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La Sauvegarde 37, avec ses
fédérations, s’inscrit dans la démarche
de revalorisation des métiers de la
protection de l’enfance. Elle a fait
parvenir à l’Agence régionale de santé
et aux représentants de l’État en
région et au national, une carte de
vœux porteuse d’un message commun
interfédéral.

Séjours éducatifs pour les unités Calder et Ernst
Les professionnels des unités de vie Calder et Ernst ont
organisé deux séjours éducatifs durant les vacances d’hiver.
Les jeunes accueillis sur l’unité de vie Ernst ont ainsi pu profiter
des embruns salés en visitant le Mont Saint Michel et ses
environs. Quant aux jeunes accueillis sur l’unité de vie Calder,
ils ont bénéficié de la douceur de la Sologne en partant à la
découverte de châteaux et autres visites.
Ces temps de séjours sont des moments importants dans la vie
d’une unité. Il s’agit de se construire des souvenirs communs
loin de l’institution et du cadre de l’unité de vie. Ces moments
sont des temps de découverte et de partage. Le partage du
quotidien pendant les séjours permet la valorisation des
compétences de chacun (préparation des repas, activités
communes…). Les séjours sont des parenthèses permettant
aux jeunes de se poser et de s’ouvrir sur l’extérieur.

Un don de 8 ordinateurs à destination des
jeunes du Pôle Hébergement

Deux services civiques au Dispositif de
Soutien à la Scolarité et à lIP
Mi-janvier 2022, deux personnes en service civique sont
venues renforcer l’équipe de professionnels du DiSSIP pour
une durée de six mois. Sur cette période, Manon et Claudia
accompagneront les jeunes sur l’aide aux devoirs ou le
soutien scolaire, sensibiliseront les jeunes à l’outil
informatique, proposeront des activités sportives
individuelles ou collectives comme supports à la relation
éducative aux fins de travailler la confiance en soi.

La Sauvegarde 37 était présente à la journée
portes ouvertes de l’ITS de Tours le 29 janvier

Cyril REVERDY, ancien enfant placé à l’Auberdière,
aujourd’hui responsable du parc informatique de la faculté
de médecine de Tours, est venu remettre 8 ordinateurs au
Pôle Hébergement.
Un grand merci !



DAEMNA : Le projet court métrage prend forme
En 2019, un projet cinéma a été mené par Nicolas AUBRY
(réalisateur) et Hélène STADNISKI (comédienne et professeure de
théâtre) au sein du DAEMNA avec 2 éducateurs. L’objectif de ces
ateliers était de rencontrer des professionnels de l’image dans un
rapport simple et désacralisé du 7ème Art. Suite à l’exposition de
septembre 2020 et à l’histoire courte sur la vie d’un jeune pris en
charge, ils ont eu envie d’en parler par le biais du cinéma. Là est
née l’idée du court métrage « Vital ! » avec pour comédiens les
jeunes présents lors de l’atelier.
« Vital ! » raconte l’histoire d’« Oumar, son ballon de basket sous
le bras, quittant son Afrique Subsaharienne natale plein d’espoir.

Il se retrouve parachuté au milieu d’un théâtre vide. Une seule chose l’anime : continuer son parcours du combattant pour
aller jusqu’en Europe ».
Différents financements ont été accordés afin de réaliser ce film (Fondation de France, Région Bretagne…), ce qui a permis de
concrétiser ce projet. Le tournage devrait se dérouler durant l’été 2022 dans un théâtre.
Plusieurs ateliers de préparation vont être mis en place jusqu’au moment du tournage. Le 1er atelier a eu lieu le dimanche 9
janvier. Tous les jeunes concernés ont répondu par leur présence et leur enthousiasme lors de cette séance qui a permis à
Hélène STADINSKI et Nicolas AUBRY de présenter le Story Board du film aux jeunes.

Pose de la nouvelle signalétique suite au déménagement des Services du Siège
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