Les Services et Etablissements
ASSOCIATION LIMOUSINE
DE SAUVEGARDE
DE L'ENFANT À L'ADULTE

DIRECTION GÉNÉRALE
52 bis avenue Garibaldi
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 77 65 85
Fax : 05 55 77 70 10
direction@alsea87.fr
C.P.F.S

C.A.M.S.P

22 impasse de Château Gaillard
87100 LIMOGES
Tél : 05 55 33 33 66
Fax : 05 55 34 76 49
cpfs@alsea87.fr

RDC Hôpital Mère Enfant
8, Avenue Dominique LARREY
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 05 87 07
Fax : 05 55 05 87 50
camsp.pediatrie@chu-limoges.fr

SERVICE TUTELLES

A.E.M.O

3 allée Van Dyck
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 11 03 10
Fax : 05 55 10 14 59

27 rue Ferdinand Buisson
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 34 50 64
Fax : 05 55 34 76 05
aemo@alsea87.fr

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

INTERVAL

22, rue Hoche
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 33 55 41
Fax : 05 55 10 39 70
sps@alsea87.fr

1 bis rue du Maréchal Juin
87100 LIMOGES
Tél : 05 55 01 23 90
Fax : 05 55 01 25 67
service.interval@alsea87.fr

TRAIT D'UNION

C.E.F DES MONÉDIÈRES

25, rue de Châteauroux
87000 LIMOGES
Tél : 05 55 77 31 94
traitdunion@alsea87.fr

Magoutière
19370 SOUDAINE LAVINADIERE
Tél : 05 55 97 19 70
Fax : 05 55 97 17 10
cef19@alsea87.fr

M.E.C.S
50 rue de la Croix Verte
87000 LIMOGES

A.E.M.O AVEC HEBERGEMENT
46 rue de la Croix Verte
87000 LIMOGES

Tél : 05 55 32 21 02
secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr

Retrouvez-nous sur
www.alsea87.fr

Association reconnue d'intérêt général et affiliée
à la Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant
(CNAPE)

PLUS DE 80 ANS AU SERVICE
DE LA SAUVEGARDE DE L’ENFANT,
DE L’ADOLESCENT ET DES ADULTES
INADAPTÉS AINSI QUE DE LEUR FAMILLE

L'alsea c'est

Nos valeurs
Primauté de la personne
vulnérable
Perfectibilité de l’individu
Autonomie et citoyenneté
Laïcité

Le

Reconnue d’intérêt général
depuis 2017, l’A.L.S.E.A, membre
de la Convention Nationale des
Associations de Protection
de l’Enfant (CNAPE), est soutenue
par de nombreux partenaires locaux
et nationaux et par les autorités
de tarification.

CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL
SPÉCIALISÉ (C.P.F.S)

CENTRE D'ACTION
MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE (C.A.M.S.P)

Lieu de prévention, de dépistage, de
diagnostic et de soins pour les enfants de 0
à 6 ans présentant un déficit moteur,
sensoriel ou cognitif, le C.A.M.S.P, à travers
son l’équipe pluridisciplinaire et sa
collaboration étroite avec les services de
néonatologie et de pédiatrie de l’Hôpital
Mère-Enfant, accompagne également les
familles pour offrir un suivi global.

SERVICE TUTELLES (M.J.P.M ET D.P.F)

Le service des tutelles de l’A.L.S.E.A gère
deux types d’activité : Mandataire Judiciaire à
la Protection des Majeurs (M.J.P.M) et
Délégué aux Prestations Familiales (D.P.F).
Par son action, ce service est destiné à
promouvoir l’autonomie, la protection des
personnes et le respect de leurs droits

Le

Service historique de l’A.L.S.E.A dont il porte
les valeurs, le C.P.F.S assure sa mission de
protection de l’enfance par la mise en oeuvre
du placement judiciaire ou administratif. Le
C.P.F.S offre aux enfants qui lui sont confiés
: un hébergement, un accompagnement
éducatif, une restauration des liens
familiaux, un soutien dans le parcours
scolaire/ professionnel.

Le

Le

SERVICE D'ACTION ÉDUCATIVE
EN MILIEU OUVERT (A.E.M.O)

L'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
est une mesure de protection de l'enfant
vivant dans son milieu familial. Elle intervient
dès lors que les conditions de vie de l'enfant
sont susceptibles de le mettre en danger ou
quand ses parents rencontrent des difficultés
particulières dans leurs responsabilités
éducatives.

La

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

La prévention spécialisée met en oeuvre une
action d’éducation dans les quartiers
permettant 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.

L'

INTERVAL
ESPACE DE VIE SOCIALE

Cette structure de vie sociale installée dans
des locaux municipaux au coeur du quartier
du Val de l’Aurence à Limoges, assure un
accueil et une écoute des habitants du
quartier. Elle développe également des
services autour de son point public
multimédia, de son point information
jeunesse et de ses activités socioculturelles.

Le

TRAIT D'UNION
ESPACE DE RENCONTRE

Le trait d’union est un espace de rencontre
pour le maintien des relations parentenfant, 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".

Le

CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ (C.E.F)
DES MONÉDIÈRES

Établissement
d’accueil
destiné
aux
mineurs de 16 à 18 ans placés dans le
cadre de mesures judiciaires pour une
durée maximale de six mois renouvelables
une fois. Le C.E.F des Monédières propose
des activités renforcées et diversifiées, des
actions de citoyenneté, un suivi éducatif et
pédagogique et un accompagnement
psychologique individualisé.

La

MAISON D'ENFANTS À CARACTÈRE
SOCIAL (M.E.C.S)

La MECS accueille pour des séjours de
durée variable, des enfants, adolescent(e)s
et jeunes majeur(e)s dont les familles se
trouvent en difficulté momentanée ou durable
et ne peuvent, seules ou avec le recours de
proches, assumer la charge et l'éducation de
leurs enfants.

Le

SERVICE D'ACTION ÉDUCATIVE EN
MILIEU OUVERT AVEC HÉBERGEMENT
(A.E.M.O H)

Thisvocation
golf charity
way of
Ce service a pour
de prévenira
ougreat
de
gérer les personally
périodes de crises,
de tensions,
de a difference
helping
make
mal être ponctuels des mineurs et de leurs
for our local
veterans suffering
famille bénéficiant
d'une combat
mesure d'AEMO.
Ceci afin de favoriser l'évolution de la
fromPTSD and other injuries
situation et d'éviter le placement, de
consolider un projet de retour en famille
après un placement, ou d'asseoir un projet
de scolarité ou professionnel.

