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DUODAY 2021,
L'ALSEA MOBILISÉE !
ALSEA

😊Nous sommes fiers de nos duos formés à l'occasion
du DuoDay FR !
Le jeudi 18 novembre 2021, trois duos ont échangé et
partagé leurs compétences et savoir-faire sur la
C’est avec un grand plaisir que nous
découverte de postes administratifs et moyens
souhaitons la bienvenue à l'ALSEA aux
généraux de notre association.
personnes suivantes :
🙏 L'ALSEA remercie les salariés volontaires qui ont
accueillis avec sympathie et professionnalisme les
Au CEF :
participants.
A.COMBE- Educatrice en Hébergement
🤝
Nous remercions également les partenaires
accompagnants et référents de nos stagiaires d'un
A la MECS :
jour : Les amis de l'Atelier, le Plimot 8, la fondation
P.DICKSON - Educateur en Hébergement Delta Plus, Cap emploi 87, l'AGEFIPH .

Au service AEMO-H :
M.SARCY - Educatrice en Hébergement
A.DAVID - Educatrice en Hébergement
G.MELKONIAN - Maîtresse de Maison
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PERMANENCES JURIDIQUES
ET SOCIALES 2022
MAISON DES FAMILLES

Les permanences juridiques et sociales
tenues par Madame Pathier Audrey se
dérouleront à partir de Janvier 2022 le
3ème mercredi de chaque mois.

1/7
BULLETIN D'INFORMATION ASSOCIATIF
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS SUR
LE SITE WWW.ALSEA87.FR

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 / N°20

LES JEUNES DE LA MECS FÊTENT
HALLOWEEN
MECS DE LA CROIX VERTE

Pour fêter Halloween, plusieurs groupes d'âge de jeunes de la MECS ont été formés afin
de proposer une journée spécifique aux envies des jeunes.
Les plus jeunes ont pu se déguiser, regarder « Monstres & Compagnie », aller à la chasse
aux bonbons dans le quartier et finir par un temps de jeu de société « loup garou » en
salle cocon avant le coucher.
Les plus grands ont fabriqué des masques « muerte » en temps d’activité manuelle avec
une présentation de la culture mexicaine. Après la chasse aux bonbons dans le quartier,
tous les participants ont partagé un chocolat chaud au moment du goûter. Suite au
repas, ils ont pu également regarder un film sur un monstre des profondeurs de l’océan.
Les jeunes ont su créer une dynamique positive et une complicité entre eux afin de
rendre cette journée la plus joyeuse possible.
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LAISSER SA CRÉATIVITÉ
S'ENVOLER
CEF DES MONÉDIÈRES

D a laissé sa créativité s'exprimer et s'envoler
lors de l'atelier menuiserie auquel il a
assidûment participé pour confectionner un
avion en bois.
Des heures de travail qui doivent être ici
saluées tant cet art manuel demande de la
minutie, de la patience et de la concentration.
Bravo à lui et bravo aux professionnels
encadrants !

DE SUCCÈS EN SUCCÈS
MECS DE LA CROIX VERTE

Le mercredi 10 novembre 2021, l’ensemble des jeunes de la MECS de la Croix Verte et de l’AEMOH, les
familles, les administrateurs, les cadres de l’ALSEA, et les professionnels de la MECS et de l’AEMOH
célébraient les jeunes diplômés de l’année scolaire 2020-2021.
Le Général LORIFERNE a débuté la soirée en adressant toutes ses félicitations aux jeunes diplômés et
en donnant un message d’encouragements à l’ensemble des adolescents présents.
7 Diplômés étaient à l’honneur :
Clarisse qui a validé un CAP Commerce,
Taliana et Sarah un Bac pro commerce,
Anaïs et Olivia qui ont passé brillamment le bac français,
Erdovan qui a obtenu son ASSR 1,
Indra félicitée pour le Brevet National des collèges.
Un grand merci aux équipes de la MECS et de l’AEMOH qui
accompagnent ces jeunes sur leur scolarité ainsi qu’à Fatou et
Angela, 2 jeunes femmes en service civique à la MECS sur la
mission de soutien scolaire.
Une mention spéciale pour Sylvain FRUGIER, cuisinier, qui
nous a offert une dégustation succulente de petites bouchées
sucrées/salées.
En attendant l’année prochaine pour fêter encore et encore
de belles réussites.
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ENSEMBLE, CRÉONS UN SAPIN!
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

S'approprier un lieu passe aussi par la décoration. Le local
de la Prévention Spécialisée sur le quartier des Portes
Ferrées s'est embelli grâce au travail collectif des jeunes
accompagnés. Un sapin de noël en bois trône fièrement
dans les locaux. Un sapin qui a necessité des heures de
travail, de la minutie, un vrai travail d'équipe !
Bravo à tous les participants !

