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SAPED : De nouveaux livrets d’accueil adaptés
aux jeunes enfants

Les équipes du SAPED ont
revu le livret d’accueil du
service afin qu’il soit
adapté aux jeunes enfants.
Présenté comme une
histoire, il est possible de
le compléter avec le
prénom de l’enfant et

Rencontres professionnelles aux Renardières
L’équipe des Renardières a convié au sein de ses réunions
plusieurs services et établissements de la Sauvegarde : le SIE et
la MECS- SAPPPA de la Bouchardière (le SAPED et le SAPPPA
Bel Air participeront prochainement). Dans un second temps,
ce sont des partenaires de la Sauvegarde qui se sont déplacés :
France Victimes, l’espace Santé jeunes, l’ITS de Tours, Maitre
VERDUN (avocat au Barreau de Tours), le CRIAVS et bientôt
l’association Médiation & Parentalité 37. Ces échanges entre
professionnels permettent les réflexions approfondies, le
partage d’expériences, la mise en lumière des différents
dispositifs et faire connaitre la structure.

De la musique et de la médiation animale pour
les enfants de la MAJE et des Renardières

Depuis septembre, deux intervenants en médiation
participent à l’accompagnement des enfants de la MAJE et
des Renardières : Fred CHAUVIN, auteur compositeur et
musicothérapeute, intervient 2 fois par mois. Ce
professionnel travaille avec les enfants, sur l’écoute et le
partage musical au rythme des instruments et des
percussions. Anne-Lise LEMOIGNE, éducatrice spécialisée et
médiatrice animale, rencontre les enfants une fois par mois.
Ces moments de partage non verbaux, musical ou animal,
permettent aux enfants de s’exprimer, de prendre confiance
en eux et d’apprendre à communiquer.

Un pass culture pour les jeunes majeur
Expérimenté depuis 2019 dans certains Départements, le pass culture s’étend depuis janvier 2021 à
l’ensemble du territoire français. Le dispositif offre aux jeunes majeurs un crédit de 300 € sur 2 ans afin
d’accroitre et diversifier leurs pratiques culturelles et met à leur disposition une plateforme qui recense
l’offre culturelle française. Pour en bénéficier le jeune doit être dans sa 18ème année et résider en
France depuis 1 ans. L’inscription se fait sur le site www.pass.culture.fr.

sa situation. Cet outil personnalisable répond à la volonté de
s’adapter aux usagers et de garantir leur participation au
projet d’accompagnement.
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