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Assemblée générale de la Sauvegarde 37

L’Assemblée Générale de l’Association se tiendra le 17 juin
dans les locaux associatifs. Ce temps de rencontre entre
adhérents, membres du conseil d’administration, cadres et
partenaires, sera l’occasion de faire un retour sur l’année
passée, voter les rapports d’activité et financier et d’élire
le nouveau conseil d’administration. Un fois voté, le
rapport d’activité sera diffusé.

Du 19 au 21 mai dernier, une vingtaine de professionnels de la Sauvegarde 37
se sont formés au référentiel d’évaluation participative en protection de
l’enfance.
Le but de cette formation ? Instaurer une culture partagée du travail avec la
famille et de l’organisation de la participation des usagers, enfants et parents,
afin d’atteindre l’objectif de coopération et de co-éducation en protection de
l’enfance. L’amélioration continue de la qualité d’évaluation des situations et
leur ajustement en cours de mesure permettent de garantir aux usagers une
équité de traitement et des réponses adaptées.

Sami Nouri en visite à l’Epan
Sami Nouri, accueilli pendant son enfance au sein l’unité
de vie de l’Epan, est venu rendre visite aux professionnels
de la Sauvegarde 37 qui l’ont connu plus jeune.
Aujourd’hui couturier et styliste, un livre retraçant son
parcours de l’Afghanistan à la France est en cours
d’écriture.

La sauvegarde 37 se forme avec le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Informations (CREAI) Auvergne Rhône Alpes

Appui Santé 37 – un dispositif pour accompagner les enfants dans leur parcours de santé
Deux chefs de service du Pôle Hébergement sont allés à la rencontre d’« Appui Santé 37 ». Anciennement PTA 37, ce
dispositif est une fusion d’anciens dispositifs à destination du public vieillissant et des réseaux d’oncologie 37. Il est
aujourd’hui ouvert à l’ensemble des publics et des professionnels. Proposant plusieurs modalités d’intervention (simple,
renforcée ou complexe), « Appui Santé 37 » a trois grandes missions :

• Informer et orienter vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales du territoire,
• Appuyer la coordination des parcours complexes,
• Participer à la structuration des parcours de santé.

Dans le cadre de la mission de protection de l’enfance de la Sauvegarde 37, « Appui Santé 37 » apporte
aux professionnels l'appui nécessaire, afin que les enfants et jeunes accompagnés puissent s’inscrire
dans un parcours de santé adapté à leurs situations. Nous remercions les professionnels du dispositif
« Appui Santé 37 » pour ce partenariat au bénéfice des enfants.
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