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Le projet de loi relatif à la protection de l’enfance adopté en juillet
Le texte gouvernemental a pour ambition d’améliorer la situation des enfants placés à l’Aide Sociale à l’Enfance : interdiction
des placements à l’hôtel, normes d’encadrement des foyers, mesures sur les mineurs non-accompagnés.

Il vise également à moderniser le métier d’assistant familial et la gouvernance nationale de la protection de l’enfance.

Il a été adopté en première lecture le 8 juillet 2021 par l’Assemblée Nationale avec plusieurs amendements (dont
l’interdiction de la séparation des fratries et la fin des sorties sèches de l’ASE).

Le sénat doit désormais examiner le projet de loi.

Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter le texte adopté sur le site de l’Assemblée Nationale : 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0644_texte-adopte-seance

Création d’un service de réparation pénale à la Sauvegarde 37

Suite à l’appel à projet conjoint de la Préfecture d’Indre-et-Loire et de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse Touraine-Berry, la Sauvegarde 37 est autorisée à créer un Service de Réparation Pénale.
La capacité théorique du service est fixée à 200 mesures de réparation pénale à l’année ordonnées par l’autorité judiciaire au
titre de la législation relative à l’enfance délinquante pour des filles et garçons âgés de 13 ans à 18 ans.
Rattaché au Pôle Milieu Ouvert, le Service de Réparation Pénale (SRP) accompagnera les premiers usagers en octobre 2021.
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Pôle Hébergement & Centre Régional de
Psycho-traumatologie : un partenariat au
bénéfice des enfants.
Le Centre Régional de Psycho-traumatologie du CHRU
de Tours accompagne les victimes d’évènements
traumatiques ayant des conséquences psychiques. Afin
d’apporter aux enfants confiés au titre de la protection de
l’enfance une offre de soin adaptée à chaque situation, le
Pôle Hébergement travaille en étroite collaboration avec
le CRP. Dans les prochains mois, un temps de formation
sur les psycho-traumas et les prises en charge possibles
sera conjointement mis en place à destination des salariés.

RETOUR EN IMAGES : la fête de l’été du Pôle Hébergement Bravo aux gagnants (Ernst) du concours d’affiche !
Et merci à tous les participants pour vos réalisations.

10 séjours éducatifs

organisés avec des groupes de jeunes du 
Pôle Hébergement (Morbihan, Ardèche, 
Royan, la Baule, St Sauves d’Auvergne, 

Puy-de-Dôme, St Brévin-les-Pins, 
Chastreix, Paris, le Loiret)

Le chiffre de l’été
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