
En novembre à la Sauvegarde 37
Newsletter

n°17 – novembre 2021

Droits de l’enfant – Une journée sur les effets du numérique chez les enfants

Le 18 novembre, la Sauvegarde 37 était conviée par le Conseil Départemental pour une journée d’étude sur « l’enfance
connectée ou comment éduquer les enfants au virtuel ». 300 professionnels de la protection de l’enfance était réunis dans les
locaux de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix Rouge.
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La Sauvegarde 37 a accueilli les États Généraux
de la Justice
En juin 2021 étaient lancés par le Président Emmanuel Macron
les État Généraux de la Justice dans la continuité de la réforme
de la justice. Afin de dresser un état des lieux de la justice
française et d’apporter des propositions d’amélioration, des
rencontres se sont tenues partout en France. Le 17 novembre,
la Sauvegarde accueillait la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
La matinée s’est ouverte avec une présentation des services
territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) et du service
d’investigation éducative (SIE), suivi d’un temps de travail sur
les perspectives et axes d’amélioration de la justice de
protection.

Service de Réparation Pénale : des portes
ouvertes à destination des salariés de
l’association
Le 23 novembre, l’ensemble des salariés étaient invités à
venir rencontrer l’équipe du SRP nouvellement créée. Ce
fut l’occasion d’échanger sur la mesure de réparation
pénale et sa mise en place avec les jeunes et leur famille.

Un second temps de formation au référentiel
ESOPPE pour les salariés de l’association
En mai 2021, une vingtaine de professionnels de la
Sauvegarde 37 se formaient au référentiel d’évaluation
participative en protection de l’enfance. Le 26 novembre,
une seconde vague de professionnels a pu participer à
cette même formation animée par Centre Régional
d’Études, d’Actions et d’Informations (CREAI) Auvergne
Rhône Alpes. Cette formation amène à réfléchir sur la
manière d’instaurer une culture partagée sur l’évaluation
des situations de danger et de co-construction familles –
professionnels. L’objectif 2022 : mise en place du
référentiel pour l’ensemble des équipes pluriprofessionnels
de l’association.
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