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Ateliers psychomotricité pour les enfants
accueillis sur la MAJE
Depuis septembre, les enfants accueillis au sein de la MAJE
Debré bénéficient, à hauteur de deux séances par mois, de
psychomotricité. En effet, un mercredi sur deux, une
psychomotricienne intervient auprès des enfants afin de
dispenser des séances de groupe et des séances
individuelles.

L’équipe éducative de la MAJE se réjouit de pouvoir
bénéficier de ce type de prestation réalisée par une
professionnelle sensible à la question institutionnelle et
souhaitant s’investir dans ce partenariat.

En outre, dans un contexte médical fragile avec des listes
d’attente pour les prises en charge de plus en plus longues,
permettre ce type d’intervention aux enfants est une réelle
richesse.

Des liens étroits se font actuellement entre la psychologue
de l’établissement, l’équipe éducative de l’unité et la
psychomotricienne.

Revalorisation des salaires : La Sauvegarde 37 continue sa
mobilisation
Le réseau UNIOPSS – URIOPSS, auquel la Sauvegarde 37 adhère, continue sa
mobilisation pour la reconnaissance des professionnels du secteur et l’impératif besoin
d’une prime pour toutes et tous sans discrimination.
La Sauvegarde 37 était présente à la conférence de presse du mardi 27 septembre : les
fédérations et associations de la région Centre-Val de Loire ont demandé des moyens
adaptés pour les établissements et services sociaux, médico-sociaux et de santé
associatifs.
Vous pouvez retrouver le communiqué de presse des fédérations et associations
d’action sociale de la région Centre-Val de Loire sur le site de l’UNIOPSS Centre.
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Dans une volonté de construction partagée, le conseil d’administration recherche le concours de l’ensemble des acteurs
mobilisés par le projet associatif : bénévoles, partenaires, salariés, enfants et familles.

C’est dans cette démarche que plusieurs familles accompagnées ont répondu à la proposition de temps de rencontre.

Les échanges du 29 septembre ont mis en exergue plusieurs attendus, socles des futures conditions de participation des
usagers dans le fonctionnement de la Sauvegarde 37.

Deux substitutes du Procureur à la rencontre
de l’équipe du SRP
Le 6 septembre, Mme Clouteau et Mme Théry, substitutes
du Procureur de la République chargées des mineurs au
tribunal judiciaire de Tours, sont venues à la rencontre de
l’équipe du service de réparation pénale et de la direction
du pôle milieu ouvert de la Sauvegarde 37. Ce temps de
rencontre a permis d’évoquer la coordination entre nos
services dans le cadre de l’exercice des mesures de
réparation pénale depuis bientôt un an. Cet échange
permet par ailleurs de consolider les relations partenariales
entre la juridiction et l’association.
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