5% 

Assistants Familiaux 5 15 20 14% 

Total 53 91 144 100% 
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61% des effectifs permanents ont pu bénéficier d’au moins une formation en 2021 ce qui 

correspond à 5 307,5 heures de formations dispensées. 

Ces éléments statistiques regroupent l’ensemble des actions de sensibilisation, de formation, 

de colloques permettant une actualisation des connaissances et une montée en compétence 

des professionnels. 

 

 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que les visites d’information et de prévention (VIP) et les visites périodiques sont 

des temps qui permettent le suivi individuel des salariés alors que les visites de pré-reprise, 

de reprise et à la demande sont des temps occasionnels qui ne sont mis en place que dans 

des situations d’arrêt de travail ou spécifiques. 
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Suivi individuel

Suivi individuel adapté

Suivi individuel renforcé

• Tous les 5 ans 

• A la demande de l'employeur.

• 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,)

• 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.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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.  

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 2021 et nous avons prévu d’élargir le dispositif à 

la MECS, au service tutelles et au Service de Prévention Spécialisée de notre Association 

selon l’organisation suivante :   

Accueils prévisionnels du 01/01/2022 au 31/12/2022  

Date 
prévisionnelle 

accueil* 

Nbre 
de 

mois 

Nbre 
de 

contrat 

Date fin 
de contrat 

Thème Missions 
Etablissement 

ou service 
Horaires 

hebdomaires 

oct-22 8 1 juin-23 
Education 
pour tous 

Raccrochage scolaire SPS 24 

oct-22 8 1 juin-23 
Education 
pour tous 

Raccrochage scolaire SPS 24 

sept-22 6 1 mars-23 Solidarité 

Accompagner et soutenir 
les majeurs protégés 

isolés et les familles au 
quotidien 

Tutelles 24 

févr-22 8 1 oct-22 
Education 
pour tous 

Raccrochage scolaire MECS  24 

févr-22 8 1 oct-22 
Education 
pour tous 

Raccrochage scolaire MECS  24 

 

En 2021, l’évolution des effectifs des Volontaires accueillies au sein des structures agréées a 

été la suivante : 

 

 

 

3 3

5 5 5

2 2 2 2
3

5

3
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LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 

COMPETENCES (GPEC) 

 

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. Les actions 

en cours de déploiement 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.  

De même, dans le cadre de cette démarche GPEC et en lien avec la mise en place d’un logiciel 

usager, la Direction Générale a travaillé en 2021 à la mise en place d’un Système d’Information 

Ressources Humaines (SIRH). Il s’agit d’un système intégrant plusieurs logiciels permettant 

de gérer – et parfois d’automatiser – un certain nombre de fonctions des ressources humaines. 

Le SIRH pourra couvrir l’administration du personnel au quotidien (planning, données 

personnelles, absences, congés, etc.) mais aussi l’évolution des carrières, la formation ou 

encore le recrutement. 

Le déploiement de ce système d’information se fera petit à petit sous forme de « lot » : 

 LOT 1 - FORMATION CONTINUE : en cours de déploiement en 2021, 

 LOT 2 - DEMATERIALISATION DES BULLETINS DE SALAIRES : déploiement 

prévu en 2022, 

 LOT 3 - PORTAIL SALARIES / MANAGER / ORGANIGRAMME NEXT : déploiement 

au 1er semestre 2023, 

 LOT 4 - PLANNING NEXT : déploiement au 1er semestre 2023,  

 LOT 5 - GPEC NEXT : déploiement à prévoir,  

 LOT 6 - RH NEXT : déploiement à prévoir, 

 LOT 7 – AGILES : déploiement à prévoir. 
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 POINT D’ETAPE 

Au 31 décembre 2021, le travail mené s’articule comme suit : 
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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 : 

 

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 Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du 

Travail et des Solidarités (DREETS). Ces derniers sont inclus dans les Budgets Prévisionnels 

et les Comptes administratifs de chaque structure, ainsi que dans les Plans Pluriannuels 

d'Investissement (PPI).  

En 2021, La Convention National d’Agrément (CNA) a agréé l’avenant 361 de la CCN 66. Cet 

avenant conventionnel prévoit une revalorisation de de la valeur du point de 3.80€ à 3.82€ à 

partir du 1er février 2021. 

Budgets 
prévisionnels

•Ils ont été 
présentés au 
Comité Social et 
Economique en 
Décembre 2021 
et présentés en 
Conseil 
d'Administration 
en Octobre 2021

Comptes 
Administratifs

•Ils ont été remis 
et présentés au 
Conseil 
d'administration 
en Avril 2022 et 
au Comité 
Social et 
Economique en 
Juin 2022.

Rapport du 
Commissaire aux 
Comptes

•Il est présenté et 
remis lors de 
l'Assemblée 
Générale de 
Juin 2022
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De plus, le SMIC a connu en 2021 deux augmentations : une première réévaluation à 10.25€ 

de l’heure au 1er janvier 2021, puis une seconde à 10.48€ de l’heure au 1er octobre 2021. Cette 

augmentation a eu un effet direct sur la rémunération des assistants familiaux.  

Enfin, le complément de rémunération aux personnels soignants des structures pour 

personnes handicapées et des structures assurant l’accompagnement des personnes à 

difficultés spécifiques (LAFORCADE 1), prévu par l’accord de méthode de méthode du 28 mai 

2021 dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, a été mis en 

place sur le CAMSP de l’ALSEA à partir du 1er novembre 2021.   

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 2021, 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 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 2021 ont été déposés en avril et mai 2022.  
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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 13 fois en 2020 : 

• 6 fois en CSE  

• 4 fois en CSE Santé Sécurité 

• 3 fois en CSE extraordinaire  

 

 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 2021, 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, à l’issue des réunions entre 

l’ALSEA et les syndicats CGT et CFDT, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 

2021, nous constatons un nombre important de points de convergence et d’avancées avec les 

représentants syndicaux. 

 Aussi, 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 2020. Ce bilan sera intégré au Bilan social 2019 de l’ALSEA. 

DEMARCHE QUALITE  

 PROJET DE SERVICE DU CAMSP 

En 2021, le CAMSP a fait l’objet du renouvellement de son Projet de Service. 

5 temps de travail ont pu être réalisés avec l’équipe et accompagnés par Madame Gagnou. 

Le diagnostic réalisé dans ce cadre a permis d’aboutir à 3 objectifs de travail pour les 5 ans à 

venir :  

• Objectif 1 : Être un acteur contribuant à la politique de parcours (avant, pendant et 

après le passage au CAMSP)  
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• Objectif 2 : Améliorer le fonctionnement pour optimiser le volume de nos interventions 

auprès des jeunes en suivi thérapeutique  

• Objectif 3 : Rendre lisible l’efficience de nos interventions au regard de la diminution 

des retards de développement et l’atténuation des restrictions de capacités futures 

 

 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 2021 se veut être un outil de pilotage et de gestion à 

part entière.  

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. 

 GROUPES DE TRAVAIL DUERP 

Depuis 2021, la mise à jour des DUERP a fait l’objet d’une 

méthodologie différente afin d’impliquer davantage les 

salariés dans l’évaluation de leurs risques professionnels. 

Le COPIL DUERP composé d’élus au CSE et de la Référente 

Santé Sécurité a pu entamer la mise en œuvre de groupes de 

travail par établissements et services pour la mise à jour de 

ces documents. A ce jour, les DUERP du CAMPS, du Trait 

d’Union, d’Interval et du CEF sont à jour. 

 REFERENTS 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.  
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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.  

 

  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. 

Début 2021, le Rapport de Synthèse d'évaluation et les axes émergents ont fait l’objet d’une 

diffusion et d’une présentation par les référents dans les services et établissements, mais 

également auprès de la gouvernance associative et des représentants du personnel. 

Le COPIL QVT a pu établir des fiches recommandations destinées aux différentes parties 

prenantes. Le COPIL QVT fera un bilan du plan d’actions début 2022. 

 

 COPIL TMS 

Le plan d’actions découlant du diagnostic ergonomique réalisé en 
2020 sur les postes administratifs, services généraux, et 
paramédicaux a été lancé en mars 2021. 

Les problématiques liées à la hauteur des écrans, hauteur des 
bureaux, luminosité, assises de travail, équipements d’entretien 
des locaux, organisation du travail sont autant d’axes qui font 
l’objet d’une réflexion, d’une évaluation ou d’un chiffrage 
d’amélioration ou d’un renouvellement des équipements. 

Un travail méthodique de fond visant à termes à l’amélioration 
des conditions de travail des professionnels et à la prévention des 
Troubles- Musculosquelettiques.  

En 2021, près de 23 000€ d’investissements en équipements ont pu être réalisés grâce au 
budget 0.1% prévention. Les investissements à venir s’échelonnent sur 4 ans. 
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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 2021, 17 revues de presse ont pu être diffusées sur le 

portail salariés.  

 

 

EVENEMENTIEL ET COMMUNICATION  

 EVENEMENTS 

 

Assemblée Générale  

L'Assemblée Générale de l'ALSEA s'est déroulée le 15 juin 2021. 70 personnes étaient 
présentes dans la salle des Assemblées du Conseil départemental pour cet évènement clef 
de notre vie associative dans des conditions sanitaires davantage favorables à celles de 2020.  
Au-delà de ses présentations statutaires, ce temps a été l'occasion d'évoquer la particularité 
de l'année 2020 et son impact sur la nécessaire continuité de l'activité de l'association mais 
également de faire état des nombreux et encourageants projets nouveaux qui ont pu émerger 
: le CPOM, la Maison des Familles, l'Atelier de la 
Prévention, les projets LASEA et « marcher avec un 
cheval », la Plateforme de Coordination et d’Orientation 
TND, le projet d'antenne du Trait d'Union à Saint-Junien, la 
gestion financière des MASP 2 au service Tutelles... 
 
L'association tient à remercier l'ensemble des 
professionnels et des partenaires mobilisés au quotidien 
pour construire ces nombreux projets qui actent la 
dynamique et la richesse de l'ALSEA 
 

Inauguration de la Maison des Familles 

La journée associative du jeudi 14 octobre 2021 a été 

ponctuée de la plus belle des manières par l'inauguration de 

la Maison des Familles de l'ALSEA. Un espace dédié à la 

transversalité des actions et projets entre services et 

établissements de l'ALSEA. Un lieu de soutien, de 

développement et de renforcement des compétences 

parentales des familles les plus vulnérables, qui voit le jour 

grâce à l’appui du Conseil départemental de la Haute-Vienne 

dans le cadre du CPOM. 

Les sourires des administrateurs, professionnels et 

partenaires présents en disent long sur le bel avenir promis à 

ce lieu. Merci à Madame Gulsen YILDIRIM pour sa présence 

et participation à cette journée. 



 
 

34 
 

Duoday 

Le jeudi 18 novembre 2021, trois duos ont 

échangé et partagé leurs compétences et 

savoir-faire sur la découverte de postes 

administratifs et moyens généraux de notre 

association. 

