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Protéger l’enfant, accompagner la famille 
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Sauvegarde 37 – Le Pôle Hébergement 
 

La Sauvegarde 37 a pour mission la protection et l’accompagnement des enfants, adolescents 
et jeunes adultes en danger ou en risque de l’être et leurs familles. Elle soutient la parentalité 
et aide au maintien des liens familiaux, grâce à un dispositif d’accompagnement qui s’adapte 
à chaque famille. L'Association accompagne chaque année plus de 1 000 enfants orientés par 
le département 37 et de nombreux départements partenaires. Structurée en deux pôles 
(milieu ouvert et hébergement), elle comprend 8 établissements et services, un dispositif en 
partenariat et les services du siège. Les activités se situent principalement sur Tours 
Métropole Val-de-Loire et certaines ont un rayonnement départemental.  
 
Pour la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent le juge des enfants peut décider de l’éloigner 
de son cadre familial. La Sauvegarde 37 propose alors différentes modalités d’accueils et 
d’accompagnements adaptés à la singularité des situations. 
 

− L’hébergement collectif :  
→ La Maison d’accueil de jeunes enfants (MAJE) : 10 places  

Les jeunes de 3 à 10 ans, présentant une altération grave de leur état 
somatique, psychique et de leur développement, bénéficient d’un 
accompagnement éducatif renforcé, sécurisant et stimulant dans une unité́ de 
vie collective spécifique. 

→ Les Maisons d’enfants à caractère social-unités de vie (MECS-UV) : 40 places  
Pour les enfants de 11 à 16 ans, présentant une maturité psychique, affective 
et une autonomie en construction du fait des difficultés liées au parcours, est 
proposé un accompagnement éducatif permanent individualisé, dans une 
approche collective. 

→ Les Maisons d’enfants à caractère social-service d’accompagnement de 
protection de proximité en pré-autonomie (MECS-SAPPPA) : 50 places  
Pour les jeunes de 16 à 18 ans et les jeunes majeurs, dont le processus 
d’émancipation est fragilisé par un parcours de vie complexe, un accueil en 
appartements éducatifs collectifs assure une attention, une disponibilité 
éducative permanente pour un apprentissage sécurisé́ d’un quotidien plus 
autonome. 

− Le Service de placement familial (SPF) : 4 places  
Les enfants de 0 à 12 ans sont pris en charge par des assistants familiaux, soutenus par 
une équipe pluri professionnelle. 

− Le Service d’accueil personnalisé en milieu naturel (SAPMN) : 46 places  
Pour les jeunes de 16 à 21 ans, en ayant la capacité, l’accueil et l’accompagnement en 
appartements individuels offrent la possibilité de soutenir les processus 
d’autonomisation, d’insertion professionnelle et d’intégration sociale et citoyenne. 

− Le Dispositif d’accompagnement des mineurs non accompagnés (DAEMNA) : 100 
places  
Ce dispositif a pour mission de proposer aux jeunes Mineurs Non Accompagnés (MNA) 
de 16 à 18 ans, privés de la protection de leur famille sur le sol français, des modalités 
diversifiées et adaptées à leurs problématiques spécifiques et leurs capacités 
d’autonomie. 
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CD 53 

1 jeune 

CD 85 

1 jeune 
CD 79 

1 jeune 

CD 45 
1 jeune 

CD 18 

2 jeunes 

CD 41 
4 jeunes CD 37 

103 jeunes 

CD 95 

1 jeune CD 93 

4 jeunes 

CD 75 

16 jeunes 

CD 20 

15 jeunes 

CHIFFRES CLÉS 2020 
2020 

260 
places d’hébergement 

79 
places destinées aux jeunes provenant des  

départements extérieurs 

modalités d’accompagnement 

6 
unités d’hébergement collectives 

7 

CD 49 

11 jeunes 

95 
garçons 

66 
filles 

Départements d’origine des 161 ENFANTS 
accompagnés en 2020 sur le 

Pôle Hébergement * 
 

RÉPARTITION PAR SEXE 
 

 
Durée moyenne des placements : 

17 mois 

* Ces chiffres ne prennent pas en compte le DAEMNA. Le dispositif est présenté séparément. 

