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Présenté en réunions de rentrée, le nouveau logo de la Sauvegarde 37
accompagne l’évolution de l’Association. Ce nouveau logo tranche
volontairement avec le précédent et replace les enfants, jeunes et
familles accompagnés au cœur des missions de l’Association.
Cette nouvelle identité visuelle est accompagnée d’un nouveau site
internet en ligne mi-octobre (www.sauvegarde37.fr).
Le nouveau logo est effectif dès à présent. L’ancien ne devra plus figurer
sur les documents associatifs au 15 novembre.
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Recrutement des assistants familiaux
Dans le cadre de la création du Service de Placement Familial
(SPF), deux assistants familiaux ont été recrutés afin

Bilan de l’Assemblée Générale

Suite à la fin du mandat de Jean de FOUQIÈRES, Pierre MABIRE
lui succède en tant que Président de l’association. Comme
indiqué dans les statuts, le tiers sortant du Conseil
d’Administration a également été renouvelé.

Composition du nouveau Conseil d’Administration :

d’accueillir 4 enfants : 3 enfants leur sont déjà confiés. Le
recrutement de ces nouveaux professionnels répond à la
volonté de la Sauvegarde de s’adapter aux besoins en

terme de protection de l’enfance en danger : concernant le
SPF, l’accueil des enfants de 0 à 12 ans.

Pierre MABIRE Président

Monique JULLIEN Vice-présidente

Philippe BERNARD Vice-Président

Claudy BILLON Secrétaire

Hervé LAPEYRE Secrétaire adjoint

Denis MERCIER Trésorier

Jean-Pierre GRANGER Trésorier adjoint

Sylvie BOURBON Jean de FOUQUIÈRES Patrice ROLAND

Catherine CHAMAURET Jean-Michel GUITTON Didier VALLÉE

Martine DELIGNÉ Bertrand de MONTILLE Isabelle VANNIER

Dominique DUCOS-
FONFREDE

Gérard PERREAU Jean de MAISTRE 

Léone FEVRIER DUPIN

Prévue initialement en juin
puis reportée pour cause de
COVID, l'Assemblée Générale
s’est tenue le mercredi 16
septembre. Devant une
assemblée masquée, les
directeurs ont présenté le
bilan de l’année 2019 et les
projets à venir.
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