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Cet été la COVID - 19 n’a cessé de circuler. Suite à l’augmentation du
nombre de contamination en France, le Gouvernement a pris la décision
de rendre le port du masque obligatoire dans toutes les entreprises au
1er septembre. À la Sauvegarde, on porte le masque depuis le 20 avril. En
respectant les gestes barrières (port du masque/distanciation
physique/gel hydroalcoolique), nous limitons la propagation du virus
pour le bien de tous.
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7 séjours

organisés avec des groupes de jeunes du Pôle 
Hébergement (la Baule, bassin d’Arcachon,

Saint Hilaire la Forêt, 
Chastreix Sancy, 

Auvergne …)

Le chiffre de l’été

Réfection des parkings du site Marcel Dassault
Le développement des activités associatives imposait
d’augmenter les capacités de stationnement du site « Marcel
Dassault / Auberdière ». Des travaux ont donc eu lieu sur la
période du 15 juillet au 3 septembre : création d’une
trentaine de place de stationnement et rénovation des
éclairages. Après plus d’un mois de réfection, les deux
parkings sont de nouveau accessibles depuis le 3 septembre
au soir. L’achèvement de la pose des candélabres et des
éléments de circulation se fera prochainement.
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FOCUS : Les activités collectives dans le cadre
du Placement Éducatif à Domicile (PEAD)
Le Service d’Accompagnement de Placement Éducatif À
Domicile (SAPED) assure les mesures de placement des
enfants à leur domicile et organise tout au long de l’année des
activités collectives. Ces actions en petit comité sont variées :
expression scénique, course d’orientation, atelier vannerie,
rallye photo … À destination des enfants, des parents ou de
toute la famille, elles visent :
→ d’un point de vue individuel, à permettre d’apprendre de

nouveaux savoirs de manière ludique, de trouver sa place
dans un groupe, et de prendre confiance en soi tout en
sortant de l’isolement,

→ sur le plan du collectif, le travail de groupe ainsi que
l’entraide et la transmission de savoirs,

→ enfin, pour les familles, ces temps permettent de
créer/réparer les liens, susciter la mobilisation des parents
mais aussi de les sensibiliser à leur environnement
extérieur.

Pour les professionnels du SAPED, ces moments de partage
avec les participants offrent, dans un contexte différent du
quotidien, une opportunité de mieux comprendre le
fonctionnement de chaque famille et de travailler la
parentalité.
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