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L’Index de l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, institué par la loi Liberté
de choisir son avenir professionnel de 2018, a été
conçu pour mesurer les écarts de rémunération
entre les sexes et mettre fin aux inégalités.
Il permet aux entreprises de mesurer, en toute
transparence, les écarts de rémunération entre les
sexes et de mettre en évidence leurs points de
progression. Lorsque des disparités salariales sont
constatées, des mesures de correction doivent être
prises lorsque la note obtenue est inférieure à 75
points.
La note obtenue sur 100 points doit être publiée
chaque année avant le 1er mars sur le site de
l’entreprise.

C’est avec un grand plaisir que nous
souhaitons la bienvenue à l'ALSEA aux
personnes suivantes :
Au Service des Tutelles :
A.DEVILLECHABROLLE - Déléguée aux
Prestations Familiales
A. PATHIER- Mandataire Judiciaire
Au CPFS :
D.SIX - Assistant Familial

Pour l’année 2020, l’index de l'ALSEA atteint
91/100 points (contre 75/100 points en 2019).

Nous souhaitions féliciter les personnes
suivantes pour l'obtention de leur diplôme :
Au Service des Tutelles :
K.VALIERE - CNC Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs
C.CHÂTEAU - CNC Mandataire Judiciaire à la
Protection des Majeurs

Son index est calculé sur la base de 4 indicateurs :
1. l'écart de rémunération entre les femmes et les
hommes,
2. l'écart
de
répartition
d’augmentations
individuelles,
3. les promotions entre les femmes et les
hommes,
4. le pourcentage des femmes de retour de
congé maternité qui ont bénéficié des
augmentations perçues pendant leur absence.
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CONCOURS DE CUISINE
MECS

Le mercredi 10 février, les jeunes de la Mecs ALSEA se sont affrontés par équipe de 5, lors du concours
du « meilleur cuisinier » organisé par Laura REBEYROL et Aurélien RAINEIX. Les jeunes ont présenté
troishamburgers revisités à un jury de prestige. En amont de cette journée, les équipe ont étudié des
recettes, préparer le budget et la liste d'ingrédients nécessaires à leur réalisation puis ont fait les
courses. Chaque équipe a présenté son travail et son assiette. Des notes ont été attribuées pour la
cohésion et le travail d’équipe, pour le goût, l’originalité et la présentation. Taliana, Quency, Stella,
Chloé et Mackenzie ont remporté la première place avec leur "princesse sur son île adorée". Ce fut un
très bon moment d’échanges, de partages et de travail d’équipe. Les jeunes ont fait preuve
d’imagination, d’implication pour un résultat qui fut délicieux. Du fait de leur implication à tous, un
prochain concours est prévu sur les vacances de Pâques sur le thème « le chocolat dans tous ses
états »
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CEF CONTROL

HORS LES MURS
À LA BFM DE LIMOGES

CEF DES MONEDIERES

Issu de l'anglicisme "Self Control" ou maîtrise
de soi, CEF Control est le jeu de mots
savamment choisi par les mineurs du CEF des
Monédières pour bâtiser la radio de
l'établissement.
Sur l'impulsion d'une l'Arthérapeute, ce projet
a pu voir le jour au sein de l'établissement
avec
l'acquisition
d'équipements
de
radiophonie.
Le soutien
des radios locales permet
d'envisager pour les jeunes de diffuser
prochainement sur les ondes leur première
émission sur le thème du "Bonheur".
Pour la construction de l'émission des
interviews menées par 2 mineurs du CEF sur
le thème du Bonheur sont prévues auprès du
grand public.

CEF DES MONEDIERES

L'exposition "Hors les murs" créée par les jeunes
du CEF, accompagnés de l'équipe de
professionnels de l'établissement a rencontré un
franc succès lors de son vernissage le 22 octobre
2020 à la médiathèque de Treignac.
Cette exposition a vocation itinérante a fait
l'objet d'une présentation à la BFM de Limoges
du 9 au 28 février 2021. Dans ce cadre, elle a
également pu bénéficier d'une mise en lumière
par un reportage de France 3.