L'ALSEA remercie les salariés volontaires qui 

ont accueillis avec sympathie et 

professionnalisme les participants. Nous 

remercions également les partenaires 

accompagnants et référents de nos stagiaires 

d'un jour : Les amis de l'Atelier, le Plimot 8, la 

fondation Delta Plus, Cap emploi 87, 

l'AGEFIPH. 

 

 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 2021. 

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 2021 

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 2021, 10 Comités de Directeurs et Comités de cadres élargis (ensemble des cadres) 

ont eu lieu dont 2 avec les cadres intermédiaires. 
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 COMMUNICATION EXTERNE 

Site internet  

En 2020-2021, le site a été complétement mis à jour offrant ainsi une multitude de 

fonctionnalités nouvelles :  

• Une valorisation dynamique de nos établissements/services, de nos actions et 

actualités. 

•  La possibilité de faire un don en ligne en faveur des actions de notre association. Nous 

vous invitons d’ailleurs à diffuser largement l’information autour de vous !  

• Devenir mécène de l’ALSEA devient également plus accessible et lisible.  

• Une newsletter à laquelle nous vous invitons à vous inscrire en bas de page d’accueil 

pour recevoir toutes les actualités dès leur publication !  

• Un volet recrutement permettant de candidater en ligne sur les offres actuelles ou de 

manière spontanée – il en est de même pour les stages ou l’alternance.  

De plus, désormais il existe un portail salarié. Il s’agit d’un espace sécurisé dédié aux salariés 

et au partage de ressources en interne. Cet espace permet également aux salariés d’accéder 

aux œuvres sociales à leurs disposition.  

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 depuis 2021 porte 

une réflexion et une stratégie pour s’organiser et se doter de 

certains outils essentiels au développement de cet axe. 

DEVELOPPEMENT  

 PLATEFORME POUR LES TROUBLES NEURO-DEVELOPPEMENTAUX (TND) EN 

LIEN AVEC LES PEP 87 

La Plateforme de Coordination et d’Orientation des Troubles du NeuroDéveloppement (PCO 

TND) 0-6 ans  co-portée par l’ALSEA et les PEP 87 vient d'être créée. 

Ce dispositif d'intervention précoce a pour objectif de donner accès aux soins aux enfants de 

0 à 6 ans sans avoir besoin de diagnostic. 

Ses missions : 

- Evaluation des besoins rééducatifs 

- Construction et coordination du projet de soins 
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- Accompagnement des familles 

- Orientation vers un diagnostic si nécessaire 

- Sensibilisation et formation des professionnels du territoire 

 

 MARCHER AVEC UN CHEVAL 

Le mois de septembre 2021 voit naître un projet 

travaillé étroitement entre l’ALSEA et les services 

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) au 

niveau territorial et inter-régional. 

Ce projet intitulé « Marcher avec un cheval » 

propose des séjours itinérants de remobilisation de 

5 jours autour de la médiation animale et de la 

randonnée pédestre pour les mineurs 

accompagnés par les services/établissements 

relevant de la PJJ Sud-Ouest. Ce dispositif innovant 

a fait l’objet d’une signature d’une convention cadre 

entre l’ALSEA (Madame Ferry -Directrice générale) et la Direction Territoriale de la PJJ du 

Limousins (Monsieur Vrignaud –Directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse 

du Limousin) 

Les séjours ont débuté le 20 septembre 2021 sous l’encadrement de Monsieur Loupias, 

coordinateur, et des moniteurs des centres équestres conventionnés. Deux séjours mensuels 

seront organisés et pourront accueillir, selon les profils, un ou deux mineurs. 

 LE LASEA 

L’ALSEA a lancé EN 2021, avec le soutien de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse, son nouveau 

dispositif LASEA (Lieu d’Accueil Spécifique et 

d’Education à l’Autonomie). Un lieu permettant 

d’accueillir le week-end dans des conditions 

adéquates (logement équipé et gare à proximité) les 

familles des mineurs placés au CEF pour les droits de 

visites, mais surtout un lieu utilisé la semaine pour une 

préparation à la sortie du CEF et à l’autonomie des 

mineurs. 

La mobilisation du LASEA est réalisée pour des mineurs, futurs jeunes majeurs, dont le 

déroulement du placement au sein du CEF permet d’anticiper l’insertion sociale et 

professionnelle extérieure à la sortie. 

Le LASEA (appartement T2 situé à 20 minutes du CEF) peut accueillir un jeune a raison de 4 

jours par semaine. Le jeune est parallèlement en stage dans une entreprise locale. 

 

 L’ATELIER DE LA PREVENTION SPECIALISEE 

L'Alsea, dans le cadre de son action sur les quartiers prioritaires de la ville, a ouvert pour les 

jeunes de 9 à 21 ans un atelier vélo. C'est lors de différents et réguliers contacts des 

éducateurs de l'Alsea avec les jeunes qu'il est ressorti une forte demande autour de la 

thématique vélo concernant notamment l'entretien et l'acquisition de celui-ci. 
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C'est ainsi que Cyrille Dubois, éducateur technique 

spécialisé et coordinateur de l'atelier, situé aux 

Courrières, où les jeunes peuvent pratiquer également 

de la petite menuiserie, de l'électronique, des travaux 

manuels, de l'art plastique et de l'informatique, s'est 

rendu avec des éducateurs dans les quartiers 

prioritaires.  

C'est lors d'interventions sur les différents territoires, 

avec par exemple les animations de rue au Val de 

l'Aurence avec le Chapeau Magique que les jeunes 

peuvent solliciter les compétences de Cyrille Dubois et parfaire leur technique lors des 

séances à l'atelier. Plusieurs séances de travail sont organisées à l'atelier sur des vélos de 

récupération. Depuis avril 2021, 62 jeunes s'y sont rendus 

 

 

• MOYENS GÉNÉRAUX ET PROTECTION DES DONNÉES  

Gestion des contrats achats, locations, abonnements, assurances, parc auto 

• Elaboration avec le RAF et les Directeurs des stratégies d’investissement 
o Poursuite du renforcement de la sécurité du parc auto, 10 remplacements de 

véhicules en 2021. Age moyen sur parc : 3.3 ans 
o Expertise de la sinistralité du parc auto avec l’assureur 

• Renégociation de la téléphonie et d’internet pour l’ensemble des services (une 
quarantaine de contrats), renforcement de la sécurité des flux d’information, 
changement d’opérateur en cours, actuellement réalisé pour la Direction Générale, le 
service Tutelles, le service AEMO, la Prévention spécialisée, le CEF et la MECS. 

• Suivi des contrats d’assurance et des sinistres. Etude de marché sur les contrats 
d’assurance. 

• Etude de marché sur les contrats d’énergie 
 

Gestion du patrimoine bâti de l’association 

• Suivi du patrimoine bâti, des travaux de maintenance ou suite à des sinistres 

• Ouverture et aménagement de la maison des familles 

 

Direction du système d’information  

Suivi de la conformité RGPD et sécurité informatique 

• Structuration et suivi de la gestion des archives et du sort final des données 
(versement aux archives départementales ou destruction en circuit sécurisé sur 
autorisation des archives départementales). 

• Renouvellement des parcs informatiques réguliers en lien avec le plan 
d’investissement des établissements et services avec le RAF et les directeurs de 
services. Extension du parc de postes nomades. 

• Sécurisation et test des sauvegardes, mise en place d’outils collaboratifs (Teams, 
Visioconférences…) 

• Maintenance du SI et dépannage sur site ou en prise de main à distance 

• Administration de la messagerie ALSEA : 209 licences office 365 
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DPO de l’ALSEA  

• Cartographie des données 

• Registre RGPD 

• Analyse des risques 

• Adaptation des procédures et mise en place de correctifs 

• Veille technique et sensibilisation du personnel au risque cyber. 

• Donne droit aux demandes d’accès, extraction de dossiers archivés 
 

 

DPO externalisé ARSL, Fondation Delta plus, PEP87, APAJH87, ALDP et ADAPEI 23 

• Pilotage de la juriste chargée de mission pour la cartographie 

• Avis sur projets d’achats de progiciels 

• Avis sur demande de partages de données 

• Avis sur procédures internes (RH, livrets d’accueil, DLU…) 
 

Crise sanitaire 

Poursuite du travail engagé en 2020 : 

• Recherche, commande et suivi des matériels de protection :  
Gel hydroalcoolique, produits virucides, masques, gants, charlottes, sur-chaussures, 

écran plexiglass de bureau… 

• Mise en place d’outils collaboratifs pour le travail à distance  

• Augmentation du nombre de poste de travail nomades 

 

• LE GROUPE TRANSVERSALITÉ 

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.  

 

 

 

 

Le groupe transversalité s'est réuni 4 fois en 2021 afin d'avancer sur les thématiques et travaux 
en cours : 

- Réalisation d'organigrammes et de trombinoscopes 

- sur les services et établissements 
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- Site internet de l'ALSEA, newsletter et portail salariés 

- Mutualisation d'équipements et de salles 

- Maison des Familles 

- Scolarité 

- Préparation d’une journée à thèmes 
 

 

• 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 évènements 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 CHRS;  

 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 :  
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 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.  

 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     Sylvain MILCENT  
        Responsable QSD                    Responsable Financier  
 
            Rodolphe ROUSSEAU    Pauline LACHAISE 
Responsable des Moyens Généraux   Responsable  

des Ressources Humaines                              
 
             Caroline LANFRANCA    Théo BERNARD 
         Secrétaire de Direction    Adjoint aux Ressources Humaines 
         
            Fanida CHAREF    Virginie MARCINCOWSKI  
         Comptable     Comptable 
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• L’ACTIVITE 2021 DE LA DIRECTION GENERALE EN QUELQUES CHIFFRES… 
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VII. 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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2021 aura été, une nouvelle fois, une année particulière du fait de la pandémie de 

Covid19. Les risques sanitaires et les consignes évolutives liées à cette deuxième année de 

Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  

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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pandémie ont été éprouvantes tant pour les familles et les enfants accompagnés que pour 

l’équipe d’Aemo. Pour autant, nous nous sommes efforcés de maintenir un bon niveau 

d’intervention en privilégiant, quand cela était possible, la proximité avec les familles et les 

partenaires. C’est cette recherche d’équilibre permanent entre la réalisation des missions de 

la Protection de l’Enfance et le respect des risques sanitaires, entre l’organisation d’un travail 

à domicile partiel pour limiter le risque de contagion en interne et le maintien d’une cohésion 

d’équipe qui aura été certainement la plus impactante.  

Dans cette période incertaine nous avons du faire face à une recrudescence de décisions de 

placements (24 en 2020 et 46 en 2021) pour des enfants suivis par le service d’Aemo. Ces 

dernières ont souvent été difficiles à mettre en œuvre du fait d’une tension importante entre 

les besoins en accueil et les places d’hébergement disponibles. C’est également une mise en 

tension pour les éducateurs qui ont été régulièrement amenés à poursuivre leur intervention 

auprès des enfants et des parents jusqu’à la mise en œuvre effective et souvent retardée du 

placement alors que celui-ci avait été prononcé. 

