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Une bibliothèque partagée aux Renardières 

Depuis plusieurs mois, l’équipe des Renardières a constitué une bibliothèque d’ouvrages
professionnels. Ils peuvent être rendus disponibles au besoin pour les autres unités/équipes.

Dans la continuité des rencontres professionnelles avec les
partenaires des Renardières, le Centre Ressources pour les
Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles
(CRIAVS) a accueilli deux chefs de services de la
Sauvegarde dans ses locaux. Le CRIAVS propose, aux
professionnels du Pôle Hébergement, une formation afin
d’apporter des éléments de sensibilisation sur la
problématique des violences sexuelles, plutôt du versant
des auteurs. Elle serait dispensée à partir de septembre
2021 avec une première session à destination de la MAJE,
du SPF et des MECS-UV et une seconde pour les SAPPPA, le
SAPMN et le DAEMNA.

Violences sexuelles : les professionnels du
Pôle Hébergement sensibilisés par le CRIAVS

SIEMO : au contact des poneys, les enfants
accompagnés évoluent positivement

Dans le but d’aider les enfants accompagnés dans leur

développement et intervenir favorablement sur leurs

problématiques, le SIEMO met en place des actions de

médiation animale. Co-construites avec les professionnels de

l’association « AMAEL », les séances sont des espaces dédiés

aux enfants accompagnés, manquant bien souvent de

sécurité et de confiance en eux et autrui. Les interactions

animales, notamment avec les poneys et les chiens,

permettent d’apprendre à exprimer ses émotions, à

communiquer, à coopérer avec les membres du groupe et se

responsabiliser. À raison d’une séance d’1h30 tous les 15

jours, les enfants travaillent par groupe ou seuls sur un

objectif de séance. Un bilan est ensuite réalisé par les

médiateurs afin d’adapter les sessions suivantes.

12 ordinateurs à destination des jeunes
accompagnés par AGIRabcd Touraine

Le 02 avril, grâce au partenariat entre la Fondation Orange
et AGIRabcd Touraine, 12 ordinateurs ont été mis à
disposition des 20 jeunes du Pôle Hébergement,
accompagnés dans leur formation par les retraités
bénévoles. Le numérique donne accès à ces jeunes,
bientôt majeurs, à une réelle autonomie dans l’ensemble
de leurs démarches : accès au droit commun, marché de
l’emploi, poursuivre une formation …
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