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C’est avec un grand plaisir que nous
souhaitons la bienvenue à l'ALSEA aux
personnes suivantes :
AU CEF:
M.GACHET- Educateur en Hébergement
M.RAVEAU - Educateur en Hébergement
A la MECS :

Nous tenions tout particulièrement à remercier
Madame DEVILLEGER Marie-Claire pour son
fort
engagement
en
tant
qu'Assistante
Familiale auprès des enfants qu'elle a accueilli
et pour son implication au sein de l'Association
durant de nombreuses années.
Nous lui souhaitons une excellente retraite !

FAITES DÉCOUVRIR VOTRE
MÉTIER SUR UNE JOURNÉE !
ALSEA

S.GIVARNET - Educatrice en
Hébergement
A l'AEMO-H :
A.MIGNON - Educatrice en Hébergement
Au CPFS :
M.SARDIN - Chef de Service Educatif
F.VILETTE- Assistant Familial
T.KIRSCH - Assistant Familial
Au Service Tutelles :
S.MANSOUR LAPOUMEROULIE Assistante MJPM/DPF
Au CAMSP :
F.AUFORT - Psychomotricienne
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Le Jeudi 17 Novembre 2022
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 unA Lemployeur
pendant une
SEA
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
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VOS BULLETINS DE PAIE DÉMATÉRIALISÉS
A PARTIR DE DÉBUT OCTOBRE 2022 !
ALSEA

Pour les salariés qui en ont fait la demande via le formulaire transmis en mai 2022, les
bulletins de paie seront déposés sur des coffres forts numériques dédiés à partir de début
d'octobre 2022 (pour les bulletins de septembre 2022). Un mode d'emploi détaillé sera
transmis aux professionnels concernés courant septembre 2022.

LE C.E.F LAURÉAT DU PRIX DU FAIRPLAY
AU TROPHÉE SPORT AVENTURE DE LA PJJ
CEF DES MONÉDIÈRES

Pour sa 25ème édition, le Trophée Sport Aventure,
manifestation nationale de le protection judiciaire de la
jeunesse, s'est déroulée au cœur du parc national des Ecrins,
dans les Hautes-Alpes.
Durant 5 jours, de nombreux défis sportifs ont pu être proposés
aux participants sous forme d'activités en pleine nature
(canyoning, randonnée, via ferrata, escalade, rafting, jeux de
piste).
Le C.E.F des Monédières a pu engager son équipe parmi 20
concurrentes soit au total 60 jeunes et 40 encadrants.
Cette édition était parrainée par Simon Billy, champion du
monde en titre de vitesse.
Plusieurs critères de classement encadrés les activités ; la
solidarité, le dépassement de soi, le respect de
l'environnement, le respect des autres, la convivialité et les
performances sportives.
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RÉTROSPECTIVE D'UN ÉTÉ
BIEN REMPLI !
PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

Cet été, le Service de Prévention Spécialisée a organisé de nombreux séjours pour les jeunes
accompagnés tout au long de l’année. Ces séjours de loisirs alliant temps ludiques, culturels ou
sportifs sont l’occasion de se connaître, expérimenter le collectif et découvrir de nouveaux
horizons. Dans la bonne humeur et la bienveillance, les objectifs sont multiples et visés dès la
préparation du séjour, étape à forte dimension pédagogique pour les jeunes qui en retirent
autonomie et estime de soi. On apprend à se projeter, s’organiser, se respecter hors du cadre vie
habituel tout en profitant de moments conviviaux. Que ces séjours soient l’aboutissement d’un
projet collectif ou le début d’un accompagnement individuel, ils permettent d’instaurer ou
consolider une relation de confiance, indispensable au travail éducatif.
Dans le même temps, l’intervention du service s’est poursuivie sur les territoires avec l’organisation
ou la participation à différents projets et manifestations : courses de caisses à savon, création
d’une fresque sur les murs de la maison du département du Val de l’Aurence, animations de rue
portées par les centres sociaux… Voici une rétrospective en images de cet été bien rempli.
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DES SÉJOURS COLLECTIFS COMME
SUPPORTS ÉDUCATIFS
AEMO

Comme chaque année, le service d’Aemo a organisé cet été des séjours en faveur d’enfants et de
familles suivis dans le cadre de mesures éducatives.
Ainsi deux séjours de 5 jours ont été organisés, encadrés chacun par deux éducateurs du service :
6 enfants âgés de 9 à 13 ans ont profité d’un séjour en juillet dans la campagne roannaise. Terra
Aventura, baignades, Parc d’Attractions étaient au programme. Les enfants ont fait preuve de
solidarité pendant tout le séjour dans un climat détendu.
6 jeunes de 14-16 ans ont découvert en aout Andernos, le bassin d’Arcachon et la pratique
d’activités nautiques. Le groupe a gravi la dune Pilat, point d’orgue de cette semaine sportive.
Les séjours collectifs sont d’excellents supports éducatifs. Ces temps privilégiés permettent de
mieux évaluer les difficultés des enfants sur un plan éducatif et relationnel et de les soutenir
concrètement au quotidien.
C’est aussi l’occasion pour ces enfants et ces jeunes de découvrir dans un cadre structuré et
sécurisant un nouvel environnement et de nouvelles expériences hors du contexte habituel de vie
et à distance des problématiques familiales.
Le service a également organisé, fin aout, un séjour éducatif parents-enfants en gites dans le
Village Enchanteur situé en Dordogne.
Il s’agit, là encore, de donner l’occasion à plusieurs familles de sortir de leur quotidien, de
découvrir de nouveaux lieux, 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 ont été réalisés par deux référentes éducatives et une
TISF. Les professionnelles sont en « immersion » dans la vie quotidienne des familles, permettant
une observation plus fine des postures parentales.
L’accent a été mis sur la confection des repas par petits groupes afin de travailler l’équilibre des
menus, le budget et la partage de savoirs faires.
Trois familles ont bénéficié (8 enfants, 4 adultes) de cette parenthèse éducative en dehors du
cadre habituellement proposé en Aemo.
Retrouvez les images de ces temps forts et conviviaux sur la page suivante.
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QUARTIERS D'ÉTÉ 2022
INTERVAL

Dans le cadre de l’appel à projets « quartiers d’été 2022 », l’espace de vie sociale l’INTERVAL, situé
sur le Val de l’Aurence a organisé sur la première quinzaine d’aout des animations en faveur des
jeunes de ce territoire.
L’objectif était de répondre aux attentes des jeunes en proposant une offre d’animations pour une
tranche d’âge (en majorité les 12-17 ans) qui ne bénéficie pas d’accueil structuré et pérenne sur ce
quartier.
Ainsi pendant les deux premières semaines d’aout 2 membres de l’équipe ont proposé des
activités en journée et en début de soirée au sein même de la structure : jeux de société, ateliers
robotiques, tournois de jeux vidéo… et hors quartier : sortie en plan d’eau, ludothèque…
Des barbecues ont été organisées à chaque fin de semaine. Au total une quarantaine de jeunes
ont participé aux animations dans un excellent climat et dans un cadre d’animation structuré
avec la présence de pères et d’une éducatrice du service de Prévention Spécialisée.
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