Mais l’année 2021 a été marquée également par l’arrivée d’une Technicienne de l’Intervention 

Sociale et Familiale (TISF) au sein du service ainsi qu’un temps supplémentaire de 

Psychologue. Ces ressources humaines supplémentaires obtenues dans le cadre du 

renouvellement du CPOM avec le Conseil départemental nous ont permis de gagner en 

interdisciplinarité et en expertise bien nécessaires dans le contexte inédit exposé 

précédemment. 

Enfin le début de la Recherche Formation Action autour des besoins fondamentaux de l’enfant 

engagé en fin d’année 2021 est venu, à point nommé, enrichir une réflexion initiée dans le 

service avec la mise en place des Projets Individualisés. Ainsi la pandémie n’aura pas 

empêché l’engagement du service dans une dynamique d’évolution et d’innovation qui, nous 

l’espérons, permettront aux enfants que nous accompagnons de bénéficier d’un 

développement favorable et sécure propice à leur épanouissement.    
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• Une activité globale en augmentation 

En 2021 l’activité globale du service a connu une légère augmentation par rapport aux années précédentes (532 jeunes accompagnés sur 

l’année) avec un accroissement plus marqué concernant la prise en charge d’un public féminin.  

• L’origine géographique des nouvelles mesures 

Si les enfants et les adolescents accompagnés sont, en majorité, domiciliés sur l’agglomération de Limoges où réside la majorité de la population 

haut-viennoise, nous notons une augmentation des mesures sur les secteurs sud et ouest (33% des mesures) alors que la baisse est très 

importante dans le nord du département (seulement 4 nouvelles mesures en 2021). Nous notons une stabilité concernant les tranches d’âges 

des enfants accompagnés.  

• Une individualisation des accompagnements 

La baisse amorcée en 2020 concernant les mesures judiciaires d'investigation éducative (MJIE) préalables aux mesures d’AEMO s’est poursuivie. 

Les MJIE ne concerneraient plus que le tiers des mesures en 2021 (50% des prises en charge en 2019). Par contre le nombre de mesures sans 
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intervention éducative préalable a encore augmenté (40% des mesures) ce qui prive les professionnels, dès le début de mesure d’éléments 

d’information, de compréhension et d’analyse de la situation familiale. Ce qui, de fait retarde la compréhension globale de la situation dans sa 

complexité et la définition des objectifs de transformation de la situation.  

Dans le même temps, la mobilisation des approches spécifiques (approche médiation, consultation familiale et AEMO renforcée) est maintenue. 

L’arrivée en cours d’année d’une TISF est venue renforcer le panel des compétences et des savoir-faire au sein du service d’AEMO pour une 

meilleure prise en compte des besoins des mineurs mais aussi des ressources de leur environnement. 

Enfin nos capacités d’accompagnement dans le cadre d’AEMO Renforcées (7 places) restent en deçà des attentes des magistrats et des besoins 

des familles.
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•  PERSPECTIVES  

Dans un contexte local et national en perpétuelle évolution, le service d’Aemo doit en 

être en mesure, tout à la fois, de renforcer le socle de ses interventions et développer 

ses capacités d’innovation. 

Concernant notre cœur de métier, nous avons su progressivement construire, en 

complément des mesures d’AEMO classiques, des offres d’accompagnements 

graduées, diversifiées avec différentes approches complémentaires (Aemo renforcée, 

l’approche médiation, la consultation familiale…). A partir de 2022 nous généraliserons 

l’élaboration des projets individualisés qui formaliseront des objectifs et des plans 

d’action en faveur des enfants accompagnés. La Recherche Formation Action viendra 

confirmer cette démarche en nous permettant de construire et partager un cadre de 

référence commun autour des Besoins Fondamentaux de l’Enfant pour caractériser 

des situations et mettre en place des actions de transformation au bénéfice des 

enfants.  

Au sujet de l’innovation, la présence récente d’une TISF va nous permettre de 

développer des actions collectives au sein de la maison des familles. Le principe est 

de changer de regard concernant les familles bénéficiant de mesures d’Aemo. Au-delà 

des manques et des carences, nous nous appuierons sur les ressources parentales, 

la dynamique de groupe, les interactions entre pairs pour soutenir la parentalité.  

Nous souhaitons également construire un projet avec le Centre Hospitalier Esquirol 

autour des apprentissages à la pleine conscience pour développer les compétences 

d’enfants suivis (mieux gérer ses émotions, améliorer la confiance en soi…) dans le 

cadre de groupes constitués par les éducateurs et auxquels les parents seront 

associés. 

Une autre réflexion sera menée, en lien avec le groupe transversalité, sur la préparation 

à l’autonomie des futurs majeurs. Nous nous appuierons sur le pôle ressource 

numérique de l’Interval pour organiser des séances de formation collective à l’usage 

du numérique et à la connaissance des principaux sites internet institutionnels.  

Se doter d’un cadre méthodologique partagé et diversifier les réponses éducatives 

seront les objectifs principaux du service d’Aemo en 2022.                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

Le Directeur 

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

• PRESENTATION  

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

de l'ALSEA a pour mission d’assurer de 

façon ambulatoire le suivi médical, 

rééducatif, psycho-éducatif 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.  

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.  

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) 

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 

Médecin Directeur Technique :  

Madame Teresa BARBOSA 

Public : enfants de 0 à 6 ans 

Code APE : 8899 B 

mailto:camsp.pediatrie@chu-limoges.fr
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L’équipe du CAMSP de l’ALSEA est composée de : 

• une Directrice médicale, médecin neuropédiatre ; 

• trois Psychologues ;  

• deux Orthophonistes ; 

• quatre Psychomotriciens ;  

• une Educatrice spécialisée ; 

• une Assistante sociale ;  

• une Secrétaire médico-sociale. 

 

• PUBLIC ACCOMPAGNE 

 

Notre activité est saisie et comptabilisée avec l’aide du logiciel Orgamedi de chez InterCAMSP. 

Ce logiciel nous permet de dénombrer 2 files actives :  

✓ 217 enfants dans la FAG : File Active Globale : nombre d’enfants dont le dossier est 

ouvert sur l’année 2021, pour des actions directes et indirectes. 

✓ 207 enfants 2 dans la FAR : File Active Réelle : nombre d’enfants ayant bénéficié d’une 

action directe dans l’année 2021. 

 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des 27 demandes d’admission pour des enfants de 4 

ans et plus, que l’on a dû refuser en 2021. Pour ces enfants, repérés plus tardivement, d’autres 

solutions ont été apportées, entre autre, avec l’ouverture de la Plateforme de Coordination 

d’Orientation des enfants atteints de Troubles Neuro Développemental, (PCO TND) co-portée 

par les PEP87 et l’ALSEA, en novembre 2021. 

Au 31/12/2021, 155 enfants ont un dossier ouvert au CAMSP, dont : 

 

• 65 enfants en suivi thérapeutique (48%) avec : 

▪ La plupart (34%) de séances bi-hebdomadaires 

▪ Et 15% des enfants ont plus de 2 séances par semaine 

 

                                                
2 B.I.1 de la partie quantitative 
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Nous sommes dans l’obligation de demander un recours aux professionnels libéraux en 

complément de la prise en charge au CAMSP comportant des séances de kinésithérapie, 

d’orthophonie, d’ergothérapie et de psychologie pour 38 enfants. 

 

Remarques : nous constatons comme tous les ans, qu’avec 0,75 ETP d’orthophonie, nous 

sommes dans l’incapacité de couvrir toutes les demandes nécessaires pour le projet global de 

l’enfant. 

• 86 enfants en suivi- surveillance (55%) Ces chiffres montrent bien 

l’importance de l’activité de dépistage / repérage précoce qui est réalisée 

dans nos deux Unités Spécifiques. 

• 53 enfants font partie du réseau de dépistage/repérage/suivi 

surveillance Nouveau-Né Vulnérable avec : 

o 37 très grandes prématurés 

o 16 avec d’autres risques neuro-développementaux 

 

• 24 enfants avec suspicion TSA :  

o 6 en suivi-surveillance UDTSA (observation école, 

crèche et à domicile) 

o 18 enfants positifs au dépistage des troubles de la 

communication et de la socialisation 

▪ 9 sont orientés au CRA  

▪ 8 sont orientés à l’ALDP 

▪ 1 en cours de bilan psychomoteur au CAMSP 

par le psychomotricien de l’UDTSA. 

 

• 9 en suivi surveillance pédiatrique au 31/12/2021 

 

• 4 enfants sont en cours de bilan 

 

Voici quelques chiffres reflétant la complexité des situations médico-sociale des enfants pris 

en charge : 

Parmi les 155 enfants présents au 31/12/2021 : 

✓ 27% ont un dossier MDPH ouvert 

✓ 21% bénéficient d’une mesure de protection, 

Parmi les 65 enfants en suivi au 31/12/2021 : 

✓ 58% ont un dossier MDPH ouverts 

✓ 28% bénéficient d’une mesure de protection 

 

Les 155 enfants présents au 31/12/2021 sont domiciliés : 

• à moins de 30 mn de notre structure dans 72% des cas 

• à plus de 30 mn dans 28% des cas 
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• BESOINS NON COUVERTS 

 

• Depuis l’année 2012 les enfants nouveaux âgés de plus de 4 ans ne sont plus 

admis dans notre structure. 

•  Entre 2015 et 2021 nous avons fermé la liste des admissions pendant 

plusieurs mois en raison des délais d’attente. 

• 15 enfants suivis au CAMSP au 31/12/2021 sont en attente d’une place dans 

une structure médico-sociale suite à une notification MDPH.  

• Les enfants atteints d’un trouble moteur ou d’une déficience intellectuelle, 

malgré une orientation précoce, ne sont pas pris précocement dans les structures 

spécifiques à leurs troubles ; les délais augmentent. 

• Les délais d’attente une fois l’enfant admis au CAMSP restent conséquents 

malgré les mesures mises en place.  

• Certaines guidances en psychomotricité qui ont lieu tous les 15 jours sont 

prescrites par défaut dans l’attente d’une place pour une prise en charge 

hebdomadaire. 

• Nous sommes à la limite de notre capacité d’accueil dans le réseau du 

Nouveau-Né Vulnérable. Une réflexion entre notre CAMSP et le CAMSP de PEP 

87 est en cours pour une répartition des nouveau-nés vulnérables dans les deux 

structures. 

• Absence de direction administrative. La mise en place des nouvelles 

réglementations (rapport d’activité harmonisé, indicateurs ANAP, évaluation de la 

qualité, traitement des dysfonctionnements, prévention des risques, mise en place 

de la GPEC…) impacte considérablement sur le temps médical et les 

fonctions supports de la Direction Générale non destinées initialement à un 

managérat de proximité. En 2021, la nature et le volume de ces tâches sont 

assurés actuellement par l’assistante administrative, le médecin directeur 

technique (absent à partir de septembre), et la direction générale. Les procédures 

sont de plus en plus complexes et nécessitent une personne dédiée à cette 

fonction. 

