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La Sauvegarde 37 est de nouveau confinée. L’ensemble des
professionnels reste mobilisé afin de maintenir la mission de
service public de protection de l’enfance. La Direction œuvre
au quotidien pour garantir l’application du protocole sanitaire,
l’approvisionnement en gel hydroalcoolique, produits
désinfectants, masques, gants …
Merci à tous pour votre mobilisation !
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La Sauvegarde 37 était présente aux 40ème assises du 
CNAEMO à Toulouse du 30 septembre au 2 octobre. 

Pour cette édition 2020, le thème était « Travail social 
et numérique, évolution ou révolution … »

Le saviez-vous ? La Sauvegarde 37 fait partie du Conseil 
d’Administration du CNAEMO depuis 2016.

Zoom sur … les assises du CNAEMO 
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Le 19 septembre dernier, un groupe de jeunes accueillis au
DAEMNA a réalisé une exposition autour du cinéma avec un
certain nombre d’ateliers : histoire du cinéma, projection de
courts-métrages réalisés, présentation de scenarios co-écrits
par les jeunes… Ce temps d’échanges retrace le travail mené
par les jeunes, accompagnés par Hélène STADNICKI
(comédienne), Nicolas AUBRY (réalisateur) et les
professionnels du DAEMNA depuis juillet 2019. Ayant pour
objectif de permettre aux jeunes de prendre confiance en eux,
de libérer la parole et de travailler autour de l’apprentissage
du français, ces moments autour du cinéma ont été des lieux
de partage et d’enrichissement.

Les jeunes du DAEMNA exposent le cinéma

Le nouveau site internet de la Sauvegarde 37 est en ligne ! 

👉 www.sauvegarde37.fr

Les jeunes des unités de vie Calder et Ernst
organisent une vente de chocolat

Afin de financer leur voyage au ski au mois
de février, les jeunes des unités de vie
Calder et Ernst organisent une vente de
chocolats pour les fêtes, en collaboration
avec l’organisme « Initiatives Chocolat ». Les
personnes intéressées peuvent se rendre
sur la page asso.initiatives.fr avec le code

Pose de la première partie de la nouvelle
signalétique de l’association
Suite à la présentation du nouveau logo à tous, il a été décidé
de refaire l’ensemble des panneaux de signalisation des sites.
Cette démarche a pour but l’amélioration de l’indentification
des bâtiments par les bénéficiaires. Ce vendredi 30 octobre,
l’entreprise Pano Sign’ Service est venue installer la première
partie de ces panneaux sur le site de l’Auberdière. En fonction
des aléas dû au confinement, la signalétique de l’intérieur de
l ’Auberdière et de la Chaumette sera posée prochainement.

MTKBVW afin de passer leur commande avant le 15
décembre pour être livrées à temps pour les fêtes de fin
d’année. Un pourcentage des recettes sera reversé aux UV
pour permettre aux jeunes de réaliser leur projet.
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