 

+ 1 jeune PJJ 



 

6  

  

121 professionnels au 31/12/2020 : 
éducateurs spécialisés, 

assistants sociaux, éducateur  
jeunes enfants, moniteurs 
éducateurs, conseillères en 

économie sociale et familiale, 
techniciens d’intervention

sociale et familiale,  
psychologues. 

SAPMN 

SPF – 4 enfants 

MAJE 

MECS - UV 

MECS - SAPPPA 

SAPPPA Coloc 

50 
jeunes 

25 
jeunes 

28 
jeunes 

42 
jeunes 

RÉPARTITION PAR SERVICE 
des 161 jeunes accueillis au 31/12 * 
 

Dispositif d’Accompagnement Éducatif des Mineurs Non-Accompagnés 

52 jeunes en apprentissage 

9 jeunes scolarisés 

4 partenaires associatifs dans les 

domaines du soutien scolaire et de 

l’apprentissage du français : 

AGIRabcd, Lire et Dire, AFCM et 
France Bénévolat 

Pays d’origine des 63 jeunes 
présents au 31/12 

 

Albanie 

1 jeune 

Pakistan 
1 jeune 

Inde 

1 jeune 

Maroc 

1 jeune 

Ghana 

1 jeune 

Nigéria 
1 jeune 

Côte d’Ivoire - 2 jeunes 

Sierra Leone - 1 jeune 

Guinée - 31 jeunes 

Sénégal - 2 jeunes 

Mali - 7 jeunes 

Niger - 1 jeune 

Cameroun 
4 jeunes 

Congo 
1 jeune 

Bangladesh 
8 jeunes 
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LE MOT DU DIRECTEUR 
L’année 2020 a débuté par la transformation 

des unités et services pour un démarrage de 

l’activité issue de l’appel à projet soit 150 

places d’accueil contre 106 précédemment. 

Cette augmentation de capacité de 44 places 

est à destination des départements 

extérieurs et de la PJJ. Ces places ont permis 

cette année de réaliser de la suractivité pour 

le département d’Indre-et-Loire.  

La mise en œuvre de ces nouvelles modalités 

et la montée en charge de l’activité a débuté 

le 1er mars 2020. Avec l’appui d’une stratégie 

associative de communication, nous avons 

développé nos réseaux et partenariats avec 

les départements pour nous permettre 

d’atteindre l’objectif des 79 jeunes. 

Le contexte sanitaire de mars a 

immédiatement stoppé la montée en charge 

des unités et services. Plusieurs facteurs liés 

à ce moment inédit ont freiné la possibilité 

d’accueillir le nombre de jeunes prévus. 

Nous avons cependant réussi à créer 

l’ensemble des modalités prévues tout en 

assurant une protection sanitaire à 

l’ensemble des enfants/jeunes, les familles 

et les salariés. Il est primordial de souligner 

l’engagement des personnels de tous les 

métiers dans l’exercice de la mission qui 

nous est confiée. Tous les secteurs d’activité 

ont dû s’adapter à travailler « masqué », à 

distance, alors que l’accompagnement 

éducatif s’accompagne de nursing, de 

réconfort, d’activités collectives partagées, 

de liens sociaux à créer pour s’insérer etc.  

Les jeunes ont été présents au sein des 

unités de vie et des appartements plus de 

temps qu’habituellement. Outre les besoins 

pour l’accompagnement éducatif, plus de 

travaux d’entretien ont été nécessaires. La 

cuisine centrale a dû faire face à une activité 

très importante les midis durant les 

confinements. Les commandes « express » 

réalisées suite à l’annonce du premier 

confinement ont permis d’assurer tous les 

repas et toute l’année.  

