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Merci au Crédit Agricole !
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8 600 masques

envoyés par le Conseil Départemental 37, la Région 

Centre Val de Loire et les « Couturières masquées

Centre Val de Loire » pendant le confinement.

Le chiffre du mois

La Sauvegarde relance son offre d’héberge-
ments à destination des Départements
extérieurs.

Suite aux appels à projet départementaux, l’association a
augmenté son offre d’hébergement en protection de
l’enfance pour les bénéficiaires domiciliés hors du
Département d’Indre-et-Loire. Cette initiative avait été mise
en attente le temps du confinement. Avec l’annonce des
règles de déconfinement, la Sauvegarde a repris contact avec
les Départements limitrophes pour leur proposer les 79
places d’hébergement réparties entre 3 modalités d’accueil :
MECS-unités de vie, MECS-SAPPPA et SAPMN pour des
jeunes de 11 à 21 ans confiés au titre de protection de
l’enfance. Des discussions sont en cours avec la Corse, les
Deux-Sèvres, Paris, le Val-d’Oise, le Loir-et-Cher et le Maine-
et-Loire.
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Un retour progressif à la normale pour le
Milieu Ouvert, toujours masqué
Pendant le confinement, aux fins de garantir la continuité
de la missions de protection de l’enfance, les équipes
pluriprofessionnelles du Pôle Milieu Ouvert sont
intervenues selon un roulement qui prévoyait une
alternance entre présence physique et travail à domicile.
Cette orientation a permis de conjuguer le difficile
équilibre entre protection des salariés et intervention
auprès des familles afin d’assurer une veille accrue sur
l’évolution des difficultés rencontrées par les familles et
les enfants accompagnés. Dans ce contexte, les
professionnels de la Sauvegarde ont su faire preuve de
réactivité et de créativité pour s’adapter à cette situation
inhabituelle dans le respect des règles de protection et
d’hygiène. Suite aux annonces du Gouvernement, le
Milieu Ouvert reprend progressivement son
fonctionnement normal, avec notamment le retour des
visites à domicile régulières et la réouverture des
bureaux d’entretien. Cette sortie de confinement reste
toutefois encadrée par un protocole qui se veut prudent.

En janvier dernier le Crédit Agricole avait fait don d’un
chèque de 858 € au profit des enfants de la Sauvegarde.
Un canard surressort a donc rejoint l’aire de jeux de la
Maison d’Accueil de Jeunes Enfants (MAJE) de
l’Auberdière. Prochainement, un toboggan lui tiendra
compagnie grâce à un nouveau don de 1 000€.
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