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PLATEFORME DE COORDINATION
ET D'ORIENTATION POUR LES
ENFANTS DE 0 À 6 ANS
PRÉSENTANT DES TROUBLES DU
NEURO-DÉVELOPPEMENT
CO-PORTÉE PAR L'ALSEA ET LES PEP 87

C’est avec un grand plaisir que nous
souhaitons la bienvenue à l'ALSEA aux
personnes suivantes :
Au CAMSP :
S.BURLOTTE-CASTEROT - Psychologue
Au Trait d'Union :
A.FORATIER - Intervenante en Espace
de Rencontre
A la PCO T.N.D :
R.FROGET - Neuropédiatre

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
Accompagnement des familles
Orientation vers un diagnostic si nécessaire
Sensibilisation et formation des professionnels du
territoire
Retrouvez les informations et coordonnées ici :
PCO TND 0-6 ANS

Au CEF des Monédières :
P.JUDE - Educatrice en Hébergement
A la MECS :
A.GALLAND - Educateur en
Hébergement
Au CPFS :
JP.JARRY -Assistant Familial
E.ROSE - Référente éducative en
Placement Familial
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ÉVOLUTION DU
MONTANT DES
TICKETS
RESTAURANT
ALSEA

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,
et suite à un sondage auprès de salariés favorables à
cette évolution à 95 %, la valeur du titre restaurant
sera augmentée à hauteur de 5,60€ au lieu de 4,60€
à compter du 1er janvier 2022 pour les salariés qui
peuvent en bénéficier.
Cette modification générant une retenue plus
importante sur salaire, les salariés concernés devront
retourner un formulaire annexé à la prochaine fiche
de paie pour continuer à bénéficier ou non des titres
restaurant. Sans réponse, il sera considérer que le
salarié ne souhaite plus bénéficier des titres
restaurants à compter du mois de janvier 2022.
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CONFÉRENCE DE RENTRÉE 2021
ALSEA

La Conférence de rentrée de notre association s'est déroulée
le jeudi 14 octobre 2021 dans la salle Gérard Vandenbroucke
de la maison de la région de Limoges. Une journée riche en
intervenants et sujets d'une grande qualité notamment sur
le psychotraumatisme chez l'enfant et l'évolution de la
legislation de la protection de l'enfance. A cette occasion,
l'ALSEA a eu l'honneur d'accueillir Mesdames CORBET,
YILDIRIM et SANTIAGO (en visioconférence). L'association
tient également à souligner le travail quotidien et engagé de
ses professionnels dont l'illustration a été faite lors de
l'après-midi de cette journée.

INAUGURATION DE LA MAISON
DES FAMILLES
ALSEA

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 au soutien 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.
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DUODAY : TOUS MOBILISÉS !

Le Jeudi 18 Novembre 2021
1 JOUR = 1 RENCONTRE POUR UN PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Pour tout professionnel de l'ALSEA, le DuoDay permet de créer un moment de partage, de se
sensibiliser à la diversité des situations de handicap au travail et de réaffirmer les valeurs
sociales de l'association. Il s'agit d'offrir à une personne en situation de handicap de plus de 14
ans la possibilité de découvrir un métier, d'amorcer un parcours professionnel ou de créer un
contact avec un employeur pendant une journée.
Je souhaite faire découvrir mon métier. Comment participer ?
Je me fais connaître auprès de ma direction de service/d'établissement et du référent DuoDay
employeur : Emilie BURGUET - e.burguet@alsea87.fr

FÊTE DES SUCCÈS 2021
CPFS

La traditionnelle fête des succès du CPFS
s'est déroulée le vendredi 24 septembre
2021, en présence des jeunes, de leurs
familles, assistants familiaux, référents
éducatifs, cadres du CPFS et des
administrateurs de l'ALSEA.
Un temps fort qui fait comme toujours
l'unanimité tant il est rempli de fierté pour
les jeunes et leurs familles mais également
d'émotions
(y
compris
pour
les
professionnels).
Un évènement salué tant dans sa forme
que dans son contenu par Madame Corbet,
présente ce soir-là.