Le CAMSP de l’ALSEA ne bénéficiant pas de personnel occupant une fonction 

réelle de gestion d’équipe et de management, on constate qu’il est largement 

sous doté après comparaison avec les autres CAMSP au niveau national.  

 

Quelques éléments de réponse pour 2021 

• Les orientations précoces avec des places disponibles dans les services qui 

accueillent les enfants avec un polyhandicap ont permis un relais plus rapide et 

précoce de ces situations et cela sans rupture de parcours.  

• 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 changer d’intervenant à chaque 

étape du processus diagnostique et cela sans rupture de parcours. 

• L’ouverture de la plateforme pour les TND permet à certains enfants d’avoir accès à 

des soins plus précocement et rapidement. Dans les premiers mois certains enfants aux 
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repérés tardivement (4 ans- 6ans) qui ne sont plus admis en première consultation au CAMSP 

ont pu y être orientés.  

Nous élargissons le réseau des professionnels libéraux. Cette année des enfants ont en 

plus des PEC CAMSP, une ou deux PEC complémentaires non rétribuées par le CAMSP 

(kinésithérapie, ergothérapie). Un nombre important bénéficie également d’une rééducation 

orthophonique libérale rétribuée par notre structure 

• PERSPECTIVES 

Le CAMSP et ses professionnels ont été impactés comme beaucoup d’ESMS par la crise 

sanitaire (absentéisme des enfants, annulation de RDV, procédures sanitaires 

nombreuses…). 

En parallèle, 2021 aura été une nouvelle année d’adaptation et de réflexion pour l’équipe : 

nouveau projet de service, nouvelle organisation des plannings et de l’occupation des salles, 

absence pour maladie de la Directrice Médicale dès la rentrée de septembre… 

Le pilotage du CAMSP, malgré le soutien de médecins remplaçants qui doivent ici être 

remerciés, a été une préoccupation constante de la Direction Générale. Il est à noter qu’il a 

été facilité par une équipe qui fait par ailleurs preuve d’une grande autonomie et d’un 

professionnalisme indéniable. 

Le fonctionnement d’un service dans ces conditions, sans cadre de Direction, avec les moyens 

qui sont les siens, n’est pas aisé, ni idéal, mais chacun de sa place a su et sait encore apporter 

ses compétences, sa disponibilité et son engagement à l’objectif commun d’une prise en 

charge de la meilleure qualité qu’il soit pour les enfants. Nous œuvrerons encore en ce sens 

en 2022. 
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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. 
222-3 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. 
 
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 
 

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 
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Inscrite dans le champ de la protection de l’enfant, la Prévention Spécialisée opère selon les 

principes fondateurs qui induisent un mode d’intervention singulier. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

L’année 2021 a été comme l’année précédente, inédite car il a fallu, une fois encore, 

composer avec la pandémie de Covid 19 et son cortège d’appréhensions et de contraintes. Le 

service de Prévention Spécialisée a su, malgré tout, garder le cap en maintenant le lien avec 

les jeunes et en se rendant disponible pour les plus fragiles et les plus éloignés. Les chiffres 

présentés dans ce rapport d’activité le prouvent. En effet le nombre d’accompagnements 

individuels assurés par les éducateurs n’a jamais été aussi élevé depuis 4 ans. C’est 

l’illustration que les professionnels sont en proximité avec les jeunes mais aussi qu’un bon 

nombre d’entre eux ont été impactés par la pandémie ; constat qui est indiqué dans le rapport 

parlementaire « pour mesurer et prévenir les effets de la crise du covid-19 sur les enfants et 

la jeunesse » remis à l’assemblée parlementaire le 20 décembre 2020 :  Les jeunes ne sont 

pas épargnés par le virus. Ils subissent très fortement la précarisation économique, l’isolement 

et une série de ruptures scolaires, affectives, psychologiques. Et plus encore dans les quartiers 

Politique de la Ville où la population cumule les difficultés. 

L’année 2021 c’est aussi l’aboutissement de projets. Lise Laucournet, psychologue de rue, a 

rejoint l’équipe de prévention en juin 2021 dans le cadre du nouveau CPOM. C’est une 

ressource précieuse, attendue par l’équipe pour accompagner au mieux les jeunes en 

difficulté. D'autant plus avec la crise sanitaire, qui a exacerbé les difficultés déjà en place.  

C’est aussi la création de l’Atelier et la venue de Cyrille Dubois, éducateur technique spécialisé 

en avril 2021. Là encore le projet était « dans les cartons » depuis de nombreuses années. 

Des réponses fructueuses à différents appels à projets (Etat, Région, Politique de la Ville) et 

le mécénat local nous ont permis d’expérimenter une offre éducative et pédagogique 

innovante qui en quelques mois est devenue indispensable tant pour les éducateurs qui ont 

porté et investi le lieu que pour les jeunes qui y révèlent leurs capacités et trouvent un 

accompagnement structuré et bienveillant.  

Nous vous invitons à prendre connaissance dans le détail de l’ensemble des 

accompagnements activités, séjours… portés par le service de Prévention Spécialisée. Cette 

diversité de réflexions et d’actions est une force au bénéfice des jeunes des territoires.
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• PERSPECTIVES 

Nous n’avons de cesse, année après année, de réinventer notre travail pour accomplir nos 

missions de prévention.  

L’ouverture de l’Atelier, la psychologue de rue, l’organisation de sorties ou de séjours… sont 

autant de supports éducatifs mis en œuvre pour continuer à aller vers les jeunes, à entrer en 

contact et à créer du lien avec eux. L’année 2022 sera consacrée à la consolidation des actions 

nouvelles engagées en 2021. 

Pour autant nous continuerons à porter de nouveaux projets. La pandémie ayant eu un impact 

fort sur la scolarité des jeunes, le Service de Prévention souhaite poursuivre son engagement 

dans ce domaine en développant un nouveau type de prise en charge en amont des exclusions 

temporaires. Ainsi pour des jeunes connus par les éducateurs et pour lesquels le risque de 

décrochage scolaire est imminent, les professionnels prendront l’initiative de rencontrer le 

responsable d’établissement scolaire, la famille et le jeune afin de construire un programme 

d’accueil planifié sur quelques jours permettant au jeune de se retrouver dans une dynamique 

positive propice à la reprise de confiance en soi et à la réflexion sur son projet scolaire et/ou 

d’’insertion professionnelle. L’équipe s’appuiera sur les ressources du service (modules 

d’Accroche-toi, l’accompagnement de la psychologue, l’Atelier, des activités sportives...). 

Concernant les supports éducatifs, nous souhaitons également réactiver l’organisation de 

chantiers de loisirs et éducatifs. Des contacts seront pris avec des différents organismes qui 

seraient en capacité de proposer des travaux, des taches valorisantes dans lesquels des 

jeunes pourraient s’investir avec des contreparties.  

Nous souhaitons aussi mener une réflexion autour du soutien à la parentalité. Car, en 

accompagnant un public plus jeune, les éducateurs sont, amenés à être en lien avec les 

parents. Nous devons préciser le cadre de notre intervention, les objectifs attendus et les 

modalités d’intervention. Les travaux engagés au sein de l’association sur les besoins 

fondamentaux de l’enfant seront un appui. 

Enfin nous mènerons une veille active sur l’évolution des 5 quartiers actuels d’implantation car 

ils sont tous concernés par des projets de rénovation urbaine. Les impacts seront majeurs sur 

la configuration spatiale des lieux, la population... La localisation même de nos équipes sur les 

quartiers fera l’objet d’une réflexion partagée avec nos partenaires pour définir les lieux 

d’implantation les plus pertinents.  

 Le Directeur 

Eric ROSE 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

63 
 

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’est-

à-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 1180-

5 et 1199-2). 

Enfin, une circulaire du 23 décembre 2020 est venue revisiter le référentiel des Espaces de 

Rencontres crée en 2015, avec pour objectifs d’harmoniser davantage les pratiques sur le 

territoire national et renforcer la qualité d’intervention pour les usagers comme pour les 

prescripteurs. 

Il précise les objectifs et la nature de l’activité, les principes d’intervention ainsi que les 

conditions de fonctionnement et d’encadrement. 

Les principales évolutions portent sur : 

- la tarification pour les familles : le service doit être rendu gratuit pour toutes les familles ; 

- les qualifications requises : le référentiel précise la part de personnels diplômés et les niveaux 

requis (60% niveau 3 minimum) ; 

- les relations entre le juge et l’espace de rencontre : il formalise la nécessité de signaler au 

juge les incidents dans le déroulement de la mesure et de lui transmettre une note de fin de 

mesure ; 

- l’accompagnement des situations de violences conjugales : le référentiel précise le cadre 

juridique et les modalités d’accueil de ces situations. 
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Les missions 
 
En application de ce dernier référentiel, 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. 

▪ 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 évoluer, en 

référence à trois grands principes déontologiques, qui sont désormais inscrits dans le 

référentiel des espaces de rencontre, et 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. 

Un rapport d’activité n’éclaire pas toujours le lecteur sur la dynamique d’accompagnement des 

parents et d’enfants en difficulté de relations. Il est en mesure de rapporter le travail qui pourrait 

être qualifié de théorique, en référence avec la légitimité de notre existence : faire en sorte ou 

pas que les rencontres se mettent en place et conduisent les acteurs (enfants et parents) à se 

passer de nous ; il est plus difficile de révéler le travail réel, le plus souvent invisible, celui au 

combien délicat de notre intrusion dans une relation qui devrait rester hors le regard d’un tiers.  

Pourtant, conscients des effets structurants et sécurisants d’un cadre qui impose la loi et qui 

respecte les droits, nous ne devons pas nous résigner à une neutralité bienveillante qui figerait 

notre action. Le nouveau référentiel des Espaces de Rencontre, communiqué en fin d’année 

2020, vient nous le rappeler tout en mettant au cœur de notre mission d’accompagnement 

l’enfant. Il nous rappelle aussi qu’il ne faut pas perdre le sens de notre mission 

d’accompagnement provisoire ; en respectant les principes de transparence et de protection. 

Les éléments statistiques de cette année laissent apparaître une activité importante, même si 

la crise sanitaire a légèrement ralenti notre capacité d’accueil du fait du respect indispensable 

des règles sanitaires. La liste d’attente que nous avions connue en 2020 s’est vue, en 

conséquence, active pendant toute l’année 2021 avec, en fin d’année, l’espoir qu’elle serait 

certainement contenue en 2022. 

Cette année, il est important de souligner que toute l’équipe s’est investie avec enthousiasme 

dans la création d’une antenne du Trait d’Union à Saint Junien. Ce projet avait émergé en fin 

d’année 2020 eu égard à la volonté d’offrir aux familles vivant en zone rurale une réponse à 
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proximité de leur lieu d’habitation, mais aussi en tenant compte de notre capacité d’accueil à 

Limoges (cf la liste d’attente).  

