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Pôle Hébergement : une convention signée avec le Loir-et-Cher

Comme nous l’évoquions en mai dernier, la Sauvegarde 37 a pris contact avec les départements extérieurs pour leur
proposer 79 places d’hébergement réparties entre 3 modalités d’accueil : MECS - UV, MECS SAPPPA et SAPMN. Après la
Corse, c’est au tour du Loir-et-Cher de réserver par conventionnement 15 places au sein du Pôle Hébergement. D’autres
départements travaillent déjà avec la Sauvegarde en partenariat : le Maine-et-Loire, la Mayenne, la Vendée, le Cher, les
Deux Sèvres, le Val d’Oise, la Seine-Saint-Denis, les Hauts de Seine ou encore le Loiret.

Une suractivité en Milieu Ouvert au bénéfice des enfants et de leurs familles.

Une nouvelle équipe est arrivée au SIEMO dans le cadre de l’augmentation temporaire d’activité autorisée pour ce service
par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. Il s’agit ici de permettre l’accompagnement des enfants en danger et de leurs
familles en attente depuis plusieurs mois. Ainsi 2 éducateurs spécialisés, 1 monitrice éducatrice, 1 psychologue et 1 agent
administratif viennent compléter l’équipe actuelle jusqu’au 31/12/2021.
Pour le SIE, le maintien de la suractivité à hauteur de 24 actes d’investigation est confirmé pour cette nouvelle année,
positionnant la capacité totale à 300 mesures MJIE. Il s’agit ici aussi de répondre à l’augmentation significative du nombre
de prescriptions de MJIE sur le territoire.

MECS-UV de l’EPAN : des fresques réalisées par les jeunes
Dans le cadre de la réfection de la décoration de l’EPAN et dans l'objectif d'habiller les murs blancs de l'espace loisirs, il a
été proposé aux jeunes de s’approprier le lieu. Ils ont réfléchi, pensé puis peint des fresques en collaboration avec Zackari
SALLARD, éducateur de l’unité. Les jeunes volontaires ont été investis dans leur projet et peuvent être fiers de leurs
réalisations créatives.
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