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LE MOT DE LA RÉDACTION
ALSEA

C’est avec un grand plaisir que nous
souhaitons la bienvenue à l'ALSEA aux
personnes suivantes :
Au CEF :
S.LOUPIAS- Educateur en hébergement
E.TOI- Educateur en hébergement
J.DUMONT-Educateur en hébergement
S.HENNY-Educateur en hébergement
E.OUATTARA-Educateur en hébergement
C.LEGRAIN-Arthérapeute
Au CPFS :
G.GONZALES- Assistante Familiale

Pour la 16 ème édition de l'ALSEActu la
rédaction et la mise en page du journal a été
faite par le nouveau stagiaire : Ibrahim El
Yaagoubi. Actuellement étudiant en 2 éme
année de GEA à l'IUT de Limoges, Ibrahim sera
présent à la Direction Générale du 06 avril au 11
juin inclus.
Il dispose de mission dans 2 secteurs: en
communication en compagnie de Mme
Burguet mais également en Ressources
Humaines en compagnie de Mme Lachaise.

Nous souhaitions féliciter les personnes
suivantes pour l'obtention de leur diplôme :
Au CPFS :
Mme LAMARDELLE Stéphanie- Diplôme
d’Etat d’Assistant Familial
Mme LEGRAND Lucie - Diplôme d’Etat
d’Assistant Familial
Mme LEROY Patricia- Diplôme d’Etat
d’Assistant Familial
Mme VALLEE Béatrice- Diplôme d’Etat
d’Assistant Familial

1/10

Vou
s sou
hait
l'ALS ez com
mun
EAc
sur u
tu' o
ique
n pr
u le
r via
ojet
s
it
? un
évèn e
Envo
eme
ye
nt ?
e.bu z votre d
rgue
ema
t@
nde
i.el-y
à
aago alsea87
.fr O :
ubi@
U
alse
a87.
fr

BULLETIN D'INFORMATION ASSOCIATIF
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR
LE SITE WWW.ALSEA87.FR

MARS-AVRIL 2021 / N°16

SIGNATURE CPOM 2021-2025
ALSEA

La signature du CPOM 2021-2025 quadripartite
ALSEA-CD – PJJ- ARS a été officialisée le jeudi 1er
avril dernier dans les locaux du Conseil
départemental de la Haute-Vienne en présence
de :
Monsieur
le
Président
du
Conseil
départemental de la Haute-Vienne
Monsieur le Président de l’ALSEA
Monsieur le Directeur départemental de la
délégation de la Haute-Vienne de l’ARS
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne
(excusé)
Les différents acteurs ont pu noter l’importance
du travail partenarial réalisé ayant pour vocation
de consolider et renforcer les prestations :
Pour améliorer la qualité du lien parentenfant tant à l’AEMO qu’au CPFS
Pour limiter le recours au placement par un
hébergement dans le cadre de l'AEMO-H
Pour objectiver les résultats concrets de la
protection confiée à l’ALSEA et garantir la
traçabilité des actions dans le cadre de la
protection de l’enfant
Pour sécuriser la gestion des différents
ESSMS
Maintenir et développer la qualité des liens
avec le Conseil départemental
Poursuivre et renforcer les actions : dépister,
diagnostiquer et intervenir précocement,
renforcer le rôle et le soutien aux familles
pour une co-construction du parcours
Être un acteur contribuant à la politique de
parcours
2/

Garantir la continuité de gestion et de
management du service
Détecter et d’orienter au plus tôt les
situations à risques notamment au regard
de la fragilité psychique des enfants et de
leur famille
Développer d’un espace de promotion et
de renforcement des fonctions parentales
ouvert aux familles déjà accompagnées
soit dans le cadre d’une mesure, soit par
adhésion volontaire
L’Association fondera l’ensemble des actions
du CPOM sur une réflexion d’ampleur portant
sur les besoins fondamentaux de l’enfant
facilitant ainsi une évolution de nos pratiques
et dispositifs.