Ainsi, après quelques mois de préparation et avec le soutien important de la ville de Saint 

Junien qui nous a mis à disposition des locaux, l’ouverture de cette antenne aux familles a eu 

lieu le samedi 9 octobre 2021. Il est désormais acté que l’antenne de Saint Junien accueille 

des familles le 2ème et 4ème samedi de chaque mois de 10h à 12h et de 14h à 16h.  Deux 

intervenants sont désormais mobilisés sur ces temps d’ouverture.  

Une nouvelle étape est donc actée pour notre Espace de Rencontre. 

  

• SYNTHESE CHIFFREE DE L’ACTIVITE 
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• PERSPECTIVES 
 

Le Trait d’Union est désormais reconnu comme un service indispensable sur notre 

département pour permettre dans certaines situations familiales en crise que l’enfant continue 

à avoir accès à ses deux parents.  

L’ALSEA, qui est porteuse de ce dispositif depuis sa création tient à poursuivre cette lutte 

constructive et mobilisatrice pour soutenir ces familles qui trouvent dans ce lieu un espace de 

parole, d’apaisement, voire parfois de reconstruction après des périodes de crise décrites 

comme douloureuses voire parfois traumatiques. Le soutien apporté pour ouvrir, à partir 

d’octobre 2021, l’antenne de Saint Junien en étroite collaboration avec la mairie de Saint 

Junien en est un exemple. 

Les séparations conjugales conflictuelles restent majoritairement présentes dans notre 

structure. Pourtant, elles ne sont pas les uniques situations rencontrées. 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 ces 

parents n’ont pas eu le temps de faire couple, et encore moins d’envisager de « faire famille 

». 

Par ailleurs, le grenelle des violences faites aux femmes est venu acter la nécessité 

d’accompagner spécifiquement le maintien des relations parents-enfants lorsqu’un terme est 

mis aux violences intra-familiales et que la séparation conjugale est actée.  

Nous constatons que les ordonnances de protection sont une modalité de réponse. Pour 

autant, elles ne sont pas une fin en soi. Il convient, pour les situations les plus graves, 

d’envisager des soutiens encore plus poussés pour qu’au-delà de la sécurité physique 

assurée, il y ait, pour les victimes, la possibilité de se (re)construire sereinement.  

En ce sens, l’équipe du Trait d’Union tient à poursuivre la réflexion concernant les modalités 

d’accompagnement et de soutien auprès de chaque membre de ces familles, en se formant, 

en rencontrant les autres associations du département œuvrant dans ce domaine, voire en 

mutualisant nos savoir-faire pour une efficience des accompagnements offerts aux familles. 

Sa participation aux stages de responsabilisation mis en œuvre par le CPCA de la Haute 

Vienne est ainsi une preuve de cet engagement. 

L’année 2022 est donc abordée avec deux projets phare :  

- pérenniser l’antenne de l’Espace de Rencontre à St Junien, 2ème ville de notre département 

en termes d’habitants.  

- poursuivre un travail de réflexion avec plusieurs associations (Reliance, UDAF, France 

Victime 87) pour accompagner les situations où les passages de bras supposent la mise en 

œuvre effective d’une sécurité physique, voire psychique pour lutter contre des épisodes 

traumatiques et accompagner la (re)construction d’un modèle relationnel adapté à chaque 

membre de la famille. 

La Responsable 

Chantal DESTERMES 

 

 



   

67 
 

5. CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ DES MONÉDIÈRES 
 

• PRESENTATION 

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 au 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. 

Cadre juridique 

La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice 

modifie dans son titre III les dispositions relatives au droit pénal des mineurs en créant par 

cette loi, les centres éducatifs fermés qui viennent compléter le dispositif de prise en charge 

des mineurs délinquants. 

La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à l’évolution de la criminalité, prévoit que 

les CEF puissent accueillir les mineurs en fin de peine. 

Les CEF sont des établissements qui mettent en œuvre des mesures éducatives ordonnées 

par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à 

l’enfance délinquante. 

Ils sont également régis par la loi n°2002.2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale, codifiée dans le titre premier du livre III du code de l’action sociale et des 

familles. 

Un nouveau code de justice pénale des mineurs entré en vigueur au 30 septembre 2021. (Art 

L11-1 à L13-4 modifié par la loi n°2021-218 du 26 février 2021-art 4)  Prévenir, Détecter, 

Protéger l’enfance en danger, mais également sanctionner de manière adaptée les mineurs 

délinquants sont des missions essentielles pour le ministère de la Justice. Les acteurs 

judiciaires sont au cœur de la prise en charge des mineurs, qu’ils soient victimes ou en rupture 

avec la loi pénale. Du fait de leur vulnérabilité liée à leur âge, les enfants nécessitent une 

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 : Laura MORLE 

Cheffe de service : Agnès NOUAILLE 
 

Type d’activité : Hébergement collectif 
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protection accrue. Ils bénéficient des mêmes droits que les adultes (dignité, respect du 

corps...) mais aussi de droits spécifiques tenant à leur qualité de mineur (justice spécifique, 

droit à l’éducation…). 

Cette protection prend notamment la forme de procédures spécifiques, d’interventions 

d’acteurs spécialisés prévues par la loi et la Convention internationale des droits de l’enfant 

lorsque le mineur est confronté à l’autorité judiciaire en qualité de victime, d’enfant en danger 

ou en tant qu’auteur d’infraction. Dans tous les cas, tous les mineurs doivent, selon la 

Déclaration des droits de l’enfant de 1959, « bénéficier d’une protection spéciale et se voir 

accorder des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être 

en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, 

moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à 

cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante ». 

Cette période de crise sanitaire qui dure maintenant depuis plus de 20 mois, a rythmé notre 

fonctionnement et nous a amené à devoir continuellement nous adapter. Faire preuve de 

vigilance pour maintenir les gestes barrières souvent oubliés au vu de l’évolution de l’épidémie 

mais aussi accompagner une campagne de vaccination difficile à mettre en œuvre auprès des 

adolescents. Suite à un retour famille d’un mineur, en août dernier, l’intégralité des mineurs 

présents au CEF à ce moment-là, ont été positifs à la COVID. Malgré cet épisode, la solidarité, 

l’engagement des professionnels du CEF nous a permis de faire face avec le soutien de notre 

direction générale et l’actualisation quasi quotidienne du plan de continuité de l’activité (PCA). 

Le respect des mesures prises, le maintien des gestes barrières et la gestion rigoureuse de 

l’équipe présente, nous ont permis de rapidement endiguer cette vague de contamination et 

de retrouver un fonctionnement conforme au CEF au bout de quelques jours seulement. 

L’année 2021 représente également un tournant dans l’accueil et le travail à mener au 

quotidien auprès des mineurs. L’entrée en vigueur du nouveau code de justice pénale des 

mineurs depuis le 30 septembre dernier, nous amène à appliquer une nouvelle procédure. La 

réforme simplifie la procédure en instituant un mode de poursuite unique : La saisine de la 

juridiction de jugement spécialisée aux fins de jugement. Le juge des enfants saisi statuera 

sur la culpabilité du mineur et ouvrira une période de mise à l’épreuve éducative avant le 

prononcé de la sanction. Il sera possible, notamment pour des faits de faible gravité ou lorsque 

le mineur est déjà connu de la juridiction, de statuer en une même audience sur la culpabilité 

et la sanction.
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Cette année 2021 restera une année marquée par une activité relativement faible par rapport aux précédentes malgré un nombre de mineurs 

accueilli important. Nous avons réalisé en 2021, 2487 journées alors que nous avions 3491 journées prescrites soit 1004 journées d’absences 

liées principalement à des fugues. Des fugues dès la sortie du tribunal pour 4 mineurs puis des fugues de longues durées pour 6 d’entre eux. La 

totalité de ces fugues représentent 28% d’absences pour notre activité.  

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

• L’objectif de 85% représente 3723 journées. Pour 2021, notre nombre de journées est de 2487 soit 67 % de l’objectif fixé. En termes de 
taux d’occupation cela représente un taux de 57%. 
 

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 2021 (2487/4015) = 62% 

• L’objectif de 85% pour un accueil limité à 11 représente (365*11*0,85) = 3412 journées 

• En ayant réalisé 2487 journées, nous atteignons 73 % de cet objectif. 
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L’activité réalisée pour cette année 2021 est en baisse par rapport à l’année précédente, environ 530 journées de moins. Bien que notre objectif 

ne fût que partiellement atteint, un grand nombre de journées prescrites n’ont pu être réalisées suite à des fugues représentants 974 journées et 

des incarcérations représentants elles 30 journées. Notre taux de prescription est conforme aux attendus car celui-ci représente près de 

80%.  

3- Origine géographique et durée du placement 
 

Comme chaque année, nous privilégions des accueils de proximité notamment de notre région Nouvelle Aquitaine. 35,5% des mineurs accueillis 

sont issus de la région Nouvelle aquitaine, 7 mineurs proviennent des villes voisines telles que, Saint Etienne (2), Toulouse (3), Orléans (2) 

ce qui représente au total 55,8%. Cette proximité géographique facilite le travail avec nos partenaires des milieux ouverts mais aussi les familles. 

En effet, grâce à notre projet LASEA, il est plus simple d’organiser les visites familles sur la ville d’Uzerche qui est desservie par la SNCF. Cela 

nous permet d’offrir un lieu confortable, sécure et conforme aux attentes des familles qui ont la possibilité de venir voir leur enfant dès la fin du 

1er mois de placement. 

Le temps de placement cette année est bien inférieur aux années précédentes ; 2,5 mois contre 4 mois en moyenne ces cinq dernières années. 

Cela s’explique par un changement radical des profils des mineurs qui sont de plus en plus violents et peu d’entre eux arrivent au terme de leur 

placement. L’entrée en vigueur également du CJPM a un impact direct sur la durée des placements mais aussi sur l’implication des mineurs. 

Nous gardons malheureusement une proportion d’incarcération encore trop importante. Pour 2021, 10 mineurs accueillis soit presque 30% 

ont été incarcérés pour des faits commis au CEF principalement. 
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• PERSPECTIVES 

 

Cette année 2021 a permis au CEF des Monédières de concrétiser ses projets en lien avec 

l’évolution des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des mineurs. Bien qu’expérimental, 

le dispositif LASEA a rapidement démontré son utilité et l’intérêt que les familles et les mineurs 

y portent. Améliorer et sécuriser les conditions de visites des parents renvoient l’image d’un 

établissement attentif au bien-être de chacun et développe un sentiment de confiance 

nécessaire de la part des familles. Les nombreux projets exposés tant au niveau local, 

départemental et national redonnent l’image d’un CEF créatif, sécure et en perpétuelle 

évolution pour mieux cibler ses actions. Malgré quelques épisodes douloureux tels que 

l’incendie du début d’année 2021, le CEF grâce à ses forces vives et à son ancrage local a pu 

immédiatement mettre en œuvre des solutions adaptées permettant la continuité de l’activité 

dans de bonnes conditions. Le soutien dont il a bénéficié démontre également que les élus, 

les partenaires ont mesuré l’importance de notre établissement dans cet environnement. 

