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Le secrétariat d’État à la Protection de 
l’Enfance et le secrétariat d’État chargé 
du Numérique font don de 

68 ordinateurs 

( 50 portables et 18 fixes) à la Sauvegarde 37. 
Ce don est destiné aux enfants accompagnés afin de leur 
permettre de suivre leurs enseignements en ligne et de 

participer à des activités nécessitant du matériel 
informatique. Ils seront livrés prochainement. 

Le chiffre du mois

La Grande Récré mécène du SAPED
Suite à un travail de partenariat à l’initiative d’une
psychologue du Service d’Accompagnement de Placements
Éducatifs à Domicile, une convention de mécénat est
signée entre le service et l’association « La Grande Récré
pour l’Enfance ». Commencée en 2017, puis renouvelée en
2021, elle permet au SAPED de bénéficier, chaque année
pendant 3 ans, de dons de jeux neufs adaptés aux tranches
d'âge et aux besoins des enfants accompagnés. Depuis
2007, l’enseigne de jeux « La Grande Récré » agit pour
l’enfance au travers de son association « La Grande Récré
pour l’Enfance ». Cette association est financée par les
dons déposés dans les tirelires présentes dans l’ensemble
des magasins et de la vente de produits solidaires (sacs
réutilisables).

Un reportage sur la Sauvegarde 37

L’UNICEF Campus Tours s’intéresse à la Sauvegarde 37 dans le cadre de ses actions de sensibilisation
aux droits des enfants dans le monde. Deux bénévoles sont venus rencontrer Cécile DELHOMME,
Directrice Générale, afin de réaliser un court reportage et un article sur l’Association et ses missions. Il
sera diffusé prochainement.

Le chantier de rénovation des anciens locaux de la cuisine de
l’Auberdière (Pavillon des Arts), qui a commencé le 30
novembre, va durer 8 mois. Après seulement quelques
semaines de travaux, le prolongement du bâtiment est déjà
sorti de terre. Sur cette lancée et s’il n’y a pas de retard de
travaux, le déménagement de la Direction Générale et des
Services du Siège est prévu pour début juillet. Les locaux
seront alors libérés pour le développement des deux Pôles.

Le chantier de rénovation de l’ancienne cuisine 
de l’Auberdière : ça avance bien !
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