
LE PÔLE HÉBERGEMENT

La prise en charge des enfants de 0 à 12 ans
par des assistants familiaux

L’ACCOMPAGNEMENT PERMANENT ET INDIVIDUALISÉ
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Avenue Edouard Michelin

Avenue Marcel Dassault

Centre Commercial
L’Heure Tranquille

Université de Tours
École d’Ingénieur
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Tours 2 Lions

Parc du lac
de la Begonnerie

Centre aquatique du du Lac

Le Cher

Pôle Emploi
Tours 2 Lions

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
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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
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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

Le travail éducatif repose sur une collaboration 
renforcée entre les assistants familiaux et 
l’ensemble de l’équipe pluri professionnelle pour 
favoriser un espace de vie sécurisant et 
épanouissant pour l’enfant et assurer le 
développement et le soutien des compétences 
parentales. 
Pour l’enfant :
• Partage de la vie quotidienne, 
• Satisfaction des besoins fondamentaux,
• Accompagnement individualisé dans tous les 
aspects de la vie de l’enfant,
• Suivi psychologique.

Pour les parents :
• Développement de compétences et aptitudes,
• Recherche de ressources familiales,
• Capacité à trouver ses propres solutions aux 
difficultés éducatives rencontrées. 

Les assistants familiaux accueillent de 
manière permanente les nourrissons et les 
enfants à leur domicile.

Capacité d’accueil
4 places

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)

L’encadrement

L’équipe est composée d’assistants familiaux, 
d’un éducateur spécialisé et d’un psychologue.

Le Service 
de Placement Familial 
La prise en charge des enfants de 0 à 12 ans par des 
assistants familiaux, soutenus par une équipe pluri 
professionnelle.

SPF

Objectifs

Publics

Assurer un accompagnement permanent et 
individualisé, dans un cadre familial sécurisé et 
protecteur,

Construire des relations privilégiées par le 
partage de la vie quotidienne,

Aider l’enfant à s’inscrire dans sa filiation et 
son histoire et favoriser l’équilibre de ses 
relations entre sa famille et sa famille d’accueil,

Accompagner la parentalité afin de permettre 
le retour de l’enfant au domicile.

L’orientation en familles d’accueil spécialisées 
répond aux besoins des enfants de 0 à 12 ans 
scolarisés ou non. Ils sont pris en charge au 
domicile d’assistants familiaux agréés.