L’année 2021 a permis d’observer les effets de la pandémie auprès des mineurs. La durée de 

cette pandémie a déstructuré le fonctionnement de nombreuses familles et cela a fait émerger 

des problématiques sur plus long terme. La conséquence majeure est un trop grand nombre 

de mineurs incarcérés tout au long de l’année et trop peu d’entre eux ont pu regagner le 

domicile familial après leur placement. Les parents ont clairement exprimé leur incapacité à 

réaccueillir leur enfant de manière pérenne. Enfin, cette année 2021 a été marquée par l’entrée 

en vigueur du nouveau code de justice pénale des mineurs (Cf page 67), ce nouveau code est 

venu bouleverser le fonctionnement du CEF, des CEF. Sa compréhension, son application et 

sa déclinaison concrète modifie substantiellement le travail à mener au quotidien auprès des 

mineurs. Il va donc nous falloir pour 2022 nous adapter et repenser le travail dans sa globalité. 

Des mineurs accueillis pour des durées oscillant entre 10 jours et 3 mois nous obligent à 

retravailler le mode d’entrée en relation et l’élaboration de leur projet. Une nouvelle ère 

s’annonce et celle-ci débute aujourd’hui. 

 

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   

 

Création  

 

Arrêté préfectoral n° 

1656   

En date du 4 Août 

2010 

 

361 

mesures 

 

- 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   

- 149 au titre de la « Mesure 

d’Accompagnement 

Judiciaire » ou de la « Tutelle 

aux Prestations Sociales 

versées aux adultes » 

 

Modificati

on de 

capacité 

 

Arrêté n° 2014084-

0001 

En date du 24 Mars 

2014 

 

469 

mesures 

 

Extension d’autorisation de 

108 mesures  

Service 

Délégué 

aux 

Prestations 

Familiales 

Création 

Arrêté préfectoral n° 

1657 

En date du 4 Août 

2010 

150 

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). 

La gestion financière des MASP2 

 

En juin 2020, le Service Tutelles de l’ALSEA a 

décroché avec succès, le marché public relatif 

à la gestion des MASP2 (Mesure 

d’accompagnement sociale personnalisée) du 

Conseil Départemental de la Haute-Vienne. (65 

mesures) 

 

Dorénavant, le Service Tutelles de l’ALSEA 

assure la gestion financière des MASP 2 du 

Conseil Départemental de la Haute- Vienne. 

C’est-à-dire que nous réglons les factures 

données par la CD87 pour les comptes des 

bénéficiaires. 

Nous avons recruté, le 12 octobre 2020, une 

secrétaire comptable (0.50 ETP), Madame 

ABONNELLE Nathalie qui est chargée de 

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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toutes les tâches afférentes à la gestion financière des MASP 2.  

En effet, le règlement des factures implique de mettre à jour une base de données dans notre 

logiciel métier, de réaliser des échanges de fichiers bancaires avec la Caisse d’Epargne, 

d’affecter les recettes et les dépenses et de faire un rapprochement bancaire mensuel. 

Notre organisation, notre réactivité et nos conseils permet aux collègues du CD87 de gagner 

en rapidité dans leur gestion budgétaire et d’améliorer considérablement la qualité de leur 

accompagnement auprès des usagers. 
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L’accompagnement éducatif de la mesure par les MJPM/DPF 

 

 

 

 

 

 

 

Comme indiqué dans le rapport d’activité 2020, une trame d’évaluation a été élaborée puis validée par l’équipe, à l’occasion de réunions de 

service réalisées au cours de l’année 2021. L’objectif est de mesurer l’impact des actions mises en œuvre par les mandataires judiciaires à la 

protection des majeurs dans le cadre de l’exercice de chaque mesure de protection ou mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial 

(MJAGBF). 

Les actions sont évaluées selon 7 ou 8 items selon le type d’accompagnement : instaurer une relation, logement, budget, gestion financière et 

patrimoniale, endettement, santé/social/loisirs, ressources et démarches administratives, situation professionnelle et protection de la 

personne/autonomie/participation. 

Une fois validée, cette trame d’évaluation a fait l’objet d’un important travail réalisé par Sylvain MILCENT pour créer un fichier EXCEL permettant 

à chaque MJPM/DPF de compléter facilement et rapidement cette trame pour chaque majeur protégé au début de la mesure puis à l’échéance 

du jugement, soit généralement au bout de 5 ans pour les mesures civiles et chaque année pour les MJAGBF. Cela permettra ainsi d’obtenir une 

« photographie » de l’évolution de chaque situation, selon chaque item, sur la durée du jugement. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre moyen de mesures MJPM et DPF par professionnel 42 45 45 - - 

Nombre moyen de mesures civiles par MJPM - - - 50 48 

Nombre moyen de MJAGBF par DPF - - - 35 35 

 2021 

VAD/Etablissement 2035 

Accueil au Service 403 

Permanence extérieure 16 
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Pour l’année 2022, 61 mesures civiles devraient ainsi faire l’objet de cette évaluation complète auxquelles il conviendra d’ajouter les évaluations 

des mesures qui s’achèveront d’ici la fin de l’année 2022 et dont nous n’avons pas connaissance (dessaisissement, mainlevée, décès, 70 mesures 

judiciaires d’aide à la gestion du budget familial devraient ainsi faire l’objet de cette évaluation complète auxquelles il conviendra d’ajouter les 

évaluations des mesures qui s’achèveront d’ici la fin de l’année 2022 et dont nous n’avons pas connaissance (dessaisissement, mainlevée, 

décès).    

L’activité administrative et comptable    

               

L’équipe administrative a su démontrer sa capacité d’’adaptation face aux obligations sanitaires liées au COVID-

19 et trouver ses repères lors de la mise en place du télétravail. Chaque salarié est équipé d’ordinateur portable 

avec une connexion VPN permettant de travailler à domicile avec les mêmes conditions qu’au bureau.  

 

En quelques chiffres, cette activité se décompose de la façon suivante :   

 

1. Le courrier : 5000 /mois. Soit 250 courriers/jour 
L’ouverture du courrier prend environ 2 heures/jour avec la participation de 3 personnes pour l’ouverture et 3 personnes pour 

Indexer les courriers dans la base GED. Malgré la création d’espaces personnels, nous continuons à recevoir beaucoup de courrier 

format papier. 

 

2. Appels téléphoniques : 2 000 appels/mois. Soit 100/jour. C’est un rythme intense qui ne peut pas aller au-delà car notre service est 
limité à 6 lignes entrantes. Par conséquent, nous savons que le nombre d’appels (Usagers/Fournisseurs/Partenaires/autres) 
augmentent malheureusement certains appels ne peuvent être pris pour des raisons techniques et humaines car nous avons un 
seul agent d’accueil. Nous avons mis en place une information via SMS auprès des Majeurs Protégés : « Info solde bancaire sur 
les cartes de retraits » grâce à nos partenaires Caisse d’Epargne, Crédit Agricole et Crédit Coopératif.  
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3. Accueil physique : L’accueil physique des usagers se fait sur rendez-vous depuis la crise sanitaire. Cette organisation 
permet d’éviter que plusieurs personnes se retrouvent en même temps dans notre petite salle d’attente. Cette organisation va être 
maintenue car elle fonctionne bien et respecte davantage la confidentialité des échanges téléphoniques car notre standard se 
trouve dans la salle d’attente. 
 

4. La Gestion Financière :  
Concernant la gestion financière des comptes de gestion pour les Majeurs Protégés, les MJAGBF et les MASP2, le montant des 

opérations Recettes/Dépenses s’élève à 1 500 000€/mois.  

Notre service est en télétransmissions bancaires avec trois banques : le Crédit Coopératif, la Caisse d’Epargne et le Crédit 

Agricole.  

 

 

 

5. Assistance du MJPM/DPF dans les tâches suivantes : 
   

- Réaliser des Ouvertures de Mesures : L’instauration de Mesure est une véritable enquête menée par le MJPM/DPF. 
L’assistante est chargée de reconstituer le puzzle en enrichissant toutes les informations dans le Logiciel métier. Il y a un 
gros travail d’information auprès de tous les organismes qui gravitent autour de l’usager. Cela signifie la réalisation de 
nombreux courriers d’informations.  

- Mettre à jour le logiciel : Toutes les informations collectées (bancaires, administratives, sociales) sont renseignées dans le 
logiciel. Cela nécessite une grande maitrise du logiciel. Une technicité qui permet de surveiller toutes les échéances de 
contrats et de droits. Il faut donc une grande rigueur. 

- Veiller aux Droits des Usagers : Les échéances rentrées dans le logiciel métier permettent de déclencher les dossiers des 
renouvellements : ACS/CMU/Aide Sociale/APA Domicile/MDPH, etc. 

- Perception des Ressources et Gestion des Dépenses : L’assistante doit veiller au travers des courriers d’information de 
la mesure à percevoir toutes les ressources sur le compte de gestion et régler toutes les dépenses. Elle va tous les ans 
réaliser le Compte Rendu de Gestion permettant de rendre compte de la bonne gestion au cours de l’année auprès du Greffe 
du TI.  

- L’assistante doit aussi tenir à jour le logiciel notamment sur l’aspect bancaire. En effet, elle doit saisir tous les mois les relevés 
de compte notamment avec les banques qui ne sont pas télétransmises avec notre service.  

- Réaliser les Fermetures de Mesures : C’est un gros travail pour remettre toutes les pièces à l’usager lors d’une fin de 
mesure ou bien à un Notaire, lors d’un Décès. En 2021, 17 personnes sont décédées. Nous devons transmettre toutes les 
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pièces au Notaire afin qu’il règle la succession. Mais nous devons évidemment informer tous les organismes, partenaires, 
fournisseurs, Banques, etc. 

- Comptes Rendus de Gestion : Réalisation de 500 CRG sur l’année 2021. La grande difficulté est de récupérer tous les 
justificatifs auprès des organismes bancaires. Nous avons très rarement les documents avant le 31 mars. Ensuite, nous 
mettons tout en œuvre pour que les CRG soient rendus avant la fin du mois de juin de l’année N. 
 

Au cours de l’année 2021, nous avons eu beaucoup de mouvements : *** Un Flux de 122 mesures *** Idem que 2020 

- Les entrées depuis le 01/01/2021 : 63 nouvelles mesures dont 19 MJAGBF 
- Les sorties depuis le 01/01/2021 : 59 sorties dont 17 décès et 16 MJAGBF 
- Au 31 décembre 2021, nous avions 465 mesures civiles + 103 MJAGBF 
 

L’activité du Pôle Administratif et Comptable est intense. Elle n’a pas de période calme dans l’année. Elle se décline par un suivi administratif et 

comptable très rigoureux.  

