
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Association 
Départementale pour la  
Sauvegarde de  
l’Enfant à 
l’Adulte 

 

 

 

 

La parole au Comité d’Entreprise : 

 

Suite aux élections de fin d’année, les 

nouveaux élus prendront leurs fonctions à 

partir du 12 janvier 2016 (secrétariat, tré-

sorerie, CHSCT). 

Le moment est propice à l’échange des vœux et aux souhaits 

que, traditionnellement, chacun forme pour ses proches à 

l’aube de cette nouvelle année. 

Aujourd’hui cette tradition prend un relief particulier après les 

évènements graves et tragiques du 13 novembre dont les effets 

ont cruellement et douloureusement atteint, dans leur chair et 

dans leur cœur, nombre de nos concitoyens. 

De magnifiques élans se sont spontanément manifestés sur les 

lieux des attentats et à travers le pays tout entier exprimant à la 

fois compassion et solidarité envers les innocentes victimes 

d’un fanatisme abject. 

Si nous croyons en ces valeurs qui constituent le fondement 

même de notre association et si nous ne voulons pas qu’elles 

restent lettre morte, il nous appartient de les partager et de les 

propager sans relâche autour de nous. 

C’est le premier souhait que je forme au nom de l’ADSEA 86 

auquel s’ajoutent les vœux que j’adresse ardemment à chacune 

et chacun d’entre vous pour que 2016 vous apporte son meil-

leur lot de bonheurs et soit, pour vous et ceux qui vous sont 

chers, source de joies et de  satisfaction à tous les plans. 

 

Yves MUSEREAU 

Président de l’ADSEA 

Envie de partager une expérience, 
une suggestion,  

faire découvrir votre métier, 
apporter votre témoignage, 

n’hésitez pas à contacter 
Audrey, au Siège (05.49.61.06.00). 

Quelques dates à retenir : 

-1er janvier 2016 : mise en place de la mutuelle 

obligatoire. Pour rappel, 23,81 € seront prélevés 

sur le salaire de chaque salarié (base obliga-

toire). Pour les ayants droits et les salariés sou-

haitant l’option 1 ou 2, les sommes seront pré-

levées directement sur le compte bancaire. 

 

 

 

Pour contacter le CE : 

05.49.61.00.90 

ceadsea86@free.fr 

 

Permanences : 

Mardi : 9H/12H30 – 13H30/16H 

Jeudi : 9H/12H 

- Les démarches administratives liées aux contrats de 

travail sont entièrement assurées par le service de 

prévention.  

Les associations intermédiaires se chargent d’établir 

des contrats d’usage et de facturer la prestation aux 

fournisseurs d’activités 
 

Nous sommes preneurs de chantier de tout 

type. Vincent Morisset, chargé du dévelop-

pement des chantiers et médiateur emploi 

au sein du service reste à votre disposition 

si vous souhaitez des informations complé-

mentaires. 

Contact : 

Vincent Morisset 

Médiateur Emploi / Chantiers éducatifs 

06 62 87 74 43 – chantierseducatifs@adsea86.fr 

ADSEA 86  8 allée du Parchemin 

86180 Buxerolles 

 

 

Les expertises développées :  

Les équipes de prévention spécialisée de Poitiers – Châtellerault – 
Angoulême recherchent, développent et mettent en œuvre des 
chantiers rémunérés de remobilisation par l’effort pour les jeunes 
de 16 à 25 ans. 
 

Domaines d’actions 
- Distribution 
- Mise sous pli 
- Déchargement 
- Archivage 

- Déménagement 

- Petits travaux 

- Manutention 

- Nettoyage 

- Classement… 
 

Missions et modalités : 

Tous types de missions tant qu’elles ne demandent pas de compé-

tences techniques spécifiques. 
 

Temps minimum de travail : 3h30  

(adaptation possible) 
 

Contacter le service de prévention minimum deux semaines avant la 

date du chantier  

(adaptation possible) 
 

Un chantier éducatif, c’est quoi? 

