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PEP 37

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

Sauvegarde

www.sauvegarde37.fr

LE PÔLE HÉBERGEMENT

L’accueil en structures collectives des enfants de 11 à 16 ans

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF INDIVIDUALISÉ

Maison d’Enfants 
à Caractère Social
Unités de Vie
MECS-UV

Tram
Bus ligne 5
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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

MECS
SAPPPA

SAPMN

MECS-
UV

MAJE

SPF

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



Maison d’Enfants 
à Caractère Social 
Unités de vie 

L’accueil en unités de vie permet à partir du support du 
collectif, de garantir un accompagnement éducatif indi-
vidualisé et suffisamment sécurisé pour accompagner 
le processus d’autonomisation des enfants de 11 à 16 
ans. L’accueil et le soutien des liens fratries font partie 
intégrante de l’action éducative mise en œuvre. 

MECS-UV

Objectifs

Publics

L’accueil et l’accompagnement

L’encadrement

L’hébergement

Assurer un suivi individualisé global de l’enfant 
sur le support quotidien du collectif

Soutenir la scolarité, la formation 
professionnelle, l’ouverture sociale et culturelle

Garantir les suivis de santé physique 
et psychologique

Les MECS-UV permettent l’accueil des enfants 
de 11 à 16 ans, filles et garçons, au titre de la 
protection de l’enfance en danger ou de 
l’enfance délinquante présentant une maturité 
psychique, affective et une autonomie en 
construction, liées aux situations de danger, 
risques de danger vécus. 

Peuvent être repérées des situations de 
vulnérabilité telles que : des difficultés 
psychiques, scolaires, des carences affectives, 
éducatives, une perte de repères, une estime 
de soi et une confiance en soi dégradées, un 
parcours marqué par l’isolement, la violence 
voire les maltraitances.

Ces structures accompagnent également des 
enfants dits au “ suivi complexe ” qui de fait de 
leur histoire, de leur parcours, requièrent une 
permanence éducative renforcée. 

Les équipes pluri-professionnelles utilisent 
le support du collectif pour favoriser 
l’apprentissage des règles et des repères 
éducatifs, la participation à la vie sociale 
et les interactions avec autrui dans tous 
les actes de la vie quotidienne.  

L’action éducative s’organise autour 
de 5 axes : 

•  Assurer un suivi individualisé souple 
et modulable selon l’autonomie, 
la maturité et les potentialités de l’enfant

•  Soutenir le projet de formation professionnelle 
ou la poursuite de la scolarité

•  Assurer la prise en compte globale de la santé  

•  Promouvoir l’ouverture sociale, 
culturelle, sportive

•  Soutenir la parentalité, organiser le 
maintien, la création de liens familiaux

Les équipes assurant l’accompagnement 
continu des enfants sont composées de 
compétences métiers diversifiées pour 
répondre aux besoins singuliers du public : 
éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, 
conseillers en insertion sociale et profession-
nelle, maitresses de maison, éducateurs 
scolaires, surveillants de nuit 
et psychologues.

Les unités de vie collectives sont des 
pavillons dimensionnés au nombre d’enfants 
accueillis, situés à Tours et sa métropole. 

Les enfants disposent d’espaces individualisés 
respectant leur intimité, séparant filles 
et garçons, dans le respect de la législation 
en matière d’hygiène et de sécurité.

Capacité d’accueil
40 places
4 unités de vie

Procédure d’admission 
Les dossiers de candidatures des jeunes 
doivent être adressés à : 

Sauvegarde de l’Enfance 
Pôle Hébergement
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)