La gestion financière des MASP2 

Au cours de l’année 2021, nous avons eu beaucoup de mouvements : *** Un Flux de 51 décisions *** 

- Les Entrées depuis le 01/01/2021 :  28 Décisions 
- Les Sorties depuis le 01/01/2021 :  23 Décisions 

Au 31 décembre 2021, le service tutelles de l’ALSEA avait la gestion de 61 décisions MASP2. 

 Illustration de notre intervention : 

1. Le CD87 nous fait parvenir par un lien sécurisé : les justificatifs permettant l’ouverture d’une décision MASP dans notre logiciel métier  
2. Demande d’ouverture de compte auprès de la Caisse d’Epargne avec qui nous travaillons en étroite collaboration 
3. Une fois le compte de gestion de l’usager crédité avec les prestations versées par la CAF ou la MSA, nous pouvons débuter la gestion 

financière. 
4. En moyenne, nous réglons 150 factures par mois et nous suivons 60 décisions. 
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• PERSPECTIVES  

L’année 2021 a été comme la précédente mouvementée en lien avec la crise sanitaire, grâce à 

la livraison d’ordinateurs portables nous avons pu télétravailler dans des conditions plus sécures. 

Les professionnels pour la deuxième année consécutives ont fait preuve de grandes capacités 

d’adaptation et ont toujours maintenu le lien avec leurs majeurs et familles. 

Notre activité est restée stable et soutenue, les visites à domiciles ont été maintenues dans la 

mesure du possible. 

Des mouvements de personnels ont eu lieu, 2 salariés sont partis vers de nouvelles aventures 

professionnelles, nous leur souhaitons beaucoup de réussite. Parallèlement, nous avons 

accueillis 2 nouvelles collègues pour les remplacer qui ont pris leurs fonctions en janvier 2021. 

Les objectifs principaux pour l’année 2022 seront de : 

- Réactualiser notre projet de service, 

- Mise en œuvre de la formation pour les assistantes administratives et comptables à 

Polaris,  

- Travailler un projet de formation courte en collaboration avec POLARIS sur la visite à 

domicile. 

- Pourvoir positionner le service sur des appels à projets et des actions innovantes. 

 

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. 

- par arrêté portant habilitation Justice du 

Préfet de la Haute-Vienne depuis le 29 avril 

1998 au titre des articles 375 et suivants du 

code civil relatifs à l’assistance éducative, de 

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 en œuvre d’une action de protection 

judiciaire en faveur de jeunes majeurs en 1998,  

- 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. 

Cette année 2021 a été particulièrement riche. 

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 

Directrice : Isabelle CUBIZOLLES 

Chef de Service : Benoit BESSE 

 

Type d’établissement : Service de 

Protection de l’Enfance 
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La campagne de recrutement des assistants familiaux s’est poursuivie et nous avons recruté, 

cette année, cinq assistants familiaux. 

L’équipe éducative a été impactée par le départ d’une éducatrice, nous avons donc recruté 

une personne fin octobre. L’éducatrice spécialisée retenue avait bénéficié d’un contrat 

d’apprentissage il y a deux ans, elle a donc pu appréhender ses missions dans les meilleures 

conditions. 

En cette fin d’année, l’équipe d’assistants familiaux permet d’accueillir dans de bonnes 

conditions les enfants dont nous avons la charge. Un soutien, un accompagnement et une 

écoute permettent à chacun et à chacune un investissement serein de ses missions. 

Malgré une période toujours complexe, en lien avec la pandémie, l’équipe technique reste 

mobilisée, en présentiel, au bénéfice des enfants accueillis, en soutien aux assistants familiaux 

et dans une volonté de maintien des liens avec les parents. 

L’évolution du statut des assistants familiaux impacte massivement le budget du CPFS. Ainsi 

une veille administrative constante est nécessaire afin de maintenir une bonne gestion, 

toujours dans l’intérêt de nos missions assumées, pour les enfants dont nous avons la charge. 
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• PERSPECTIVES 

Le CPFS a été, encore en 2021, mis à l’épreuve. 

Sur le volet RH : 

• Avec l’arrêt définitif d’une éducatrice spécialisée, des remplacements successifs et 
l’arrivée d’une éducatrice en CDI. 

• De nouveaux ASFAM recrutés avec un besoin d’écoute, de soutien, 
d’accompagnement. 

• Le recrutement d’une secrétaire, en début d’année. 
Sur les accueils : 

• Avec des enfants aux troubles multiples du développement. 

• Avec des accueils pour lesquels le placement familial par le passé avait été mis en 
échec dans une autre structure. 

• Avec des sollicitations pour le maintien de fratries au même domicile (nous avons 
dû demander une extension d’agrément dans ce cadre). 

• Avec des droits de visite très nombreux nécessitant une charge de travail 
importante des référents éducatifs. 

• Avec des enfants pour lesquels le délaissement parental conduit à la projection de 
leur adoption et à la difficulté pour les ASFAM de l’accepter. 

Avec un budget contraint : 

• Il nous faut réduire le nombre de kilomètres effectués. 

• Il nous faut augmenter le nombre de jours de congés des ASFAM. 

• Il nous faut revisiter les déplacements des ASFAM pour tenter de les regrouper. 
 

Nous voulons terminer par une note positive car l’investissement, l’engagement des salariés 

dans leurs missions est réel. 

La cohésion entre les membres de notre équipe reste une force, chacun se sent concerné par 

l’ensemble des situations et sait faire preuve de solidarité. 

L’humour entre tous ses membres apaise les émotions du quotidien et rend les situations de 

gravité plus supportables. 

L’espace à la Maison des familles permet d’ouvrir à la créativité en proposant un espace autour 

du jeu extérieur, de la cuisine, du bain… 

Les réunions éducatives hebdomadaires permettent l’échange, la ressource pour un 

apaisement des situations en tension. Ces temps permettent aussi de réfléchir aux situations 

silencieuses avec des hypothèses de travail riches au titre de la prévention. 

Le service du CPFS est composé de 86 salariés. Il reste une force dans son esprit familial, 

dans le respect, l’échange et la rencontre informelle. Il peut, à certains moments, être un peu 

bruyant mais il reste vivant. 

Soyons fiers, honorés de le faire vivre pour qu’il reste ce service de référence. 

Merci à l’ensemble de l’équipe pour son énergie et son dévouement, la pandémie n’aura pas 

de prise sur le moral de l’équipe. 

Que 2022 nous apporte encore de beaux moments de réflexions, de nouveaux accueils, de 

nouveaux projets. 

 

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 partenaires, préparer les lieux pour la venue 

d’associations en soirée ou le week-end. 

 

 

 
 



   

89 
 

 

 

Les quatre fonctions de l’accompagnement 

 

 

L’équipe 

L’équipe est composée de 4 professionnels : 

• Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle – Référent Information 
Jeunesse 

• Médiatrice Sociale et Culturelle 

• Médiateur Numérique - Référent de l’Espace Numérique et Informatique 

• Conseillère Numérique France Services depuis le 15 novembre 2021 
 

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 

 

2021 aura été, à nouveau, une année particulière durant laquelle l’équipe de l’Interval 

a dû non seulement composer avec la pandémie et ses contraintes mais aussi 

s’engager dans la conception et la rédaction d’un nouveau projet d’Espace de Vie 

Sociale. Dans ce contexte, L’équipe a fait preuve de détermination et de 

professionnalisme avec le souci permanent du maintien du service à la population et 

dans le même temps la volonté d’aboutir à un projet d’Espace de Vie Sociale réaliste 

et ambitieux. Ces deux objectifs ont été atteints et je remercie ici mes collègues pour 

leur investissement.  

• Concernant le volet Numérique, la dynamique est puissante. En 2021 nous avons 
bénéficié d’une aide conséquente du Conseil Régional pour renouveler notre parc 
informatique. La même année, nous avons intégré la « stratégie d’inclusion 
numérique » portée par le Conseil Départemental. Concrètement L’Interval a 
participé, avec réussite au déploiement des chèques d’accompagnement 
numérique (Pass Numérique Aptic) afin de permettre aux personnes en situation 
d’exclusion numérique d’être accompagnées vers l’autonomie. Nous allons 
poursuivre dans cette voie en ayant l’ambition d’expérimenter l’organisation et la 
formation de groupes de jeunes des services de l’ALSEA prochainement majeurs 
et pour lesquels l’autonomie numérique est à acquérir. Grace au financement de 
l’État l’embauche d’une conseiller Numérique France Services en octobre 2021 
vient renforcer notre équipe et nous permettra de structurer et rendre plus efficiente 
notre offre d’accompagnement 

• L’Inclusion sociale et professionnelle reste une priorité pour les habitants du quartier 
du Val de l’Aurence qui cumulent un grand nombre de difficultés et de 
problématiques. En 2022, le Conseil Départemental organisera l’élaboration du 
Pacte Territorial pour l’Insertion (PTI) en concertation avec les partenaires impliqués 
dans la mise en œuvre de la politique d’insertion. L’Interval sera associé à cette 
réflexion. Nous serons force de proposition et nous nous appuierons sur cette 
dynamique pour ajuster notre plan d’action. Enfin en 2022, le Contrat d’Engagement 
Jeune CEJ sera un nouveau levier pour une entrée rapide et durable dans l’emploi 
des jeunes de 16 à 25 ans qui ne suivent pas une formation et présentent des 
difficultés d’accès à l’emploi. Ce public fréquente l’Interval. Aussi nous aurons la 
volonté en 2022 de renforcer notre partenariat avec la Mission Locale et Pôle Emploi 
autour du dispositif 

• Nous souhaitons que l’Interval reste un lieu de vie et d’échanges, de promotion avec 
et pour les familles du quartier. Avec un contexte sanitaire qui parait s’apaiser nous 
allons relancer la réflexion autour du soutien à la parentalité en lien avec la Maison 
du Département et le Service de Prévention Spécialisée de l’ALSEA. Nous allons 
également nous rapprocher des deux référentes familles des centres sociaux « Le 
Chapeau Magique » et « L’Alchimis » afin de partager nos projets. Enfin nous 
poursuivrons la dynamique engagée avec les professionnels du secteur et des 
interprètes pour une meilleure connaissance et compréhension des communautés 
du quartier du Val de l’Aurence 

Si les perspectives, en termes de projets sont prometteuses, nous restons 

particulièrement attentifs à l’évolution des financements de l’Interval. La recherche de 

nouvelles ressources est permanente afin de maintenir un équilibre financier fragile.  
Eric ROSE - Le Directeur 
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9. MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL DE LA CROIX 

VERTE 

• PRESENTATION 

 

L’ALSEA est composée de 10 

établissements et services dont fait 

partie la MECS 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). 

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 est habilitée pour accueillir 25 jeunes 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. 

 

La société traverse une crise sanitaire majeure depuis 2020 qui a sans nul doute impacté 

fortement notre secteur. Des enfants et adolescents se retrouvent dans des situations 

extrêmement dégradées : conflits familiaux importants dus aux multiples confinements, 

décrochage scolaire, manque de repères, diminution des interactions sociales (clubs de sport, 

loisirs, etc…). 