- Le chantier éducatif (circulaire DAS/DGEFP 99-27 du 29 juin 1999) 

est une activité de production de biens ou de services, réalisé par 

des jeunes (16-25 ans) encadré par un éducateur de rue travaillant 

au sein d’un service de prévention spécialisée.  

 

- En travaillant au côté des jeunes tout au long de la mission de tra-

vail, l’éducateur est garant du bon déroulement du chantier : ges-

tion de groupe, respect des horaires, des consignes, apports tech-

niques...  

Nouvelle adresse pour 

le CART de Châtellerault : 

2 rue Georges Rouault 

86100 CHATELLERAULT 

Bonne année 2016 !!   

Idée de recette : 

Le broyé du Poitou 

500 g de farine / 250 g de beurre salé / 250 g 
de sucre cristal / 1 œuf 
 
Mélanger le beurre et le sucre 
Ajouter le banc en neige et malaxer 
Mettre la farine petit à petit en pétrissant  
Terminer par une grosse boule 
Laisser reposer ¼ d’heure 
Etaler la pâte 
Faire les dents avec le pouce et l’index 
Mélanger le jaune d’œuf avec un peu d’eau 
Peindre le broyé 
Faire le dessin avec le dos d’une fourchette 
Laisser reposer 5 minutes 

Mettre à four chaud Thermostat 7  20 minutes 

 

Merci Brigitte Duballet pour ce partage de 

recette !!! 



Zoom sur les missions : 

L’AVDL (SISA) 
 

L’Accompagnent Vers et Dans le 

Logement (AVDL) 

Depuis 2010, le SISA de Châtellerault 

met en œuvre des actions 

d’Accompagnement Vers et Dans le 

Logement. Financées par le fond 

d’Accompagnement Vers et Dans le 

logement, ces mesures permettent 

aux professionnels du service de 

prolonger les accompagnements 

CHRS à partir du nouveau logement 

et ainsi consolider l’installation des 

personnes accompagnées sur une 

courte période (2 à 4 mois).  

Ce dispositif AVDL nous permet éga-

lement d’accompagner des ménages 

à partir d’autres dispositifs 

d’hébergement de type apparte-

ment ALT (Allocation Logement 

Temporaire) notamment utilisés par 

les mairies ou les associations carita-

tives (Toits du Cœur, Secours Catho-

lique, Secours Populaire). 

Cette diversité offerte au SISA lui 

permet de s’adapter à de plus larges 

problématiques et de mener des 

accompagnements ciblés sur l’accès 

au logement tout en s’ouvrant sur 

l’extérieur. 

Benjamin  MAUDENS 

Educateur spécialisé SISA 

 

Historique de l’association : 

Origine historique : 

Après la Libération, les mouvements 
de sauvegarde se sont intéressés à la 
délinquance juvénile. Le 8 juillet 
1946 se tenait une réunion 
constitutive d’une association Loi 
1901, apolitique et non 
confessionnelle, déclarée à la 
Préfecture le 11 octobre 1946 et qui 
portera le nom « d’Association 
Poitevine pour la Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence » le 11 
janvier 1947. 

Devant les dangers encourus par un 
grand nombre de jeunes, des 
hommes de lois inspirés par des 
valeurs morales et éducatives, des 
médecins, des enseignants et des 
assistantes sociales s’étaient ainsi 
réunis pour qu’une association 
départementale puisse coordonner 
tout ce qui était d’ordre social, 
judiciaire, scolaire et 
neuropsychiatrique concernant les 
jeunes, pour diffuser la 
documentation correspondante et 
procéder à des réalisations 
concrètes. 

Des modifications successives 
d’appellation interviendront parmi 
lesquelles apparaît l’A.D.S.E.A. le 27 
octobre 1965 (JO n° 266 du 
17/11/1965) sous la présidence de 

Maître GUILLOTEAU. Jusqu’en 1975 
L’A.D.S.E.A. gérait exclusivement des 
établissements ou services dans le 
cadre de la protection de l’enfance : 
centre éducatif professionnel, 
foyers, observation en milieu ouvert, 
prévention spécialisée. 