MAISON DES FAMILLES
ALSEA

Petit à petit les espaces prennent vie au
sein de la Maison des Familles. Des espaces
pensés en fonction des projets qui y seront
menés.
Le 1er étage accueille d'ores et déjà les
pièces permettant de mettre en oeuvre
l'accompagnement des droits de visite pour
les plus petits notamment.
L'ensemble des projets émergeant des
établissements et services seront présentés
au groupe transversalité du 19 mars 2021
puis soumis au Comité de Pilotage avant
leur mise en oeuvre.
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QUAND ON VEUT,
ON PEUT !
CPFS

Bryan, jeune homme au grand cœur,
dynamique et volontaire, a pu bénéficié
de l'appui exceptionnel de l'ALSEA dans
l'acquisition
d'un
nouveau
fauteuil
essentiel à son confort de vie.
Il le doit également à sa motivation et à sa
détermination, travaillant en emploi
saisonnier au camping ou en alternance
BAC Professionnel au secrétariat/accueil
d'un EPHAD. Bryan est également un
sportif accompli avec une participation
remarquable aux Championnats de
France de Natation.
Des rêves, des projets, Bryan en a plein la
tête ! Entouré par sa famille d'accueil et
toujours tourné vers les autres, il aimerait
pouvoir impulser un projet au sein de son
établissement scolaire pour la collecte de
produits d'hygiène et de 1er secours au
bénéfice des sans abris.
Sa devise : "Quand on veut, on peut".
Belle continuation à lui !

UN SÉMINAIRE AU GRAND AIR !
CPFS

L'équipe éducative du Centre de Placement Familial
Spécialisé s'est réunie fin février au Château de Ligoure
pour un séminaire au grand air autour du
fonctionnement et des pratiques du service.
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SORTIE AU
CENTRE ÉQUESTRE
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Pendant ces vacances de février 2021, en
récompense de leur assiduité aux
ateliers d'entraide scolaire de l'équipe
de Beaubreuil, 7 adolescents ont pu
s'évader loin du confinement .Ils ont été
accueillis en pleine nature, au centre
équestre de Solignac.
Une
occasion
ensemble.

voir

autre

chose,

L'ATELIER
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Cette semaine , début des travaux d'aménagement de
notre local "l'Atelier" . Le projet est de construire un
lieu support multi activité pour les jeunes que notre
service accompagne.
Les travaux d'aménagement font partie du projet
éducatif, et permettent de créer ou renforcer du lien ,
mais aussi de valoriser le travail des jeunes et peut
être déclencher des vocations ...
Félicitations à Domnick et Tasilimi, encadrés par
Stéphane, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la
création d'une pièce chauffée supplémentaire. Du
travail de professionnel !
La suite dans les prochaines semaines...

GROUPE TRANSVERSALITÉ:
TRAVAUX EN COURS
ALSEA

Le groupe transversalité s'est réuni le 22 janvier 2021 afin
d'avancer sur les thématiques et travaux en cours.
A l'ordre du jour :
Réalisation d'organigrammes et de trombinoscopes
sur les services et établissements
Site internet de l'ALSEA, newsletter et portail salariés
Mutualisation d'équipements et de salles
Maison des Familles
Scolarité
Le groupe se réunira 4 fois en 2021 pour pousuivre ces
travaux.
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INSCRIVEZ-VOUS SUR LE
PORTAIL SALARIÉS!
ALSEA

En tant que salarié(e) de l’ALSEA, un nouvel
outil est à votre disposition : le portail
salariés.
Cet espace ressource a été coconstruit et
impulsé sur proposition du groupe
transversalité. Il est dédié à tous les
professionnels de l’ALSEA et vous apporte
des informations diverses et variées sur
l’association, les RH, les projets transversaux,
les actualités, les bons plans…
Vous serez informé(e) et notifié(e) des
nouvelles publications dès leur parution.
Nouveauté également, très prochainement
vous y retrouverez l’ensemble des œuvres
sociales dont vous pouvez bénéficier en tant
que salarié(e).
Pour vous inscrire : suivez les étapes
indiquées sur le document joint !
Vous êtes également acteur(rice) de ce lieu
de partage évolutif et pouvez proposer des
documents à partager.
A très bientôt sur le portail salariés !
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