Les exemples d’adaptation et d’innovation 

sont nombreux et se sont orientés vers le 

soutien scolaire et l’accompagnement 

professionnel pour tous. Outre la recherche 

et l’installation d’équipements 

informatiques pour les lieux de vie et les 

appartements, le DiSSIP a permis de 

développer de nouveaux partenariats pour 

le soutien scolaire tout en étant 

l’interlocuteur privilégié des liens entre les 

organismes de formation, les équipes 

éducatives et les employeurs.  

Aussi, cette réorganisation s’est 

accompagnée de la mise en œuvre du 

dossier unique informatisé de l’usager. Ce 

changement modifie le travail des 

secrétariats et nécessite une maitrise de 

l’outil pour une utilisation de tous en 2021. 

Les projets 2021 débuteront par l’évaluation 

interne des activités du Pôle. Au 2ème 

semestre, nous commencerons le plan 

d’actions des 5 prochaines années 

notamment par la rédaction du projet de 

Pôle et des unités et services en appui du 

préprojet issu de l’appel à projet. 
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Transformation de l’offre d’hébergement 
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MAISON D’ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS (MAJE) : ANALYSE QUALITATIVE ET 

QUANTITATIVE  

 

1 unité de vie 
  Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 

3 650 3 612 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Enfants accueillis en 2020 

10  14 

 
Répartition par Pôle Enfance  
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Répartition des mesures administratives ou judicaires 

Nombre d’accueils et de fin de mesure 

Jeunes entrés en 2020 Jeunes sortis en 2020 

5 4 

Durée moyenne des accueils 

Unité éducative DEBRÉ : 10 mois 

Orientations à la sortie  
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Caractéristiques démographiques et socio-économiques 

Âge à l’admission, sexe 

 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

 Données à renseigner en 2021 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2021 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement 

psychoaffectif, sécurité) 

Données à renseigner en 2021 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2021 

Familles  

Données à renseigner en 2021 
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MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL - UNITÉ DE VIE (MECS – UV) : 

ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

 

4 unités de vie 
  Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 Autres journées réalisées 

13 637 6 570 7 067 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Enfants accueillis en 2020 

40 59 

 
Répartition par Pôle Enfance  

Calder – Joué-Lès-Tours L’Epan – Joué-Lès-Tours 

Les Renardières – Chambray-Lès-Tours Ernst – Joué-Lès-Tours 
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Répartition des accueils d’autres départements 

Répartition des mesures administratives ou judicaires 

Nombre d’accueils et de fin de mesure 

Jeunes entrés en 2020 Jeunes sortis en 2020 

23 21 

Durée moyenne des accueils 

Unité éducative ERNST : 10 mois 

Unité éducative de l’EPAN : 8 mois 

Unité éducative CALDER : 22 mois 

Unité éducative des RENARDIÈRES : 8 mois 

Orientations à la sortie  
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Caractéristiques démographiques et socio-économiques 

Âge à l’admission, sexe 

 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

 Données à renseigner en 2021 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2021 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement 

psychoaffectif, sécurité) 

Données à renseigner en 2021 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2021 

Familles  

Données à renseigner en 2021 
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MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL - SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 

DE PROTECTION DE PROXIMITÉ EN PRÉ AUTONOMIE (MECS – SAPPPA) : 

ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  

 

2 MECS SAPPPA en petit collectif + 
studio de pré-autonomie sur site 
(Chaumette et la Bouchardière) 

& 

2 SAPPPA Colocation qui accueillent  
des jeunes en appartements (Bel Air et   
Franc Palais) 

 
 
 

  Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 Autres journées réalisées 

13 636 8 098 2 049 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Enfants accueillis en 2020 

50 75 

 

  

SAPPPA Chaumette – Joué-Lès-Tours 

La Bouchardière – Joué-Lès-Tours 
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Répartition par Pôle enfance  

