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Ouverture du Service de Réparation PénaleLa Sauvegarde au forum de l’ITS - ATEC Tours

Sécurisation du jardin autour de la MAJE
Pour la sécurité des jeunes enfants accompagnés sur la MAJE,
une barrière a été installée. Elle vient répondre aux besoins
des enfants dont la moyenne d’âge a baissé ces derniers
temps et dont la complexité des situations s’est accrue. En
effet, ces enfants ont actuellement besoin de contenance et
de repères spatiaux précis. En outre, il s’agit de sécuriser les
enfants vis-à-vis du passage des véhicules et de réguler les
interrelations avec les plus grands enfants de l’Auberdière.

La Croix Rouge sensibilise les professionnels
du DAEMNA, des SAPPPA et des SAPMN
Le 28 septembre, la Croix Rouge est venue à la rencontre
des professionnels de la Sauvegarde afin de leur présenter
ses différents dispositifs de rétablissement des liens
familiaux pour les exilés : Rétablissement des Liens
Familiaux (RLF) et le Dispositif Mobile de Soutien aux Exilés
(DMSE). Les mineurs non accompagnés peuvent demander
de l’aide auprès de la Croix Rouge s’ils ont vécu une
rupture de lien familiaux au cours de leur parcours d’exil.
Dans un second temps, la Croix Rouge proposera, en
novembre, une journée à destination des jeunes MNA sans
présence éducatif. Ils pourront demander un entretien
personnalisé le matin et participer à des temps d’échange
l’après-midi.

AGIRabcd : La Sauvegarde 37 invitée au
séminaire sur le Campus des métiers de Tours

Le 09 octobre, les
professionnels de la
Sauvegarde 37 sont allés à la
rencontre des étudiants et
futurs étudiants de l'Institut
du Travail Social de Tours
afin de leur présenter les
différents établissements et
services de l'association.

Journée découverte de la Sauvegarde et de ses métiers
Le 14 septembre après-midi, en partenariat avec Pôle Emploi et l’ITS de Tours, la Sauvegarde 37 a reçu de potentiels candidats
travailleurs sociaux afin d’échanger sur les métiers de la protection de l’enfance, les missions de la Sauvegarde 37 et les postes
à pourvoir.

Merci aux professionnels qui ont pris le temps de partager
avec les étudiants leurs expériences et le quotidien de leur
métiers de travailleur social.

Le 14 octobre, M. Rousseau, substitut du Procureur et
M. Lebouc, directeur de la DTPJJ sont venus à la rencontre
de l’équipe du Service de Réparation Pénale. Lors de cette
réunion de travail, le projet du SRP a été présenté. Après
avoir visité le service en présence de notre Président, nos
invités ont signé le protocole relatif aux réparations
pénales Parquet. Ce dernier prévoit l’attribution
systématique des mesures ordonnées dans le cadre
d’alternatives aux poursuites. Le 29 octobre, ce sont aux
délégués du Procureur que le projet fut présenté avant
d’accueillir les premiers jeunes bénéficiaires.

Du 18 au 22 octobre s’est tenu le séminaire
de l’association AGIRabcd. La Sauvegarde 37
y participait en tant que partenaire
historique. Ces 4 jours de débats, de
stratégie, d'ateliers et de stands ont réuni
une centaine de participants afin de relancer
l'association AGIRabcd vers de nouvelles
actions et consolider les actions actuelles.
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