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La Covid – 19 circule toujours. Il est donc important de continuer de se protéger et de protéger
les autres en respectant les gestes barrières pour limiter la transmission : distanciation physique
lors des réunions/discussions/entretiens, port du masque obligatoire lorsque la distance d’un
mètre n’est pas possible, utilisation de gel hydroalcoolique ou savon pour se désinfecter les
mains régulièrement.
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Milieu Ouvert : une mobilisation remarquée
d’un certain nombre de familles accompagnées
Le temps du confinement n’a pas été simple pour la
Protection de l’Enfance qui a dû s’adapter à un contexte
inédit. Néanmoins, les équipes du Pôle Milieu Ouvert
témoignent que de nombreuses familles ont su mobiliser des
ressources pour faire face à cette période : mobilisation
pédagogique, respect des gestes sanitaires, coopération avec
les professionnels ont été relevés. Avec la reprise des visites
en présentiel, les professionnels du Milieu Ouvert de la
Sauvegarde travaillent à valoriser et pérenniser les efforts
engagés par ces familles.
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Rénovation du « château de l’Auberdière » au bénéfice

des jeunes Mineurs Non Accompagnés : autorisation de

travaux validée.

Réhabilitation des anciens locaux de la cuisine

de l’Auberdière (pavillon des Arts ) pour les services du

Siège aux fins de libérer le bâtiment administratif pour

les nouvelles activités des Pôle Milieu Ouvert et

Hébergement : permis de construire accordé.

Réfection des deux parking de l’Auberdière (avenue

Marcel Dassault / rond-point de l’Auberdière) : début

des travaux le 15 juillet – fin des travaux le 30 août.

Les travaux à venir à la Sauvegarde

Appel à projet « Tous unis contre le virus » de
la Fondation de France
Pendant la période de confinement, la Fondation de France,
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et l'Institut Pasteur
ont décidé d’unir leur force et de mobiliser tout leur réseau
pour soutenir des acteurs de terrain et des associations qui
œuvrent auprès des plus vulnérables.
C’est dans ce cadre que la Sauvegarde 37 a répondu à l’appel
à projet « Tous unis contre le virus » afin de mettre en place
un projet multi-activités en groupe restreint au sein du Pôle
Hébergement. Il donc été proposé à l’ensemble des Unités
de Vie et Services, la mise en place d’ateliers de découverte
de la pratique du yoga et de coaching sportif collectif, dans le
respect des gestes barrières. Une cinquantaine d’enfants
accueillis ont donc pu participer à ces activités, à raison de
plusieurs séances par semaines.
Ce projet a abouti à un double résultat positif : l’amélioration
de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement pendant la
période de crise et l’ouverture à de nouveaux supports
éducatifs dans une perspective d’amélioration continue de la
prise en charge des enfants en danger.
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Une prime Covid  - 19 pour les salariés de la 
Sauvegarde
En soutien aux salariés qui se sont engagés pour maintenir la
mission de Service Public en période de pandémie, le
Président et son Conseil d’Administration, après information
aux autorités, ont décidé d’attribuer une prime pour les
salariés de la Sauvegarde. Son montant et ses modalités
d’attribution seront communiqués après publication du
cadre juridique national.
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