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En octobre à la Sauvegarde 37
Newsletter
La Sauvegarde 37 porteuse des assises nationales 2024 à Tours
La candidature de l’association, en partenariat avec six associations de la région exerçant des mesures en milieu ouvert
(AIDAPHI, UDAF 45, ACESM, Apprentis d’Auteuil, ADSEA 28, Groupe SOS), a été retenue par le conseil d’administration du
Carrefour National de l'Action Educative en Milieu Ouvert (CNAEMO).
Ces assises se dérouleront fin mars 2024 à l’espace Malraux. La thématique « travail de la parentalité – participation des
familles » sera travaillée en décembre 2022 en séminaire CNAEMO à la Sauvegarde.

Des partenariats mis en place au bénéfice de la
22ème édition des Parcours du goût remportée parentalité et des échanges professionnels
par un jeune de la Sauvegarde
Les équipes de la MAJE et des Renardières tiennent à
Les 15 et 16 octobre se tenait à Versailles la 22ème édition des
Parcours du goût. 130 jeunes pris en charge par la Protection
judiciaire de la jeunesse ont participé à ce concours en
présence de grands chefs avec pour thème « la gastronomie
jusqu’au bout des doigts ».
Félicitations à un jeune accompagné par les Renardières, qui
dans le cadre de son parcours scolaire à l'UEAJ, partenaire de
la Sauvegarde, a remporté le concours avec ses camarades.

Le bon endroit, dispositif de l’APAJH 37, au
service du répit des enfants
Depuis plus d’un an désormais, les équipes éducatives de la
MAJE et des Renardières investissent largement les dispositifs
du Bon Endroit de l’APAJH visant à permettre du répit aux
enfants accueillis avec des prises en charge sur-mesure et
adaptées aux besoins.
En parallèle, les ateliers à destination des parents sont aussi
investis et proposés aux parents des enfants accueillis afin
qu’ils disposent de lieux ressources au sein desquels ils
peuvent s’occuper d’eux.
Le dispositif du Bon Endroit fait évoluer son dispositif de répit
pour les enfants puisqu’il permet maintenant d’accueillir des
enfants le temps d’un week-end. Ainsi, une jeune des
Renardières va pouvoir bénéficier de ce type d’accueil. En
parallèle, les collègues de l’APAJH 37 ne disposant pas de lieu
afin de réaliser ces accueils, la Sauvegarde renforce le
partenariat en proposant une mise à disposition ponctuelle
d’une unité à titre gracieux.
Les liens entre le dispositif du Bon endroit et la Sauvegarde
sont un réel atout pour la qualité des prestations que nous
offrons aux enfants accueillis et à leurs familles.

remercier chaleureusement les équipes du Ludobus et du
SAPAD des PEP 37 pour leurs riches interventions. En effet, un
travail partenarial s’enclenche principalement avec le
LUDOBUS (ludothèque roulante) afin de renforcer notre
travail autour de la parentalité. Le ludobus se déplace en
fonction des besoins et propose jeu aux enfants et parents des
séances autour du dans une démarche de soutien à la
parentalité. Un projet est en cours afin de permettre au
Ludobus de prendre ses quartiers sur le parking de la
Sauvegarde.
En parallèle, des séances de groupe sont en cours de mise en
place pour les enfants de la MAJE afin de renforcer leur
dynamique collective.
L’équipe éducative tient aussi à remercie les professionnels du
PCPE (Pôle de compétences et de prestations externalisées)
pour leur intervention visant à redéfinir leurs missions. Les
professionnels retiennent la qualité des échanges et le partage
des constats, à la croisée du social et du médico-social. Il en
ressort qu’un travail conjoint doit éclore afin d’affirmer aux
instances départementales et régionales la nécessité de
croisement dans l’intérêt des enfants et des familles.

Le service de réparation pénale a fêté ses 1 an
Le 4 octobre, sur le site de la Chaumette, acteurs territoriaux
et locaux, partenaires œuvrant en faveur de la justice pénale
des mineurs ont répondu présents à l’invitation de l’équipe du
SRP. Ce fut l’occasion de faire le premier bilan, découvrir les
outils pédagogiques et éducatifs ainsi que les activités de
réparation.

Revalorisation des métiers
La déclaration commune des fédérations auxquelles adhère la Sauvegarde 37 se décline en région. La Sauvegarde poursuit sa
mobilisation pour rencontrer les élus et autorités dans l’objectif d’une revalorisation pour toutes et tous sans discrimination.
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