Répartition des accueils d’autres départements 

Répartition des mesures administratives ou judicaires 

Nombre d’accueils et de fin de mesure 

Jeunes entrés en 2020 Jeunes sortis en 2020 

42 33 

 

Durée moyenne des accueils 

SAPPPA Chaumette : 10 mois 

SAPPPA Bouchardière : 10 mois 

SAPPPA Franc Palais : 7 mois 

SAPPPA Bel Air : 2 mois 
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Orientation à la sortie 

 

  Caractéristiques démographiques et socio-économiques 

Âge à l’admission, sexe 

 

 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

 Données à renseigner en 2021 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2021 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement 

psychoaffectif, sécurité) 

Données à renseigner en 2021 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2021 

Familles  

Données à renseigner en 2021 
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN MILIEU 
NATUREL (SAPMN) : ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

 

Appartements individuels 
 

  Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 Autres journées réalisées 

15 878 7 982 4 675 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Enfants accueillis en 2020 

50 50 

Répartition par Pôle enfance  
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Répartition des accueils d’autres départements 

 

Répartition des mesures administratives ou judicaires 

 

Nombre d’accueils et de fin de mesure 

Jeunes entrés en 2020 Jeunes sortis en 2020 

32 9 

 

Durée moyenne des accueils 

SAPMN : 10 mois 

Orientations à la sortie  
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  Caractéristiques démographiques et socio-économiques 

Âge à l’admission, sexe 

 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

 Données à renseigner en 2021 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2021 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement 

psychoaffectif, sécurité) 

Données à renseigner en 2021 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2021 

Familles  

Données à renseigner en 2021 
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 SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL (SPF) : ANALYSE QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE 

 

 
 

2 assistants familiaux 
 

  Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 Autres journées réalisées 

1 460 415 0 

Ouverture du Service le 17 août 2020 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Jeunes accueillis en 2020 

4 4 

Répartition par Pôle Enfance  

Répartition des accueils d’autres départements 

Tous les enfants accueillis en 2020 sont originaires du Département d’Indre-et-Loire.  

Répartition des mesures administratives ou judicaires 

Tous les placements d’enfants au sein du SPF en 2020 font suite à une décision judiciaire.  
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Nombre d’accueil et de fin de mesure 

Jeunes entrés en 2020 Jeunes sortis en 2020 

4 0 

 

Durée moyenne des accueils 

SPF : 3 mois 

Orientations à la sortie  

Il n’y a pas eu de sortie en 2020.  

 

  Caractéristiques démographiques et socio-économiques 

Âge à l’admission, sexe 

 

 

Lieu de vie de l’enfant (père/mère – les 2 – pupilles) 

Données à renseigner en 2021 

Type de droit de rencontre (DVH / DV médiatisés, encadrés …) 

Données à renseigner en 2021 

Type de danger à l’accueil (éducation, santé, moralité, développement 

psychoaffectif, sécurité) 

Données à renseigner en 2021 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

Données à renseigner en 2021 

Familles  

Données à renseigner en 2021 
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 DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF DES MINEURS NON -
ACCOMPAGNÉS (DAEMNA) : ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

 
  Effectifs  

Nombre de journées réalisées 

Journées projetées Journées réalisées CD37 

36 500 31 612 (taux occupation 86,6%) 

Nombre d’enfants pris en charge dans l’année 

Capacité d’accueil Jeunes accueillis en 2020 

100 137 

Répartition par pays d’origine des jeunes présents au 31/01/2020 
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Répartition départementale 

Comme cela était prévu dans les orientations de l’appel à projet, les jeunes accueillis au 

DAEMNA ont été orientés vers l’ensemble du territoire d’Indre-et-Loire. Les appartements 

loués par le dispositif sont tous choisis en fonction des bassins de l’emploi et des possibilités 

de mobilité (accès aux moyens de transport en commun). Leur localisation peut ainsi évoluer 

en fonction des recherches d’apprentissage.  

