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Séminaire administrateurs – cadres du 23 mars : « Construction du projet associatif 2023 – 2028 »

Les administrateurs et les cadres de la Sauvegarde 37 ont poursuivi les réflexions sur le nouveau projet associatif.
L’ordre du jour : la participation des salariés et la consultation des enfants et des familles accompagnés. Les
modalité de mise en œuvre seront très vite communiquées.

Un partenariat UNICEF – Pôle Hébergement
au bénéfice des enfants de la MAJE
L’UNICEF intervient désormais de manière régulière auprès
des enfants accompagnés sur la Maison d’Accueil de Jeunes
Enfants. Une première séance s’est déroulée sur la
thématique « l’école à quoi ça sert ? ». D’autres
interventions sont programmées sur des thématiques
diverses telles que le travail des enfants dans le monde, les
inégalités filles/garçons ou encore l’eau … La Sauvegarde se
réjouit de développer les liens avec l’UNICEF, au bénéfice
des enfants accompagnés au titre de la protection de
l’enfance.

Fondaher soutient l’accès au numérique des jeunes
accompagnés sur le Pôle Hébergement
Le Dispositif de Soutien à la Scolarité et à l’Insertion Professionnelle (DiSSIP)
est fier d’être soutenu par Fondaher afin d’acheter 10 ordinateurs qui
seront mis à disposition des jeunes accompagnés. La finalité de ce projet
est de mettre à disposition des jeunes ce matériel afin de les encourager
dans leur scolarité mais aussi leur parcours professionnel. Ce soutien fait
également suite au recrutement de deux services civiques sur le DiSSIP.
Nous remercions Fondaher et notre marraine Caroline LIEGAUT
(collaboratrice DAHER) de soutenir l’avenir professionnel des jeunes du
Pôle Hébergement.

17 mars : les magistrats sont venus rencontrer
les cadres du Pôle Milieu Ouvert
Comme chaque année, les Juges des Enfants du Tribunal de
Tours sont venus à la rencontre de la direction et des chefs
de services du Pôle Milieu Ouvert. À l’occasion de cette
réunion de travail, ils ont ensemble pu aborder les modalités
d’articulation entre le Tribunal et le Pôle. Cette rencontre
s’est comme toujours très bien déroulée et a permis de
poursuivre la construction d’une collaboration solide et
efficiente au bénéfice des enfants et des familles
accompagnés. Les magistrats sont tout à fait favorables pour
répondre aux demandes des différentes équipes : organiser
de nouveau des temps d’échange directement avec les
travailleurs sociaux.

Les jeunes du DAEMNA en sortie
au Bateau Ivre
Le collectif « Ohé du Bateau » qui fait vivre la salle
de spectacle « le Bateau Ivre » proposait le 17 mars
une soirée sur le thème de la migration. La soirée a
débuté par un concert de kora guinéenne et s’est
poursuivie sur la projection du documentaire « le
dernier refuge » en présence du réalisateur.
Le documentaire faisant écho aux différents
parcours migratoires des jeunes accompagnés par le
DAEMNA, il a permis d’ouvrir le débat et de créer la
discussion avec les éducateurs.
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Mise en place des réunions interservices avec les acteurs de l’accompagnement des mineurs non
accompagnés (MNA) d’Indre-et-Loire
Le 15 mars, à la demande des éducateurs du DAEMNA, la première réunion interservices des acteurs de l’accompagnement
des MNA de l’Indre-et-Loire s’est tenue dans les locaux de la Sauvegarde 37. Ces temps d’échanges sur les pratiques
professionnelles et le quotidien permettent de créer du lien interservices et de partager les connaissances au bénéfice des
jeunes. Nous remercions de leur présence l’« Association Jeunesse et Habitat » et « Entraide & Solidarité ».
Il a également été décidé de relancer le tournois de foot interservices annuel à destination des jeunes MNA.

Zoom sur les métiers du social pour les lycéens
Le 3 mars, en partenariat avec l’ITS de tours, la Sauvegarde est
allée à la rencontre des étudiants du lycée Clouet pour leur
présenter les métiers du social. Après une présentation rapide
des établissements et services de la Sauvegarde, Marie Derbré,
éducatrice jeunes enfants sur la MAJE Debré a ainsi pu évoquer
son parcours professionnel, ses missions et ses déclinaisons au
sein de son établissement.

Atelier avec une socio – esthéticienne au SIEMO
À partir du travail engagé dans l’exercice d’une mesure et des besoins identifiés, une éducatrice spécialisée, une monitrice
éducatrice, une éducatrice en formation et une psychologue ont élaboré un projet à destination des mères dans le cadre de
mesures d’AEMO et d’AEMO à moyens renforcés (SIEMO). Le constat de départ est que certaines mères, en lien avec leurs
histoires de vie et les exigences du quotidien, pouvaient être en difficultés pour prendre soin d’elle. Que ce soit des
négligences autour de leur apparence, une impossibilité à se remobiliser professionnellement, ou une absence de temps
pour elles, ces enjeux ont pour conséquence des difficultés à répondre aux besoins de leurs enfants, et conduisent parfois à
un isolement social. Ainsi, il leur a été proposé quatre séances avec une socio-esthéticienne où il a été question de couleurs,
d’automassages, de méditation et d’estime de soi. Ces temps de partage ont eu lieu dans les locaux du SAPED et se sont
poursuivis chaque fois par un groupe de parole permettant de mettre en lien cette parenthèse avec leur quotidien, leur vie
de femme et de mère. Toutes les personnes se sont dites ravies de leur participation, et le SIEMO réfléchit à la possibilité de
démarrer une nouvelle session avec un autre groupe.
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