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Assemblée Générale – juin 2022
Le 23 juin s’est déroulée l’assemblée générale de l’association. Les directeurs ont présenté le
bilan de l’année 2021 et les projets à venir. Le mandat de Pierre MABIRE en tant que Président
de l’association a été renouvelé.
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Rapport d’activité associatif

15, 16 & 17 juin : la Sauvegarde 37 aux assises
nationales du CNAEMO au Touquet

Pendant 3 jours, plusieurs professionnels de l’association ont
pu assister aux 42ème assises du CNAEMO avec pour thème
« Pour un réel pouvoir d’agir des personnes accompagnés ! »,
20 ans après la loi de 2002 – 2.
Lors du discours d’ouverture le président du CNAEMO,
Salvatore STEALLA, a prononcé un discours très politique et
offensif concernant la valorisation des salaires pour tous : « Le
Ségur doit se mettre en place sans délai et il ne doit y avoir
aucune fonction oubliée ou discriminée dans le cadre du Ségur.
Il faut en plus des éducatifs, l’élargir à l’ensemble de nos
salariés y compris les administratifs, les services généraux et
les directions ! » À sa demande, les 1000 congressistes
présents ont brandi comme une seule personne le #TousUnis.
La Sauvegarde 37 soutient cette action de niveau national pour
les emplois de la protection de l’enfance.

Collège Rabelais : un tombola organisée par
deux élèves de 5ème

Le rapport d’activité 2021 validé par l’assemblée générale
du 23 juin 2022 est disponible sur le site internet
www.sauvegarde37.fr

En début d’année scolaire, chaque
élève de 5ème du Collège Rabelais
avaient la possibilité de présenter une
association tourangelle aux autres
enfants. S’en est suivi un vote des
élèves et la Sauvegarde 37 a été
choisie. Thomas et Jean, élèves de
5ème, ont donc organisé une tombola
pour noël. Le vendredi 24 juin, un
chèque a été remis par Thomas et
Jean à l’association au bénéfice des
enfants,
jeunes
et
familles
accompagnés au titre de la protection
de l’enfance.
Un grand merci !

28 juin : comité de pilotage du Dispositif Relais
Le comité de pilotage du Dispositif Relais s’est tenu à la Sauvegarde 37 le 28 juin, animé par M. Mendivé, Directeur
académique des services de l’Éducation Nationale (DASEN) d'Indre – et - Loire. Après avoir visité les locaux qui accueillent
chaque jour les élèves bénéficiant de cette mission de lutte contre le décrochage scolaire, les acteurs, intervenants et
partenaires se sont réunis pour faire le bilan de l’année écoulée et projeter le déroulement de l’année scolaire à venir.

RETOUR EN IMAGES : la fête de l’été du Pôle Hébergement

Bravo aux jeunes des Renardières, grands
gagnants du concours de saynète ! Et merci à
tous les participants pour vos réalisations.

Tournois de foot

Remise des prix par Cécile Delhomme, directrice
générale, Matthieu Plou, directeur général adjoint et
Claudy Billon, secrétaire du conseil d’administration

Stand chamboule-tout, stand photo,
maquillage, cocktails, jeux en bois …
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