Les jeunes sont accueillis en appartement de colocation de 3 places (Amboise, Chinon, 

Bourgueil, Loches, Bléré, Tours et la Métropole) ou en studio en fonction des besoins 

spécifiques et des orientations de sortie de dispositif.  

Contexte et constats  

Le Dispositif d’Accompagnement Éducatif pour les Mineurs Non Accompagnés (DAEMNA), 

dispositif expérimental s’est vu renouvelé pour 2 années supplémentaires jusqu’en mai 2022. 

Ces places mixtes sont dédiées à des Mineurs Non Accompagnés âgés de 16 à 18 ans et suivis 

par les services de la Direction des Projets Transversaux et Migrants (DPTM). Les jeunes sont 

accueillis en appartement collectif (jusqu’à 3 places) ou en studio (selon leur besoin) sur 

l’ensemble du département (Tours et agglomérations, Chinon, Amboise, Bourgueil…). 

Cette année le DAEMNA a été impacté par la crise sanitaire mais également par une 

importante baisse des flux migratoires liés au contexte géopolitique international. À l’image 

de nos partenaires, nous avons fonctionné en mode dégradé durant une grande partie de 

l’exercice 2020-2021. Cette année n’est de fait pas représentative de l’accompagnement 

éducatif proposé hors pandémie et avec son effectif au complet. En effet, nous avons pu 

observer des répercussions importantes autour de : 

→ L’accompagnement social : impossibilité d’accompagner physiquement les jeunes 

dans de bonnes conditions  

→ L’insertion professionnelle : certains jeunes ayant vécu des périodes de chômage 

partiel importantes les impactant sur l’apprentissage de leur métier ; 

→ L’enseignement théorique : la fermeture des CFA et la mise en place d’un 

enseignement à distance ont mis en lumière une fracture numérique pénalisant le bon 

déroulement de leur formation, 

→ L’accès au logement : la fermeture ou l’inaccessibilité des différents dispositifs de droit 

commun n’a pas permis de réaliser les démarches nécessaires, la fracture numérique 

représentant là aussi un frein pour effectuer les démarches administratives en ligne,  

→ L’obtention des documents d’identité : la fermeture et le changement de 

fonctionnement des ambassades et consulats associés à la difficulté d’entrer en 

contact avec ces derniers ont retardé la délivrance des documents d’identité, 

→ La régularisation de la situation administrative des jeunes : les délais de traitement des 

demandes de titre de séjour ont été plus importantes,  

→ La socialisation : le confinement a impacté le processus de socialisation en œuvre à 

travers un isolement de la vie sociale (club de sport, CFA, accompagnement éducatif, 

etc…),  
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→ La santé, le moral psychologique : les confinements ainsi que les périodes de 

restrictions ont eu des répercussions psychologiques, et ont généré, accentué des 

angoisses. L’isolement a effectivement pu majorer certains troubles anxieux ou 

dépressifs, avoir des effets sur la qualité des relations à l’Autre, et favoriser les vécus 

d’insécurité. 

Orientations à la sortie  

En 2020, 68 jeunes sont sortis du Dispositif d’Accompagnement Éducatif des Mineurs Non-

Accompagnés.  

DAS : Dispositif d’Accompagnement Social 
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  Caractéristiques démographiques et socio-économiques 

Âge des jeunes accueillis, sexe (au 31/12/2020) 

 
 
 
3 filles ont été accueillies au DAEMNA en 2020 
 

 

 

 

 

 

Scolarité / apprentissage / accompagnements spécialisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2020, 52 jeunes 
sont en apprentissage, 9 sont au 
lycée, 2 sans activité. 
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Diplômes obtenus en 2020 

 

 

Légende : 

DELF = Diplôme d’Etudes en Langue Française 

DNB = Diplôme National du Brevet 

CFG = Certificat de Formation Générale 

 

  

DELF = 9 dont 

DNB = 1 

CAP = 21 

A1 = 6 A2 = 3 

BAC PRO = 1 

CFG = 4 
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 DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA SCOLARITÉ ET À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
(DiSSIP) 

