
LE PÔLE HÉBERGEMENT

L’accueil en appartements individuels et collectifs des 
jeunes de 16 à 18 ans

L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE
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Sauvegarde

Accueil 
en structure
Les équipes de La Sauvegarde 37 protègent 
et accompagnent au quotidien, les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes en danger 
physique, moral ou psychologique ou en risque 
de l’être, en considérant toujours les liens 
parentaux et familiaux comme primordiaux. 

Les établissements et services du Pôle 
Hébergement accueillent et accompagnent 
des enfants de 0 à 18 ans et des jeunes majeurs 
au titre de la protection de l’enfance en danger 
et de l’enfance délinquante. Les dispositifs, 
pluriels et modulables, ont pour objectif de 
répondre aux intérêts et besoins individuels 
de chaque enfant et de garantir au mieux la 
continuité et la singularité de leur parcours. 
Le maintien des liens de fratrie et le soutien 
de la parentalité font partie intégrante de 
l’offre éducative. 

LE PÔLE HÉBERGEMENT
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Sauvegarde de l’Enfance d’Indre et Loire
4, avenue Marcel Dassault - 37200 Tours

02 47 71 15 95
direction.generale@adse37.fr

www.sauvegarde37.fr

flashez-moi

Sauvegarde

Sauvegarde 37

DAEMNA
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16-18 ans
79 places
DAS 10 places

11-16 ans
40 places 

dont 2 complexes

3-10 ans
10 places 

complexes

0-12 ans
4 places

16-18 ans
50 places

16-21 ans
46 places

239
places

hébergement

Accueil d’urgence - 365 jours/an - 24h/24



L’accueil et l’accompagnement

L’hébergement

Les équipes pluri-professionnelles offrent au 
jeune un accompagnement éducatif, social, 
scolaire, professionnel, et psychologique 
jusqu’à sa majorité. Ils visent à accompagner 
son projet de vie en lui permettant d’avoir 
accès aux relais existants afin d’obtenir les 
réponses à ses besoins, ses attentes dans la 
perspective d’une inscription sociale, 
professionnelle et citoyenne harmonieuse. 

Les logements individuels et collectifs sont 
situés en Indre-et-Loire, sur Tours et sa 
métropole, Loches, Bourgueil, Chinon et 
Amboise. 

L’aménagement tient compte des équipements 
indispensables à la vie en autonomie, 
dans le respect de la législation en matière 
d’hygiène et de sécurité.

Capacité d’accueil

79 places

Contacts 

PÔLE HÉBERGEMENT
Dispositif d’Accompagnement Éducatif 
des Mineurs Non Accompagnés
B.P 421
37 304 Joué-Lès-Tours
Tél. : 02 47 71 15 65
Fax. : 02 47 71 15 69
polehebergement.direction@adse37.fr

Ouverture toute l’année, sans interruption (24h/24h)

L’encadrement

Les équipes assurant l’accompagnement 
continu des jeunes sont composées de 
compétences métiers diversifiées pour 
répondre aux besoins singuliers du public : 
éducateurs spécialisés, moniteurs 
éducateurs, agents de service intérieur, 
conseillers en insertion sociale et 
professionnelle, conseiller en économie sociale 
et familiale et psychologues.

Objectifs

Héberger et accompagner dans les actes de 
la vie quotidienne,

Soutenir l’insertion sociale et professionnelle, 
l’apprentissage de la citoyenneté,

Assurer la réalisation des démarches 
administratives, le suivi de la santé, la prise 
en compte des traumatismes psychiques,

Préparer l’autonomie, le projet de vie pour le 
passage à la majorité.

Publics

Les jeunes de 16 à 18 ans, en dehors de leurs 
pays d’origine et non accompagnés d’un 
parent ou de toute autre personne exerçant 
l’autorité parentale. 

Le Dispositif d’Accompagnement 
Éducatif des  Mineurs  
Non Accompagnés

Ce dispositif a pour mission de proposer aux jeunes 
Mineurs Non Accompagnés (MNA) de 16 à 18 ans, privés 
de la protection de leur famille sur le sol français, des 
modalités diversifiées et adaptées à leurs 
problématiques spécifiques et leurs capacités 
d’autonomie. 

DAEMNA

Le DAS

Le Dispositif d’Accompagnement Social (DAS) a pour 
objet de finaliser le parcours des jeunes précédemment 
accueillis au DAEMNA, en accord avec le Département 
et cohérence avec leur projet de vie.


