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Organisation des assises nationale du CNAEMO à Tours
en 2024, c’est parti !
Le séminaire de lancement de l’organisation des assises du Carrefour
National de l'Action Educative en Milieu Ouvert 2024 à Tours s’est tenu
le 15 décembre dans les locaux de la Sauvegarde 37 en présence des
associations co-organisatrices : le Groupe SOS, les Apprentis d'Auteuil,
l’AIDAPHI, l’ADSEA 28, l’ACESM ainsi que des instances nationales du
CNAEMO et des délégations régionales.
Au programme de la journée : ouverture du séminaire par Salvatore
STELLA président du CNAEMO et lecture du texte de lancement du
thème des assises 2024. La journée s’est clôturée sur la restitution des
différents groupes de travail qui ont brainstormé sur le thème des
assises : “Parentalités et protection de l’enfance, entre croisement et
opposition".

Une collecte de jouets et jeux organisée pour les
enfants de la Sauvegarde 37
Ces derniers mois, les salariés de Dalkia des territoires tourangeaux ont
initié une collecte de jouets et jeux à destination des jeunes enfants
accompagnés par la Sauvegarde 37. Emmanuel Hardouin et Eliette
Balondrade sont venus le 16 décembre jouer les pères noël en apportant
les dons récoltés sur le site de l’Auberdière. La Sauvegarde 37 est ravie
de cette coopération qui contribue au maillage partenarial avec les
acteurs du territoire afin d’œuvrer ensemble pour la protection des
enfants, l’accompagnement global des familles et la lutte contre la
pauvreté et la précarité des familles les plus vulnérables.

-- Bonne année 2023 --

L’année 2022 s’achève sur le renouvellement du projet associatif, des statuts de l’association et l’officialisation de la
dénomination Sauvegarde 37.

Toujours au service des enfants et familles bénéficiaires, la Sauvegarde 37 fait route vers 2023 ! 

Cette nouvelle année s’ouvre sur de nombreuses perspectives :

- Mise en œuvre du projet associatif,

- Poursuite de la rénovation du patrimoine,

- Lancement du groupe d’organisation des assises du CNAEMO 2024,

- Journée de formation associative,

- Poursuite de la mobilisation pour la revalorisation du secteur.

Autant d’ambitions réunissant l’ensemble des acteurs pour faire vivre le fait associatif.

Une belle et heureuse année 2023 riche de beaux projets et de bonheur,

L’équipe de direction.
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Exposition 13 – 18 ans animée par l’équipe du SRP
Le 14 décembre après-midi, l’équipe du service de réparation pénale a animé à la
Chaumette « l’exposition 13 – 18 ans » à destination des jeunes accompagnés par le
service de réparation pénale, le pôle hébergement de la Sauvegarde 37 et la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Cette intervention collective permet
d’échanger avec le groupe de jeunes présents sur le fonctionnement de la justice et
plus spécifiquement sur celle des mineurs. Il est également évoqué les droits et les

Rencontre avec AGIRabcd et Skola 37 au bénéfice de
l’apprentissage du français des jeunes
Le 08 décembre dernier, le DiSSIP a organisé une première rencontre entre
les deux associations AGIRabcd et Skola 37 qui œuvrent ensemble pour
l’apprentissage du français auprès des mineurs non accompagnés et le
soutien scolaire pour tous. Composé exclusivement de bénévoles, ce
partenariat historique avec AGIRabcd s’est étendu depuis juin 2022 à
l’association Skola 37. Effectivement, le nombre de jeunes MNA ayant
besoin de soutien individualisé en attente ou en parallèle de leur scolarité
est conséquent. L’ensemble de ces bénévoles participe activement au
maintien et à la consolidation des savoirs fondamentaux au travers d’actions
individuelles et collectives dans une perspective d’insertion sociale et
professionnelle en partenariat avec les équipes éducatives. Ce temps
d’échange a permis à chacun de relater ses observations, et de pouvoir
conjointement, harmoniser les outils pédagogiques mis en place pour
favoriser l’apprentissage des jeunes. À la demande des différents
participants, d’autres temps de rencontres seront proposés.

Don de masques à destination des professionnels
Le groupe PROMEDIF spécialisé dans l’objet et le textile promotionnel a proposé à la
Sauvegarde 37 un don de masques conséquent par l’intermédiaire de Mme Amélie
BROQUET, cadre commerciale grands comptes. En effet, les différentes épidémies
(covid, grippe, …) qui continuent de se propager notamment en cette période
hivernale induisent une vigilance particulière en matière de protection de la part des
professionnels afin de garantir leur intervention auprès des familles ainsi qu’auprès
des enfants accompagnés par l’association. C’est pourquoi le groupe PROMEDIF a fait
livrer 21 000 masques à la Sauvegarde 37.
Un grand merci à ce groupe qui contribue par ce soutien, aux missions de la protection
des enfants et la promotion des familles.

devoirs du citoyen, avec une seconde
partie plus interactive sous forme de
vignettes abordant différents thèmes
sociétaux. Ces après midi sont prévus à
chaque vacances scolaires et deux places
sont ouvertes sur chaque session pour les
jeunes du pôle hébergement.
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