 
Le Dispositif de Soutien à la Scolarité et à l’Insertion Professionnelle (DiSSIP) mène des actions 

auprès des jeunes confiés au Pôle Hébergement de la Sauvegarde 37. Le dispositif crée, par 

l’organisation de rencontres, des échanges et des dynamiques autour de thèmes transversaux 

liés à la scolarité et l’insertion des jeunes. Au travers du DiSSIP, de nombreux partenaires 

accompagnent les jeunes tels que la Mission Locale, la Maison familiale rurale (MFR), le Centre 

d'Information et d'Orientation (CIO), le centre de formation d'apprentis (CFA), la Maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH), la Fédération Française du Bâtiment 

(FFB), les écoles et les établissements spécialisés … 

Répartition scolaire ou professionnelle 

 

Les jeunes de plus de 16 ans sont inscrits à la Mission Locale de leur secteur d’habitation 

départemental. 

ARTP = Action de Remobilisation à Temps Plein 

FLE = Français Langue Etrangère 

IME = Institut Médico Éducatif  

ITEP = Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

UEAJ = Unité Éducative d’Activité de Jour (de la Protection Judiciaire de la Jeunesse PJJ) 

UPE2A = Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 
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 Scolarités spécialisées (dossiers MDPH établis)  

 

ULIS = Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

AESH = Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap 

ESAT = Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

SAVS = Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

RQTH = Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

FH = Foyer d’Hébergement  

CFAS = Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé 

AAH = Allocation aux Adultes Handicapés 

 

Répartition par métiers des 21 jeunes en situation d’apprentissage  

 
 

  

5 dossiers accordés et 1 
dossier en attente de décision 
pour des jeunes de + 16 ans 
soit :  
- 1 orientation ESAT, SAVS, FH 
+ RQTH 
 - 1 orientation FH + RQTH  
 - 2 orientations CFAS + RQTH 
et attribution de l’AAH 
  - 1 orientation ESAT, FH, 
RQTH et attribution de l’AAH. 

5 dossiers accordés et 1 
dossier en attente de 
décision pour des jeunes 
de - 16 ans soit :  
- 2 orientations en ITEP 
- 1 orientation ULIS école 
avec AESH   
- 1 ULIS PRO (lycée) 
- 1 AESH   
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Nombre de jeunes bénéficiant soit d’un soutien scolaire ou d’un soutien pour 
l’apprentissage du français 

Les enfants accueillis à la MAJE DEBRE ont un accompagnement scolaire individuel chaque soir 
de la semaine, dispensé par un étudiant salarié.  
Sur l’axe du soutien scolaire et l’apprentissage du français, le DiSSIP travaille en étroite 
collaboration avec les associations « Accueil Formation Culture pour les Migrants » (AFCM), 
Lire et Dire, « Association Générale des Intervenants Retraités actions de bénévoles pour la 
coopération et le développement » (AGIR ABCD) et l’association France bénévolat. 
Il est à souligner que les jeunes MNA du Pôle Hébergement qui en ont besoin peuvent 
bénéficier de cours individuels pour le soutien en français et en mathématiques notamment 
chaque semaine (y compris le week-end) grâce à l’engagement des bénévoles de plus en plus 
nombreux de l’Association AGIR ABCD. 
À cela s’ajoute les cours collectifs sur le site de la Chaumette chaque lundi et chaque vendredi 
pendant toute l’année scolaire. 
En parallèle, nous travaillons en partenariat avec l’Association AFCM qui intègre chaque année 
5 à 6 jeunes sur des cours collectifs pour l’apprentissage de la langue. 
L’aide aux devoirs est réalisé par les éducateurs des modalités d’accueil. 
45 jeunes ont été soutenu par du soutien scolaire en 2020. 
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FONCTIONNEMENT  
Les fondements de l’action éducative 

 