3/9
BULLETIN D'INFORMATION ASSOCIATIF
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR
LE SITE WWW.ALSEA87.FR

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 / N°19

JOURNÉE D'ÉTUDE
"LA PLACE DE L'ENFANT DANS LES
SÉPARATIONS PARENTALES"
TRAIT D'UNION

Le Trait d'Union a pu collaborer à l'organisation de la
journée d'étude du 19 octobre sur la place de l'enfant dans
les séparations parentales. Il est à noter l'important
investissement de l’équipe du Trait d'Union sur cette
journée.
Cette belle et riche journée a permis notamment de
mettre en lumière les différents dispositifs venant soutenir
parents et enfants lorsque la cellule familiale est impactée
par la séparation des parents.

29ÈME JOURNÉES NATIONALES
D’ÉTUDE DE L’ANPF
CPFS

10 professionnels du CPFS ont pu partir début octobre à La Rochelle, afin de participer au
colloque annuel sur le thème de la fratrie. Colloque intitulé « ils m’ont emmêlés les pinceaux ». Le
titre de cette journée, émanant du CPFS de l'ALSEA, a été retenu par le groupe ANPF.
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UNE RENTRÉE SYNONYME
DE NOMBREUX PROJETS
CEF 19

LASEA

Marcher avec un cheval
L’ ALSEA est heureuse de lancer, 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 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.

Les créations du CEF
s'exportent au Ministère

Ce mois de septembre 2021 voit naître un projet
travaillé étroitement depuis quelques mois entre
l’ALSEA et les services de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse (PJJ) au niveau territorial et interrégional.
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.

Une délégation du CEF des Monédières composée de
professionnels et d'un jeune a été accueilli ce jour au Ministère
de la Justice à Paris.
Le bateau en bois, ayant eu un grand succès lors de la dernière
exposition itinérante "Hors les murs", est arrivé à bon port dans
les locaux du Ministère où il sera exposé pendant quelques
temps. Une belle mise en valeur du savoir-faire des jeunes, des
professionnels et de l'accompagnement proposé au CEF.
Merci au Ministère de la Justice et à la la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (en la personne de Madame CAUBEL sa
directrice) pour leur fort soutien !
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UNE RENTRÉE SYNONYME
DE NOMBREUX PROJETS (SUITE)
CEF 19

Bâtir son avenir et
un souvenir
W a quitté il y a quelques jours le CEF.
Placement qu'il a pleinement investi en s'inscrivant
dans les activités et projets qui lui ont été proposés
notamment LASEA (un stage réussi dans une
entreprise de plomberie/chauffage) et l'atelier
menuiserie.
En souvenir, il a pu repartir avec le cheval en bois
qu'il a réalisé dans le cadre de l’atelier bois avec Mr
AGUSTINOS. Il a décidé de l’offrir en rentrant à sa
petite sœur. Nous lui souhaitons une bonne
continuation !

Ils ont mis les voiles !
Ce séjour fut une grande réussite tant sur le plan
éducatif que sur le plan « humain ». L’encadrement
de qualité a permis aux jeunes de se sentir en
sécurité et en confiance sur le campement mais
aussi en mer. Les jeunes ont ainsi pu apprendre de
nombreuses choses sur la navigation et sur le
monde maritime (fonctionnement des marées,
incidence des courants et des vents, se repérer en
mer, se diriger avec un voilier, faire un feu de camps
…). De plus, les conditions inconfortables dans
lesquelles nous étions (pas d’électricité, douche au
sceau, lit de camps, toilette sèche …) leur ont permis
d’explorer d’autres facettes d’eux même en
s’apercevant que l’on pouvait se sentir bien malgré
des conditions matérielles inconfortables.
Tous les participants remercient l’ALSEA, le CEF ainsi
que l’association des Glénans pour la réalisation de
tel projet.

Concours de pêche

Le concours de pêche aux « Etangs de
Pourieras » (19510) a été programmé sur une
demi-journée le 26 juillet 2021.
Six (6) jeunes ont participé à cette activité
encadrés par 4 éducateurs.
Cette activité a été une réussite quant aux
objectifs éducatifs visés. Les jeunes présents
ont
démontré
une
réelle
volonté
d’apprentissage des techniques de pêche
(dégorger un poisson, mettre un appât à
l’hameçon, lancer sa canne dans l’eau etc.). Les
uns et les autres ont su surmonter leur
frustration et leur patience a fini par payer.
Tout cela a été possible grâce aux
encouragements des uns et des autres et
surtout de la coopération intelligente entre
binôme. Le concours de pêche commencé
dans la bonne ambiance s’est terminé dans la
bonne ambiance. Les jeunes étaient de
découvrir de l’activité de pêche et fiers de leur
nombre prise.
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PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES ET AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
ALSEA

