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La Sauvegarde 37 accueille la HOP ’ART (compagnie de théâtre) sur son site de la
Chaumette, « ancien atelier soudure »

Une journée « Interville » avec les jeunes des unités de vie Calder, Ernst et la MAJE
Le jeudi 16 février, s’est déroulée la journée interville sur le site de l’Auberdière avec les jeunes et les éducateurs de la MAJE,
Ernst et Calder. Inspiré du jeu télévisé, six équipes se sont affrontées autour de petits jeux dans la bonne humeur ! Tous les
participants sont à féliciter, les scores étaient serrés et chacun a donné le meilleur de lui-même ! Pour clôturer cette journée,
retrouver des forces et remercier tous les participants, nous avons partagé un goûter préparé par tous les groupes qui a fait
plaisir tant aux petits qu’aux grands ! Tout le monde a hâte de pouvoir mettre en place un interville 2 sur les vacances de
pâques ! En espérant avoir une petite vachette comme mascotte. Des photos de cette journée sportive ont été exposées lors
du barbecue d’hiver du vendredi 24 février 2023.

Index de légalité salariale Femmes –
Hommes

Le cumul des 4 indicateurs demandés doit être au
minimum de 75 points sur 100. En deçà, les
entreprises doivent prendre des mesures
correctives.

Pour l’année 2021, l’Association cumule 93 points.

Pour consulter le détail des différents indicateurs,
vous trouverez le document sur le site internet de
l’association :

Indicateur 

calculable

Valeur de 

l’indicateur
Points obtenus

Nombre de 

points maximum 

de l’indicateur

1 – écart de rémunération Oui 2 38 40

2- Indicateur d'écart de taux 

d'augmentations / promotions 

individuelles
Oui 2.9 35 35

3 – Indicateur pourcentage de 

salariés ayant bénéficié d'une 

augmentation dans l'année suivant 

leur retour de congé maternité

Oui 100 15 15

4 – Indicateur nombre de salariés 

du sexe sous-représenté parmi les 

10 plus hautes rémunérations
Oui 3 5 10

Total des indicateurs calculables 93 100

Index (sur 100 point) 93 100

Depuis son origine, l’association porte l’ouverture artistique et culturelle comme levier indispensable à
la communication et l’avenir des enfants accompagnés. La HOP’ART est une compagnie tourangelle
fondée depuis plus de 20 ans qui défend l’accès à la culture pour tous.
Les actions partenariales sont en réflexion.

https://sauvegarde37.fr/parents-enfants/documents/

http://www.hopart-compagnie.fr/
https://sauvegarde37.fr/parents-enfants/documents/
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Changement de prestataires téléphonique et
véhicules
Progressivement, la Sauvegarde 37 change de prestataire
concernant les forfaits mobiles ainsi que pour les véhicules.
Anciennement chez Kertel, les forfaits téléphoniques vont
passer progressivement chez Sistéo sur le réseau Bouygues
pour une meilleure couverture réseau. Toutes les cartes
SIM vont être changées.
À partir de mai 2023, les véhicules Renault vont être
progressivement remplacés par des Peugeot 208 en
location longue durée.

Une rencontre entre l’équipe du DiSSIP
et le CIRFA
Le major El Hedjazi, chef du bureau air du CIRFA (Centre
d'Information et de recrutement des Forces Armées) de
Tours est venu à la rencontre de l’équipe du DiSSIP.
Ces échanges ont permis de recueillir des informations liées
aux conditions d’entrée dans l’armée mais également sur le
contenu et le déroulement des sélections. Les méthodes
pour le recrutement des militaires dans l’armée de terre, de
l’air et de la marine mais également en tant que civil ont été
principalement le fruit de ces échanges.

Des « midi – jeux » organisés par l’équipe du service de réparation pénale

L’équipe du SRP a convié, sur deux dates, les salariés de
l’association, le temps de la pause déjeuner, afin de découvrir et
tester des jeux de société à vocation éducative. Prochain temps
d’échange le 13 avril
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