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OBLIGATION VACCINALE ET
PASS SANITAIRE
ALSEA

C’est avec un grand plaisir que nous
souhaitons la bienvenue à l'ALSEA aux
personnes suivantes :
Au CPFS :

Les professionnels de notre association, hormis ceux
du CAMSP et professionnels médicaux/paramédicaux,
ne sont à ce jour pas soumis à l'obligation vaccinale.
Les visiteurs/familles des établissements/services
n’ont pas d’obligation de fournir la passe sanitaire. Il
semblerait que le CAMSP, établissement médicosocial pour enfants, soit pour les familles dispensé du
passe sanitaire mais sa situation au sein de l’HME
risque de limiter cette exclusion.

M.MORAUD - Assistante Familiale

Néanmoins, la non détention du passe sanitaire par
les
professionnels
ou
les
familles/personnes
accompagnées entraverait les possibilités de réaliser
A la MECS de la Croix Verte :
des sorties dans les lieux de loisirs et cultures
S.FRUGIER - Cuisinier
C.NOUHAUD - Educatrice en Hébergement (campings, cinéma, restaurants, …) ainsi que les
accompagnements pour soins en établissement
sanitaire.
Au service AEMO-H :
C’est pourquoi, nous tenons à sensibiliser l’ensemble
K.ZAR-HANE - Surveillante de Nuit
des professionnels sur le fait que nous comptons sur
leurs démarches pour obtenir lesdits justificatifs et
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Ensemble, permettons d’assurer la continuité de nos
missions dans le respect des nouvelles règles
sanitaires.

L'ALSEA REJOINT LE RÉSEAU
SOCIAL LINKEDIN
ALSEA

L'ALSEA est maintenant sur le réseau professionnel
Linkedin ! N'hésitez pas à rejoindre le réseau pour
suivre nos dernières actualités et accéder à nos offres
d'emplois…
#linkedin #protectiondelenfance #limousin
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JOURNÉE COHÉSION
CEF DES MONÉDIÈRES

Le CEF des Monédières a organisé sa journée cohésion le 24 juin dernier. Un
concours de pétanque réunissant mineurs et professionnels s’est déroulé tout au
long de la journée à l’arboretum de Chamberet. Nous remercions la municipalité
de Chamberet ainsi que l’association « la boule Chambertoise » pour la mise à
disposition de leur matériel.
Grillades, salades et convivialité ont permis à chacun de partager ce superbe
moment. Mention spéciale pour Enrique et Mouhamed qui malgré une météo peu
clémente ont officié au barbecue et nous ont régalé !
Un bon moment contribuant au maintien à la qualité de vie au sein de
l'établissement tant pour les mineurs que pour les professionnels !
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INCLUSION ET INSERTION PAR LE SPORT - VISITE DU
DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL PATRICK TOULMET
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE ET INTERVAL

L' ALSEA a eu l'honneur de recevoir dans les locaux
de son service Interval, Monsieur Patrick Toulmet,
Délégué interministériel en déplacement en HauteVienne.
L' occasion d'évoquer et de présenter les actions de
l'association sur les quartiers prioritaires : l'Atelier, le
tchoukball
avec
l'association
unis
vers
tchouk&co...initiatives saluées par le délégué dont
vous trouverez les éloges dans l'article relayé par le
Populaire du Centre : "Le Sport rappelle les règles de
la vie"

SÉJOUR PLUVIEUX, SÉJOUR HEUREUX !
MECS-AEMO-H

Les jeunes de la MECS de la Croix verte
ont sortis la tête de l’eau comme prévu
… mais avec un tuba et un bon kway!
Le mauvais temps n’a pas empêché à
tout le monde de profiter de
l’extérieur à travers la vie du camp et
des activités (piscine, bowling, quizz …)
Les jeunes et les professionnels sont
rentrés humides mais avec le sourire
et des souvenirs pleins la tête.
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DES "APPRENTIS ECOLOGISTES" AU PUY-EN-VELAY
MECS

Avec des objectifs éducatifs précis:
apprendre les bases de l'écologie et
l'environnement ;
découvrir des paysages nouveaux, une
histoire, la nature ;
vivre ensemble en sortant de sa zone de
confort avec tolérance et entraide.
Cette bouffée d'air de 5 jours en terre Ponote
a
permis,
au-delà
des
découvertes
écologiques et historiques, des moments de
partages, de rires entre éducateurs et jeunes.
Ce séjour dont ,vous l'aurez compris, la réalité
a finalement surpassé les objectifs initiaux,
restera un souvenir gravé humainement pour
chacun des participants !
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RALLYE PHOTOS GUSTATIF
MECS

Le 18 août 2021, les jeunes de la MECS et de
l’AEMO-H de la Croix Verte se sont vus
proposer un rallye photos gustatif.
3 équipes composées de 2 éducateurs et 4
jeunes ont arpenté les rues de Limoges munis
d’un plan de lignes de bus. 7 points de
dégustation : La MECS/AEMOH, la Direction
Générale, les Tutelles, le CPFS, la pâtisserie
Feuillette, le Valentin Glacier et le Restaurant
Grill Inn. Un grand merci à nos collègues
ALSEA d’avoir joué avec nous et un grand
merci aux commerçants de les avoir
accueillis si gentiment pour leur faire
découvrir des madeleines, macarons, granités
et sushis.
A chaque point de dégustation, une fois
l’épreuve validée, l’hôte leur remettait le plan
et une photo puzzle de l’étape suivante.
La plus grosse difficulté fut sur la première
épreuve à la MECS avec ½ oeuf de 100 ans,
une anchois et un chou de Bruxelles…
Humm….Quel délice !!!!
Journée amusante et éprouvante sur le plan
gustatif, qui s’est clôturée par un cinéma.
Il fallait bien ça pour digérer.
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LE VÉLO S'INVITE DANS LES QUARTIERS
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

L'Atelier de la Prévention Spécialisée a bénéficié d'un article de mise en lumère sur le
Populaire du Centre ;
"L'Alsea, dans le cadre de son action sur les quartiers prioritaires de la ville, a ouvert pour
les jeunes un atelier vélo pour les 9 à 21 ans. 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.
C'est ainsi que Cyrille Dubois, éducateur 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, 62 jeunes s'y sont rendus."
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