L’ ALSEA est engagée depuis plus d'un an dans une démarche de prévention des troubles
musculo-squelettiques et d'amélioration des conditions de travail sur les postes administratifs,
services généraux, et paramédicaux.
Les évaluations des besoins et les chiffrages ont pu être réalisés. Les investissements de prévention
s'étendent sur 4 ans pour permettre leur financement.
Des achats d'équipements et aménagements sont déjà engagés en cette fin 2021.
Les services Tutelles et Interval ont pu bénéficier d'installations de stores adaptés à leurs activités
pour les faciliter et les rendre plus confortables. Le Trait d'Union a de son côté pu bénéficier du
réaménagement de l'ensemble du bureau administratif.
Des aménagements de bureaux et des tests/achats d'équipements bureautiques sont également
programmés sur différents services et établissements.
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DES SÉJOURS FAMILLES
POUR SORTIR DU
QUOTIDIEN
AEMO

Un séjour éducatif a été organisé par le service
AEMO et en partenariat avec la MECS et le CPFS
du 10 au 13 juillet 2021.
Il s’agit d’offrir à plusieurs familles l’occasion de
sortir de leur quotidien, de découvrir de
nouveaux sites touristiques, de partager des
activités en famille et en groupe, tout en
bénéficiant d’un soutien à la parentalité.
L’organisation et l’encadrement du séjour sont
réalisés par deux référentes éducatives du service
et d’une Psychologue.
Le temps du séjour permet à la fois de mieux
évaluer les difficultés des familles sur un plan
éducatif et relationnel et de leur apporter un
soutien concret dans les actes de la vie
quotidenne.
Cette année, trois familles ont pu profiter (8
enfants, 4 adultes) de cette parenthèse éducative
sur le site du Village Enchanteur en Dordogne.
Un temps de retrouvailles a été proposé au sein
de la maison des Familles au mois d’octobre,
autour d’un goûter et de la diffusion d’un film
souvenirs de ce séjour.

APPEL AUX DONS DE MATÉRIEL :
ATELIER D’INITIATION AU
SKATEBOARD
MECS/AEMO-H

La MECS/AEMOH de la Croix Verte souhaite mettre en place un atelier
éducatif de l’apprentissage du skateboard, de la culture à la pratique,
en passant par l’histoire de ce sport. L'atelier sera proposé
principalement sur des temps de week-end et les mercredis, et pendant
les vacances scolaires.
Dans un premier temps, nous utiliserons les casques et protections
disponibles sur place. Nous n’avons pas de skate, la structure va acheter
quelques matériels mais nous aimerions que chaque participant au
projet ait son propre matériel.
Nous lançons un appel au don de matériel skates, casques,
protections...
Si vous en possédez, et que vous n’en avez plus l’utilité, nous serions
ravis de pouvoir équiper les adolescents afin qu’ils puissent profiter
pleinement de ce sport. Contact : MECS-AEMOH 05.55.32.21.02
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3ÈME CONCOURS DE CUISINE :
"EN AVANT L'OEUF"
MECS/ AEMO-H

Le 25 octobre 2021, 3 équipes se sont affrontées
pour le 3ème concours de cuisine à la
MECS/AEMOH de la Croix verte.
Le thème de ce concours était « En avant l’œuf ».
Les équipes devaient faire preuve d’inventivité et
d’originalité pour revisiter l’Omelette et une Ile
Flottante.
Pari réussi pour le plus grand plaisir du Jury
composé de Madame THEVENIN DEPIERRE
(administratrice),
Madame
FERRY,
Mme
WILTORD, Mme BUISSON, Mme BURGUET et
Monsieur FRUGIER, cuisinier de la MECS.
Les saveurs de la patate douce, de la banane
plantin, de l’ananas ou du piment doux se sont
entremêlées tout au long de la dégustation.
Tel un concours de professionnels, les jeunes ont
présenté sur assiette leurs réalisations et ont
expliqué leurs recettes.

L’équipe arrivée première malgré un score très
serré était composée de : Inès, Stella, Quency,
Christina, Mackenzie, Erdovan et Taïni
accompagnée par leur éducateur Charly
RONTEIX. Le premier prix est un repas au
restaurant.
Les jeunes des autres équipes ont également
étaient récompensés.
Bravo et félicitations à tous les participants!
Rendez-vous pour le 4ème concours !
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