Nous avons dû faire face a de nombreux accueils d’urgence (mise en sécurité du jeune durant 

72h afin d’évaluer la situation), a des accueils en placement réalisés avec peu de préparation 

et d’anticipation, a une suractivité quasi-permanente pour répondre à la demande du Conseil 

Départemental qui tente de résoudre l’explosion des placements.  

Maison d’Enfants à Caractère Social   

de la Croix Verte 

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 : 

secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr 

Directrice : BUISSON Laurence 

Cheffe de Services Administratifs et 

Généraux : WILTORD Sandra 

Cheffe des Services Educatifs : 

ATOUNGA Virginie 

Type d’activité : Hébergement collectif 

Code APE : 8790 A 
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Ce contexte général nous a demandé d’adapter nos pratiques, de répondre favorablement à 

l’urgence tout en préservant la qualité des accompagnements. 

L’équipe éducative accompagnée par la psychologue et la Direction s’est concentrée sur les 

besoins fondamentaux de l’enfant ou adolescents accueillis. 

Nous avons tenté de maintenir nos partenariats avec le Conseil départemental, l’éducation 

Nationale, l’équipe mobile, et autres partenaires intervenants auprès des jeunes accueillis en 

créant de nouveaux modes de communication. 

L’année 2022 devrait nous permettre une meilleure communication avec l’ensemble des 

acteurs de notre secteur.  
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• PERSPECTIVES 

 

A situation inédite, pratiques innovantes ! Depuis 2020, la pandémie nous a obligé à revoir nos 

pratiques professionnelles, nos modes de communication, à gérer un stress face 

supplémentaire de la part des jeunes, des familles et des professionnels liés aux gestes 

barrières, à la gestion de clusters, à la suspension des droits de visites pour les jeunes et 

adolescents accueillis… 

Malgré tout, l’accompagnement des jeunes a été assuré, le travail avec les familles et le 

maintien d’un lien familial a perduré, les soins thérapeutiques se sont réalisés de manières 

différentes, parfois par téléphone ou visio,  

L’équipe a traversé cette période avec rigueur, motivation et engagement. Présents auprès 

des jeunes elle a eu pour principales priorités : la réassurance, l’apaisement, le maintien dans 

une scolarité, la mise en place de projets respectueux des règles sanitaires… 

Nous ne pouvons cependant que constater une dégradation des situations des jeunes qui 

nous sont confiés. Souvent en rupture de scolarité, soumis à des crises familiales importantes, 

voire violentes, en perte totale de repères ou de règles il est plus long de les apaiser et de les 

remobiliser. L’attention de l’équipe éducative à l’accueil est importante. Un apprivoisement 

nécessaire et une mise en confiance du jeune est le premier travail éducatif. La remobilisation 

de chaque jeune autour de son projet individuel reste l’objectif prioritaire.  

 

La Directrice 

Laurence BUISSON 

L

a 
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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 de la Croix Verte 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. 

Cette prestation a pour vocation 

d’offrir un espace au jeune apaisant et 

sécurisant afin de favoriser l'évolution 

de sa situation. 

Les missions premières de l’AEMO-H 

sont notamment de permettre : 

• d’offrir un relais à la parentalité 

• d’offrir un hébergement sécurisé 

• de consolider un projet de retour en 
famille après un placement 

• d'asseoir un projet de scolarité ou 
professionnel 

• de permettre au jeune de travailler 
sur l’acquisition de son autonomie, 

• de gérer les périodes de crises, de 
tensions, de mal être et permettre un 
retour en famille apaisé, et la 
restauration des liens familiaux 

• d’éviter le placement. 
 

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  

 

 

 

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 : secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr 

Directrice : BUISSON Laurence 

Cheffe des services éducatifs :  

Virginie ATOUNGA 

Cheffe de services Administratifs et Généraux :  

WILTORD Sandra 

Type d’activité : Hébergement collectif 

Code APE : 8790 A 
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En référence à l'agrément, le service est habilité pour 16 places mixtes et 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 de la Croix Verte. 

Ce choix d’implantation est fondé sur les principes suivants : 

 

- 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. 

Le service AEMOH a, comme tous les services de notre secteur, été impacté par la crise 

sanitaire que nous traversons. En 2020, le service a du fermé ses portes pour faire face au 

confinements mis en place et plusieurs clusters au sein de l’établissement. Malheureusement 

2021 a été dans la même mouvance. Nous avons réalisé une activité réduite par moments 

pour les mêmes raisons tout en proposant un accueil malgré tout dans les situations les plus 

dégradées.  

Nous constatons cependant une faible mobilisation du service par les AEMO du Conseil 

départemental ou de l’ALSEA. Plusieurs raisons peuvent être avancées : 

• Un refus de l’enfant ou de la famille,  

• Une amélioration des situations suite à l’audience d’instauration de la mesure AEMOH,  

• Une méconnaissance des missions du service AEMOH par nos partenaires,  

• … 
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Nous avons également le plaisir de constater que pour les mesures mises en place, certains 

jeunes ont pu rejoindre le domicile familial dans un contexte apaisé, ou se remobiliser dans 

une scolarité ou une insertion professionnelle, d’autres ont pu se réapproprier les règles de 

vie élémentaires (cycle de sommeil, repas adaptés et réguliers, maîtrise des jeux vidéo ou 

téléphones…). 

L’équipe éducative, va pouvoir, dans un contexte sanitaire allégé, reprendre ses démarches 

auprès des AEMO pour expliciter les missions. 
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Les statistiques d’activité du service se lisent cette année sur la période du 1/01 au 31/12, en tenant compte cependant du fort impact de la crise 

sanitaire. Nous avons dû fermer ou alléger l’activité du service AEMO-H durant les périodes de confinement et de cluster 

Sur l’année 71 mesures d’AEMO H ont été notifiées par les Magistrats : 34 concernent des jeunes garçons et 37 des jeunes filles. Ces situations 

interviennent principalement dans la gestion et/ou la prévention de de conflit intrafamiliaux. Conduites à risques des parents et/ou du jeune. Il est 

à noter qu’une grande majorité des jeunes accueillis cumulent plusieurs risques. 

34 de ces notifications ont abouti à un accueil pour un ou plusieurs séjours. 

Les 33 mesures notifiées en attente d’un premier accueil ont été pour la plupart présentées par les référents AEMO à l’équipe AEMO-H et font 

l’objet d’une anticipation pour garantir un accueil préparé en cas de besoins.  

Les durées d’accueil sont très hétérogènes et vont de pair avec la souplesse nécessaire du service. Le service a accueilli à hauteur de 1466 

journées cumulées sur l’année malgré plusieurs mois de fermeture ou diminution de l’activité liée à la pandémie. 
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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 avant 10 ans 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, de consolider un retour en famille 

après un placement, de remobiliser un jeune dans sa scolarité ou son projet professionnel et 

de permettre également une 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 pandémie à certes cette année freinée la montée en charge progressive attendue. Nous 

avons ainsi engagé une campagne de communication à destination des MDD. Ainsi l’équipe 

éducative est allée repréciser les missions auprès de chaque MDD, et engager le dialogue 

afin de répondre à toutes les questions, interrogations ou inquiétudes de nos partenaires.  

La période de sensibilisation dès réception de l’ordonnance d’AEMO-H mise en place l’année 

précédente, permet aux jeunes de pouvoir réduire les angoisses d’un lieu nouveau et ainsi 

pouvoir sereinement demander l’accueil en cas de nécessité.   

De plus, nous avons également étendue notre prise en charge à l’AED-H (Assistance 

éducative à Domicile). Suite à une réunion de travail avec le Conseil départemental et nous 

même nous avons constaté qu’il s’agissait également d’un réel besoin. Cependant l’activité du 

service reste encore trop faible. Nous étudions avec nos partenaires la possibilité d’offrir un 

autre type d’accueil pouvant concernant 8 places sur les 16 aujourd’hui octroyées.  

 La Directrice 

Laurence BUISSON 
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VIII. 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  

 

→ Responsable des Ressources Humaines : Pauline LACHAISE 

 06.31.24.97.41 

 p.lachaise@alsea87.fr  

 

→ Responsable des Moyens Généraux : Rodolphe ROUSSEAU 

 06.70.62.00.68 

 r.rousseau@alsea87.fr  

 

 

 

 

 

mailto:direction@alsea87.fr
mailto:f.ferry@alsea87.fr
mailto:s.milcent@alsea87.fr
mailto:e.burguet@alsea87.fr
mailto:p.lachaise@alsea87.fr
mailto: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   

mailto:aemo@alsea87.fr
mailto:e.rose@alsea87.fr
mailto:c.destermes@alsea87.fr
mailto:cpfs@alsea87.fr
mailto:i.cubizolles.cpfs@alsea87.fr
mailto:b.besse.cpfs@alsea87.fr
mailto:sps@alsea87.fr
mailto:e.rose@alsea87.fr
mailto:n.lassont.sps@alsea87.fr


   

109 
 

 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 : Laura MORLE 

 06.32.85.48.86 

 l.morle.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  

mailto:traitdunion@alsea87.fr
mailto:c.destermes@alsea87.fr
mailto:cef19@alsea87.fr
mailto:s.miloudi.cef19@alsea87.fr
mailto:l.morle.cef19@alsea87.fr
mailto:a.nouaille.cef19@alsea87.fr
mailto:sylvia.boury@tutelles.alsea87.fr
mailto: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 

secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr  

 

→ Directrice : Laurence BUISSON 

 06.81.68.57.88 

 l.buissonl@alsea87.fr  

mailto:# nicolas.chabroux@tutelles.alsea87.fr
mailto:camsp.pediatrie@chu-limoges.fr
mailto:f.ferry@alsea87.fr
mailto:teresa.barbosa@chu-limoges.fr
mailto:service.interval@alsea87.fr
mailto:e.rose@alsea87.fr
mailto:secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr
mailto:l.buissonl@alsea87.fr
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→ Cheffe de Service Educatif : Anna LEONARD 

 07.85.61.52.62 

 a.leonard@alsea87.fr  

 

→ Cheffe des Services Administratifs et Généraux : Sandra WILTORD 

 s.wiltord@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  

secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr  

 

→ Directrice : Laurence BUISSON 

 06.81.68.57.88 

 l.buisson@alsea87.fr 

 

→ Cheffe de Service Educatif : Anna LEONARD 

 07.85.61.52.62 

 a.leonard@alsea87.fr  

 

→ Cheffe des Services Administratifs et Généraux : Sandra WILTORD 

 s.wiltord@alsea87.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.leonard@alsea87.fr
mailto:# csag@celinelebret.fr ou 
mailto:s.wiltord@alsea87.fr
mailto:secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr
mailto:l.buisson@alsea87.fr
mailto:a.leonard@alsea87.fr
mailto:# csag@celinelebret.fr ou 
mailto:s.wiltord@alsea87.fr
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IX. 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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