Conseil de Vie Sociale 

Trois formes de CVS sont installées avec des représentants des enfants et jeunes accueillis, 

des membres du Conseil d’Administration de l’association, des salariés et le directeur : 

• Hébergements collectifs (MAJE / unités de vie) : Conseil des jeunes 

• Hébergements de colocation et d’appartements individuels (SAPPPA / SAPMN) : 

Assemblée de concertation 

• DAEMNA : Assemblée des jeunes 

La constitution des CVS et la participation des familles dans les CVS devront être évaluées. Cet 

objectif fait partie du plan d’action issu de l’évaluation interne.  

 

Salariés 

Formations collectives réalisées en 2020 

• La réforme de la protection de l'enfance, nouvelles pratiques… 

• Les fondamentaux du droit des étrangers  

• Sauveteur secouriste du travail 

• Le statut des assistants familiaux 

• Travail de nuit 

• Habilitation électrique 

• Les écrits professionnels 

• Anticiper et gérer son stress 
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Données démographiques/ pluriprofessionnalité 

 

Dans le choix stratégique associatif d’étendre le nombre de places pour les départements 

extérieurs, l’objectif concernant le personnel est de conserver l’ensemble des postes et des 

compétences acquises, d’installer plus de pluri professionnalité, de calibrer chaque modalité 

avec le besoin en personnel.  

Ainsi, dès janvier 2020, chaque professionnel a eu une affectation dans la nouvelle 

organisation du Pôle hébergement.  

En 2020, nous avons débuté le recrutement pour des postes en CDI : technicien(ne) en 

intervention sociale et familiale (TISF), éducateur (trice) de jeunes enfants (EJE).  

LE PRÉ PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 2020 DU PÔLE HÉBERGEMENT  

 

 
 

 

Effectif en personnel au 31/12/2020 

 Personnes physique ETP 

MECS -SAPPPA 44 36,16 

MECS - UV 50 49,46 

MAJE 17 16,32 

SPF 3 2,59  

SAPMN 18 17,18 

DAEMNA 20 20 

Total 152 142,40 
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PERSPECTIVES DE TRAVAIL 2021 

Cette année 2020 est bien difficile à définir et à qualifier. À la fin de cette période sanitaire, 
nos retours d’expériences seront sans aucun doute des points d’appui pour l’amélioration 
continue de nos prises en charge éducative.  

Je retiens de 2020 notre capacité collective à affronter des difficultés inédites tout en ayant 
maintenue et augmenté notre capacité d’accueil. En cette fin d’année 2020, nous atteignons 
pratiquement nos objectifs d’accueil avec une vigilance particulière pour la baisse d’activité 
du DAEMNA.  

Les perspectives de travail pour 2021 sont toutes aussi importantes que celles de 2020. Les 
principales actions à mener se présentent ainsi : 

→ Renouveler la modalité expérimentale du DAS pour une année ; 

→ Prévoir l’emménagement et l’organisation des MNA dans les appartements du château 
de l’Auberdière ; 

→ Finaliser l’installation informatique et de réseau dans tous les appartements ; 

→ Poursuivre la mise en œuvre du dossier unique informatisé de l’usager ; 

→ Procéder à l’évaluation interne de toutes les activités du Pôle et mettre en œuvre 
l’évaluation externe au 2ème semestre ; 

→ Élaborer le projet de Pôle hébergement à partir de septembre avant d’y intégrer les 
projets de services (objectif 2022) ; 

→ Protéger chacun contre le virus et les effets de la pandémie ; 

→ Finaliser les recrutements des postes vacants en CDI. 

 

 

Richard PLANTUREUX  

Directeur du Pôle Hébergement 
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Sauvegarde de l’Enfance d’Indre et Loire – Pôle Hébergement 

Rond-point de l’Auberdière - 37304 Joué-lès-Tours 

 02 47 71 15 65 

polehebergementdirection@adse37.fr 

www.sauvegarde37.fr 
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