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Le 17 juin dernier s’est déroulée l'Assemblée Générale de
l’association. Les directeurs ont présenté le bilan de l’année
2020 et les projets à venir. Le mandat de Pierre MABIRE en tant
que de Président de l’association a été renouvelé.

Le 02 juin dernier a eu lieu le séminaire administrateurs - cadres annuel
de la Sauvegarde 37. Au programme : la gouvernance de l’association avec
la thématique « la Sauvegarde 37, un organisme spécifique de l’économie
sociale et solidaire et organisation d’intérêt général ? ». Après
l’intervention du directeur de l’ATEC – ITS sur les mutations et
transformations du secteur et les effets sur le modèle associatif, des
groupes de travail ont poursuivi la réflexion sur les enjeux et perspectives
pour la Sauvegarde 37.

Composition du nouveau Conseil d’Administration :

Atelier sur les risques routiers avec la Police
Municipale aux Renardières

La Police Municipale de Chambray-lès-Tours est venue à la
rencontre des jeunes de l’unité de vie des Renardières afin
de les sensibiliser aux risques à vélo. La police a mobilisé
quatre agents permettant une intervention de qualité :
prévention, initiation code de la route et parcours à vélo
afin d’apprécier le niveau des jeunes. Cette intervention
s’inscrit dans une volonté de sécuriser les sorties des
jeunes à vélo et ainsi anticiper les activités vélo de l’été et
permettre davantage d’autonomie aux plus grands.

Gautier Arnaud-Melchiorre, missionné pour
récolter les témoignages des enfants placés
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
protection de l’enfance, Adrien Taquet, Secrétaire d’État à
la protection de l’enfance, a chargé Gautier Arnaud-
Melchiorre de recueillir les témoignages des enfants
placés sur l’ensemble du territoire. Le 08 juin, Gautier
Arnaud-Melchiorre est donc venu à la rencontre des
enfants de la MAJE. Cette étude aboutira à la rédaction
d’une Charte des droits des enfants protégés avec un outil
adapté et accessible à tous.
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Colloque FN3S : le Milieu Ouvert à Quimper

Du 9 au 11 juin, des professionnels du Milieu Ouvert ont
participé aux journées d’études organisées par la Fédération
Nationale des Services Sociaux Spécialisés (FN3S). Le thème de
cette année était « Seuils & passages en protection de
l’enfance » avec comme ligne directrice « de la porte des
familles aux marches du palais ».

Création d’un jardin naturel à la Chaumette
Soutenu par la Fondation Georges Truffaut, le CPIE
Touraine Val de Loire a mis en place un projet de jardin sur
le site de la Chaumette avec les jeunes accompagnés par le
SAPPPA La Chaumette. De la conception à la création, les
jeunes ont imaginé un jardin naturel composé de plantes
aromatiques, d’agréments, de mellifères et d’arbustes
fruitiers. Cet endroit est conçu comme un lieu de détente à
proximité de leur lieu de vie, accessible aussi aux jeunes du
DAEMNA, dont les bureaux éducatifs sont à proximité. Ce
projet éducatif a pour objectifs de développer les
échanges et le lien social, favoriser le bien-être des jeunes,
développer des compétences mais aussi sensibiliser aux
enjeux environnementaux actuels.

7 juillet - Fête de l’été du Pôle Hébergement

mailto:communication.sauvegarde@adse37.fr
http://www.sauvegarde37.fr/
https://www.facebook.com/Sauvegarde-37-108416807461801/
http://www.linkedin.com/company/sauvegarde37