COVID-19
ALSEA

La crise sanitaire se poursuit et les nécessaires
adaptations des fonctionnements de nos
services et établissements également.
Le Plan de Sécurisation de l’Activité mis à jour
dès que nécessaire s’appuie sur les directives
nationales et les échanges hebdomadaires
réalisés au niveau associatif dans le cadre des
"points COVID" avec l’ensemble des cadres.
Nous tenions de nouveau à remercier l'ensemble
des professionnels de l'ALSEA pour leur
engagement et leur mobilisation dans ces
conditions particulières que nous vivons depuis
plus d'un an.
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CHANTIERS LOISIRS PAQUES
SPS

Malgré le contexte actuel et les restrictions de déplacements, l’action partenariale « chantiers
loisirs » avec l’association Unis Vers Tchouk&Co a été maintenue . En effet, avec bien sûr un
respect des gestes barrières et des consignes en vigueur, les éducateurs / trices du service ont
accompagné 10 jeunes, originaires de Beaubreuil, des Portes Ferrées et du Val de l'Aurence , à
Maisonnais/tardoire. Cette journée avait pour objectif de poursuivre l'aménagement des
terrains de Tchoukball via un projet d'arboriculture fruitière. Ainsi plusieurs activités leur ont
été proposées (Entretien du verger, réalisation de greffes fruitières…).Enfin cette journée à la
campagne a été un bon bol d’air pour ces jeunes qui ont bénéficié d’apprentissages liés à la
nature et à l’environnement faisant naitre chez eux un sentiment d’utilité grâce aux missions
d’intérêt collectif qu’ils ont pu réaliser.
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LE CHOCOLAT DANS TOUS SES ÉTATS
MECS-AEMO

Après la réussite et à la demande des jeunes à l'issue du
précédent concours de cuisine axé autour du burger,
mercredi 14 Avril a eu lieu le concours nommé "le
chocolat dans tous ses états". 23 jeunes de la MECS et de
l'AEMO-H répartis sur 4 groupes ont débordé
d'imagination et de technicité afin de présenter leurs
œuvres plus chocolatées les unes que les autres au jury
composé de Madame FERRY, de l'équipe de Direction,
du cuisinier de l'établissement et d'une éducatrice.
Les différences de points entre équipes étaient très peu
nombreuses, mais le concours a été remporté par
l'équipe composée d'Emma, Léana, Erdovan, Anaïs et
Quency et de leur verrine de fraises sur un lit de
brownie.
Les vainqueurs ont remporté un lot particulier avec un
bon d'achat de Decathlon ainsi qu'un diplôme du
meilleur pâtissier. Les autres participants, qui n'ont pas
démérités, ont également reçu un lot. Forts de ce
succès, les jeunes ont sollicité la mise en place d'un
futur concours qui se nommera "autour de la salade
recomposée".

3 NOUVELLES LOCATAIRES PLUMÉES
MECS – AEMO H

Les jeunes de la MECS et de l’AEMO-H sont heureux d’accueillir
3 nouvelles locataires au sein de l’établissement : Chicken,
Nuggets et KFC. Ils prennent très à cœur leurs nouvelles
responsabilités : les ouvrir le matin, les nourrir, nettoyer leur
logement et les rentrer la soir. Les jeunes participant à l’atelier
bricolage de Maxence ont pour mission de finaliser leur
installation dans le jardin : construction du poulailler et du
parc.
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PROJET DE CONSULTATION DES ENFANTS SUR LA
SANTÉ MENTALE
ALSEA-CNAPE

Le Défenseur des Droits souhaite mettre en place un
projet de consultation des enfants sur la santé mentale.
Les objectifs sont :
Développer des connaissances en matière de
participation des enfants
Co-construire les ateliers de consultation et de
participation des enfants
Sensibiliser au thème de la santé mentale des enfants
et adolescents et comment l’aborder avec eux.
Dans ce cadre, Monsieur FERNANDES LOPES Educateur
spécialisé au CPFS, coordonnera la consultation pour
notre association.

UN RÉAMÉNAGEMENT TRANSVERSAL ET SOLIDAIRE
MAISON DES FAMILLES

La Maison des Familles prend vie et
des couleurs. Travaux de peinture,
aménagement mobilier,
réaménagement du jardin…
Un réaménagement global transversal
et solidaire pour lequel de nombreux
salariés et jeunes se mobilisent.
L’association tient tout
particulièrement à remercier pour leur
forte implication :
Monsieur Gilbert BONNET – Agent
d’Entretien MECS- AEMO H
Les mineurs du CEF et Monsieur
Michel
CASTRO
Educateur
Technique