PLAISIR & CONVIVIALITÉ
TUTELLES

L'équipe du Service Tutelles a pu
profiter
d'un
moment
de
convivialité au restaurant en
cette fin d'année.
L'occasion de se retrouver dans
une période particulière pour
tous. Le plaisir partagé de ce
moment se lit sur les visages des
professionnels !
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FORUM CNDPF:
"LE QUOTIDIEN : UN AXE DE PROTECTION DE L’ENFANT".
TUTELLES

Madame Boury, Directrice du Service Tutelles
représente le service dans une instance
nationale, le Carrefour National des Délégués
aux Prestations Familiales (CNDPF).

A l'occasion du Forum 2021 du CNDPF qui s'est
déroulé du 2 au 3 décembre 2021 à Nancy,
Madame Boury a été nommée Trésorière
Adjointe.
Elle était accompagnée notamment de Madame
Catherine Gay, Déléguée aux Prestations
Familiales, qui s'est prêtée volontiers au théâtre
d'improvisation avec la troupe "Les poissons
rouges" durant le Forum dont la thématique
était "Le quotidien : un axe de protection de
l’enfant".

COMITÉ DE PILOTAGE DU CEF
CEF DES MONÉDIÈRES

Le dernier COPIL de l'année 2021 du CEF des Monédières s'est
déroulé le mercredi 8 décembre à Soudaine Lavinadière.
Ce temps de présentation et d'échanges sur les activités du
CEF a permis de réunir :
Des administrateurs de l'ALSEA,
Des professionnels de l'ALSEA, du CEF,
Des représentants de la Protection Judicaire de la
Jeunesse,
Des représentants du département de la Corrèze,
Des représentants de la brigade de gendarmerie de
Treignac,
Des représentants des collectivités locales (Soudaine
Lavinadière, Chamberet...),
Des responsables d'entreprises accompagnatrices des
jeunes.
Les participants ont souligné la qualité des actions menées
et des partenariats importants noués localement par
l'établissement.
Une invitation à poursuivre en ce sens pour un établissement
dont la mission d'accompagnement doit viser la réinsertion
sociale et professionnelle des mineurs placés.
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SE BATTRE ET CHANTER !
MECS DE LA CROIX VERTE

Se battre et chanter, "Fight and Sing", tel est le nom
de baptême du groupe de chant formé à la MECS de
la Croix Verte dans le cadre de l'intervention
hebdomadaire des membres de Gospel Fusion
auprès des jeunes de l'établissement. Un temps où
les jeunes du groupe chantent, mais où ils font aussi
de la boxe et des activités manuelles autour d'un
projet commun.
En cette fin d'année, l'association Gospel Fusion,
association qui met la musique au service des autres,
a offert à chacun des jeunes du groupe un cadeau.
L'ALSEA remercie Gospel Fusion pour ses actions et
son engagement qui font que les jeunes plébiscitent
chaque année un peu plus cette activité singulière et
importante pour eux.

LA BÛCHE DÉCORÉE
MECS DE LA CROIX VERTE

Dernier concours de cuisine de l'année 2021 à la
MECS, et pas des moindres !
Cette fois-ci le concours avait pour thème "La
bûche décorée". Le jury recevait en son sein pour
l'occasion Madame Pieteraerents et Monsieur
Malherbe de la Direction Territoriale de la PJJ.
Les jeunes ont, comme à chaque fois, mis du coeur
à l'ouvrage pour proposer leur plus beau plat : la
bûche passionnée au chocolat, le chalet du Père
Noël, et la Monalisa ont été présentées et
dégustées.
Cette fois-ci, c'est le chalet du Père Noël qui a
remporté la mise mais chacun des participants
profitera tout de même d'une sortie restaurant,
goûter ou marché de noël !
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L’ ALSEA souhaite une belle et heureuse année à l'ensemble de ses professionnels toujours
engagés et impliqués dans la mission de protection de l'enfance et des plus vulnérables qu'ils
mènent au quotidien et ce malgré la situation sanitaire impactante ces derniers mois.
L'association salue également ici ses partenaires historiques, nouveaux et à venir pour le travail
mené en commun au bénéfice des publics accompagnés afin de leur garantir un avenir meilleur.
Ensemble, continuons à soutenir aujourd'hui les citoyens de demain !
Belle et heureuse année 2022 à tous !
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