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647,50 €
C’est le montant récolté par les jeunes 
de l’unité de vie Ernst avec la vente de 

chocolats solidaire.
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Bilan du Dispositif d’Accompagnement Social 
du DAEMNA après un an de fonctionnement
Depuis janvier 2020, le Dispositif d’Accompagnement Social
(DAS) accompagne (entre 1 et 3 mois selon les situations) les
jeunes majeurs sortant du DAEMNA dans leur projet de vie
sociale et professionnelle afin d’éviter les sorties dites
« sèches ». En un an, 27 jeunes ont bénéficié du DAS dont
une seule sortie sèche.

Tous ces jeunes majeurs bénéficient aujourd’hui d’un
apprentissage ou d’un emploi.
Une demande de renouvellement du Dispositif
d’Accompagnement Social pour 2021 est en cours.

L’art-thérapie au Milieu Ouvert prévue dans les
nouveaux projets de services en réponse aux
appels à projets.
Un art-thérapeute a rejoint l’équipe du Milieu Ouvert, depuis
le 16 décembre. L’art-thérapie est une méthode qui vise à
améliorer les troubles de la communication, de la relation,
de l'expression, et des apprentissages en utilisant l’art pour
valoriser la confiance en soi. Thibaut Mocquais, spécialiste de
la protection de l’enfance depuis plus de 20 ans, vient à la
rencontre des enfants avec sa caravane afin d’offrir un lieu
neutre, favorable à la créativité et l’échange.
Les jeunes qui bénéficieront de cette action sont ceux qui ne
bénéficient pas d’autres activités éducatives que ce soit à la
Sauvegarde 37 ou dans un autre organisme.

2020 a été marquée par la situation de crise sanitaire liée à la COVID 19 qui nous a contraints à faire preuve de
réactivité et de force de proposition pour assurer notre mission prioritaire de protection de l’enfance. Je tiens à
remercier l’ensemble des professionnels de la Sauvegarde 37 pour son implication et son dynamisme.

Désormais, cap sur 2021 ! Avec l’ensemble de l’équipe de Direction, je vous souhaite une belle et heureuse année
2021, riche d'énergie et de beaux projets.

Cécile DELHOMME, 
Directrice Générale.  

Offres d’emploi, actualités professionnelles …
retrouvez tous ces contenus sur la page LinkedIn de la
Sauvegarde 37.

=> www.linkedin.com/company/sauvegarde37

La sauvegarde 37 est sur LinkedIn !

Logement chez un ami
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Logement FJT/AJH

Logement parc privé/privé social

Sans solution de logement (sortie sèche)

Bonne année !
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