5/10
BULLETIN D'INFORMATION ASSOCIATIF
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR
LE SITE WWW.ALSEA87.FR

MARS-AVRIL 2021 / N°16

VIS MA VIE
MECS-AEMO

Le mercredi 21 avril 2021 s’est déroulée la
deuxième session du Vis ma Vie.
L’espace d’une journée les jeunes sont
devenus des éducateurs et vice versa.
Les éducateurs d’un jour ont pu vivre des
réunions éducatives, l’encadrement des
taches collectives, le repas, une admission
(Merci Emilie BURGUET d’avoir joué l’ado
insolente), les activités sur les bords de vienne,
cocon, sport et jeux de société.
Ils ont eu fort à faire face à des jeunes
récalcitrants, ayant que peu de motivation
face aux propositions d’activités.
Eclats de rire, situations cosasses et prise de
conscience ont jalonnés cette journée !
Le tout s’est terminé à 17h, autour d’un goûter
ou chacun a pu verbaliser la difficulté de
prendre la place de l’autre !
Qui étaient les plus fatigués ? Les jeunes
encadrant tous ces éducateurs rebelles ou les
éducateurs ayant retrouvés leurs 15 ans ?

SÉMINAIRE ÉQUIPE
CPFS

L’équipe technique a pu se réunir le 25 février 2021 afin d’aborder le fonctionnement du service et
les axes d’amélioration à envisager.
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DU SOLEIL AU GOÛT DE LIBERTÉ.
MECS

La veille du troisième confinement, un petit groupe de
jeunes a pu réaliser une sortie sur la commune de
Crozant (Creuse). Lors de cette journée ensoleillée, elles
ont pu profiter d'un espace de plein air, calme et
découvrir la nature et l'Histoire du lieu. Selfies, balades,
découvertes étaient les maîtres-mots de cette sortie.
Dans le cadre du projet "Protège ta planète !" elles ont
pu échanger notamment sur les déchets laissés en
pleine nature et l'importance de réaliser des efforts au
quotidien pour lutter contre les changements
climatiques.

UN MOMENT CHOCOLATÉ DE CONVIVIALITÉ ET DE
PARTAGE.
MECS

La chasse aux œufs a laissé place à une chasse aux
tickets gagnants, préalablement cachés par les
éducateurs. Dès 14h, et après un rappel des règles
du jeu, les jeunes ont pu fouiller l'intégralité de la
MECS et de ses extérieurs pour les trouver. Petits,
grands et gourmands se sont démenés de façon
solidaire, afin de trouver leur ticket puis aider les
autres dans leurs recherches.
Après 1h30 de recherches, tous les jeunes ont pu
échanger leur ticket contre un sachet de
chocolats,
préparés
par
les
éducateurs.
Récompense bien méritée après tant d'efforts et
de respect des règles fixées !
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GROUPE TRANSVERSALITÉ – OÙ EN EST-ON ?

La dernière réunion du groupe transversalité s’est tenue le 19 mars 2021. Cette rencontre a été
principalement axée sur la présentation des projets « Maison des Familles » imaginés par les
services et établissements :
Droits de visite en présence d’un tiers
Visites accompagnées
Projet d’Accompagnement à la Majorité (La Valise de PAM)
Projet Théâtre
Groupe Goncourt
Ateliers collectifs : cuisine, vie quotidienne, soirées jeux
Prolongement des séjours familles
Groupe de paroles (parents)
Point conseil droits sociaux et soutien budgétaire…
Cette présentation a pour objectif d’aboutir à des projets communs issus de besoins transversaux
aux services et établissements.
Ce temps a également permis de présentant le projet initiation/pratique du sport coordonné par
Monsieur MEYO, éducateur à la MECS. »

TROMBINOSCOPES DES SERVICES ET
ÉTABLISSEMENTS

Mieux s’identifier, mieux se connaître et plus
facilement travailler ensemble.
Vos référents transversalité attendent vos photos
pour réaliser les trombinoscopes de vos services et
établissements qui seront intégrés au portail salariés.
Alors sans plus tarder, transmettez-leur votre photo
portrait (ou un avatar, une image que vous souhaitez)
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VOUS N'ÊTES PAS ENCORE
INSCRIT(E) 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, 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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PRÉVENTION DES TROUBLESMUSCULOSQUELETTIQUES :
LE PLAN D’ACTIONS EST LANCÉ
PREVENTION DES TMS

Le
plan
d’actions
découlant
du
diagnostic
ergonomique réalisé 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 TroublesMusculosquelettiques.
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