A partir de 1976, elle intègre la 
gestion des Centres d'Adaptation et 
de Redynamisation par le Travail 
(CART) de Poitiers et Châtellerault. 
Le secteur handicap mental des 
établissements est complété par 
l’ouverture fin 1978 d’un Centre 
d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS), le Service d’Insertion 
Social pour Adultes (SISA). 

En janvier 2007, la fusion-absorption 
entre l’ADSEA et l’Association 
Départementale d'Investigations, de 
Médiation et d'Enquêtes Judiciaires 
(ADIMEJ) a conduit à la constitution 
de PRISM (Pôle de Réparation 
pénale d’Investigation, de Soutien 
éducatif et de Médiation) 

Le Centre d’Information Régional sur 
les Drogues et Dépendances (CIRDD) 
a été créé le 1er février 2007 au sein 
de l’ADSEA, il est devenu MADT 
(Mission d’Appui Drogues et 
Toxicomanies Poitou-Charentes) 
depuis janvier 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ethique de l’engagement : 

Le traitement des personnes en 
difficulté, exclues et souffrantes 
exige une technicité, la 
rationalisation des actions, la gestion 
au service d’un projet, l’évaluation 
des projets, mais surtout un 
engagement des bénévoles et des 
salariés de l’association. La 
dégradation des conditions de la vie 
économique, sociale et familiale, a 
des répercussions profondes sur le 
comportement affectif, intellectuel, 
physique et social des personnes 
jeunes et fragilisées de notre 
société. Ces situations appellent une 
réaction en vue de les prévenir 
et/ou de les atténuer. Cette 
démarche ne peut s’effectuer 
isolément ; elle doit s’inscrire dans 
une action collective et partenariale 
et se traduire par la définition 
d’objectifs qui seront réalisés dans le 
cadre d’un fonctionnement 
associatif transparent.  Tout 
membre associé ou salarié de 
l’ADSEA se doit de porter ces 
valeurs. 

 
Extrait projet associatif 2013-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNE RETRAITE A : 

-Madame Brigitte DUBALLET (Prévention Poitiers) 

-Madame Dominique VALADE (FEM) 

BIENVENUE A : 

-Madame Marie MOREAU (Siège) 

-Madame DEBIN Amandine (PRISM) 

-Madame Nassima BELHOUSSINE (SISA) 

-Madame Justine GUILBAULT (Siège) 

-Madame Marjorie PONS (Siège) 

-Madame BOUKHENNOUFA Sarah (SISA) 

La Sainte Catherine s’est fêtée (le 25 novembre) : 

 

Bonne fête à toutes les « catherinettes » de l’association !!! 

T  émoignage d’un usager : 

 

FETE DE NOEL AU CART DE POITIERS 

le 21 décembre 2015 

 
 

 

 

Pour la fête de Noël, j'étais habillée en robe de 

soirée. Ma robe était noire avec des perles et 

des chaussures à talons compensés. Mes chaus-

sures étaient de couleur beige. Ma coiffure 

c'était un chignon avec des petites bouclettes et 

deux petites mèches qui dépassaient de mon 

chignon. 

La fête de Noël était bien, il y avait un karaoké 

avec un DJ et la deuxième partie de la soirée 

était dansante. 

Le repas était bon. J'ai mangé avec des amis et il 

y avait une bonne ambiance tout au long de la 

soirée. 

J'ai bien chanté et je me suis bien amusée en 

dansant. La soirée serait à refaire. 

Article rédigé par Mme Magnon Aurélie 

 

Directeur de publication : Olivier LAFON 
Comité de rédaction : Audrey TOURET, Benjamin MAUDENS, Dominique DENIMAL 

 

Dessin de Monsieur Gabriel N’GADOU, médiateur à 

l’équipe de Prévention Spécialisée de Poitiers, à 

l’occasion du départ en retraite de Madame Brigitte 

DUBALLET, secrétaire à l’équipe de Prévention de-

puis 33 ans…. 

Journée « Portes ouvertes » au CART de Poitiers : 

Le jeudi 7 avril 2016 de 13h30 à 17H 


