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Cette année 2021 fut une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire liée au COVID 19. C’est grâce à l’implication de
tous, salariés et bénévoles que l’activité associative soutenue a pu être réalisée au bénéfice des enfants en danger
et de leurs familles.
Désormais objectif 2022 ! La Sauvegarde 37 est plus que jamais déterminée à parfaire son rôle, ses missions et son
organisation :
• Pour ses salariés avec les premiers axes de sa démarche GPEC : accompagner les salariés en fin de carrière,

améliorer l’accueil des nouveaux arrivants, soutenir les parcours professionnels avec la révision des entretiens
professionnels, la promotion de temps de formation – information interne.

• En faveur de son objet : le projet associatif en cours de révision appelle à la participation de tous, salariés –
bénévoles – usagers – partenaires.

• En réponse aux besoins de ses bénéficiaires : mise en place du référentiel d’évaluation participative des
situations de danger sur l’ensemble des équipes pluriprofessionnelles, développement d’offres
d’accompagnement innovantes.

Le Conseil d’Administration ainsi que l’ensemble de l’équipe de Direction se joignent à moi pour vous souhaiter une
belle et heureuse année 2022, riche de beaux projets et de bonheur.
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Bonne année !
Cécile DELHOMME,
Directrice Générale

Un travail de partenariat au bénéfice
des enfants et jeunes accompagnés sur
le Pôle Hébergement
Les équipes des Renardières et de la MAJE notamment, ont
engagé depuis ce début d’année un travail partenarial avec
un grand nombre d’organismes. Ces actions visent à
mobiliser ces acteurs locaux afin d’apporter aux jeunes du
Pôle Hébergement un accompagnement plus large que
celui d’un simple hébergement. Il donc question de
scolarité, de handicap, d’addictions, de parentalité, de
santé, de prévention…
Les équipes remercient l’ensemble de ces partenaires pour
la richesse des échanges au bénéfice du développement
des enfants : la FRAPS, l’UNICEF 37, Médiation et
Parentalité, la PMI, la Brigade des Mineurs, le CIDFF, l’IME
les ELFES, le CSAPA et la Maison des Adolescents.

Des vacances de noël riches en activités pour les
familles accompagnées par le SAPED

Pendant ces deux semaines de congé hivernal, de nombreuses
activités collectives ont été proposées aux enfants et familles
accompagnés par le SAPED. Ces activités de loisirs en dehors
de la cellule familiale sont des temps de partage afin de créer
un lien privilégié entre les professionnels du service et les
familles. Elles viennent compléter l’accompagnement réalisé à
domicile tout au long de l’année et soutenir la parentalité.
« Ateliers confection de biscuit » ou « activités manuelles » en
famille, « contes et comptines » pour les plus jeunes, « visite
du château de Chenonceau » avec les enfants … sont tout un
panel d’activités réfléchies en amont par les professionnels afin
de travailler avec les familles en fonction de leurs besoins.
L’organisation de ces temps est étudiée pour chaque famille
afin qu’il n’y ait aucun frein à leur participation. Une réelle
adhésion des familles est constatée.
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