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Fin de l’abondance ?
Le contexte économique n’est pas favorable, nous le savons tous, ou tout du moins nous devrions
le savoir, compte tenu des médias qui relaient depuis de nombreuses semaines les messages en
matière d’économies conseillées ou obligatoires et de réductions de nos consommations.
Il a même été évoqué une nécessaire rupture dans nos comportements et notre quotidien avec
une nouvelle période qui correspond à la fin de l’abondance ! Si tant est, nous aurions connu
dans le domaine social une période d’abondance ? Certains parlent d’austérité, voire de mesures
contraignantes.
La fin de l’abondance résonne amèrement dans le secteur social, notamment alors qu’il est
revendiqué aujourd’hui un SÉGUR pour tous, des mesures de reconnaissance plus équitables
et quand l’attractivité des professionnels pose toujours des difficultés dans la continuité des
activités...
Quoi qu’il en soit, tous ces messages d’économies renvoient à notre responsabilité, qu’elle soit
collective ou individuelle.
Pour cette rentrée 2022, la réalité économique va bien nous obliger à adopter des attitudes
et des comportements du quotidien qui doivent engager une consommation maîtrisée et des
économies incontournables.
Chaque salarié de la SAUVEGARDE Isère, chaque bénévole, va devoir adopter (et les adopte déjà
dans ce que l’on peut déjà constater) ces mesures visant à consommer différemment, à utiliser
différemment le matériel mis à disposition, et à économiser.
Ces nouvelles attitudes vont également devoir se transmettre auprès des personnes qui nous
sont confiées, et devenir un acte éducatif.
Un feu dévastateur se déclenche sur la terre,
qui se propage à grande vitesse de village
La SAUVEGARDE Isère va communiquer
en village, de forêt en forêt… Les hommes
des
préconisations
en
matière
de
courent, s’empressent, mais rapidement
consommations raisonnées : cadre de vie
n’ont plus qu’une hâte : s’éloigner et se
du quotidien, température du chauffage,
mettre à l’abri.
veille des appareils électroniques, portes
Dans le ciel, un petit colibri s’affaire. Il vole
fermées... Il n’y aura pas de petites ou de
de feuille en feuille, très haut, à la recherche
grandes économies mais tous ces gestes
de la moindre goutte d’eau. Dès qu’il en saisit
vont y contribuer. Chaque action positive est
une, au creux d’une feuille ou d’une souche,
bonne à prendre.
il la met dans son bec et va la projeter sur
Sans
vouloir
être
dogmatique,
ces
le feu. Et le manège recommence, le petit
préconisations soulignent l’importance de
colibri s’affaire, toujours plus rapide et
notre responsabilité collective et de notre
concentré sur sa tâche.
responsabilité citoyenne.
Un homme qui l’aperçoit le rappelle à l’ordre
Chacune et chacun va devoir contribuer tel
« Petit colibri, mais pourquoi t’affaires-tu ?
le colibri dans la fable que rappelait Pierre
Tu vois bien qu’à toi tout seul, tu n’éteindras
RABHI :
pas le feu... »
Et le petit colibri répond : « je fais ma part ».

Bonne lecture de ce nouveau Mag de la Sauvegarde.
Claude DÉLY
Directeur Général
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Dernière nouvelle...dernière nouvelle....dernière nouvelle...
L’ARS (Agence Régionale de Santé) vient de nous confirmer que notre dossier concernant l’ouverture
d’une UEMA Unité d’Enseignement Maternelle pour Enfants avec troubles de l’Autisme a été accepté. Il
s’agissait d’un appel à projet déposé en aout 2022.
Ce nouveau service du Pôle Handicap accompagnera 7 enfants scolarisés à l’école maternelle Buffon
à Grenoble. Ils seront accompagnés par une équipe pluridisciplinaire, composée d’un éducateur
spécialisé, d’un éducateur de jeunes enfants, d’un accompagnant éducatif, d’un psychologue, d’un
ergothérapeute, d’un orthophoniste.
Le lancement du service est attendu début novembre et les offres d’emploi sont ouvertes !
Merci à Laure Magimel, directrice du Pôle Handicap et à son équipe pour ce beau projet et pour cette
dynamique.

© 2022 AIM Ingénierie - Webcréation AD3C

Journée de mobilisation à Lyon
Le 28 septembre était une journée de mobilisation, dans
toute la France, pour dénoncer la crise des métiers du
social. La manifestation de Lyon a réuni près de 1 500
personnes. Lille, Rennes, Toulouse, Strasbourg, Caen,
Bordeaux, Marseille, Évreux, Digne les bains...
Dans toute la France, les associations se sont mobilisées
à l’appel des fédérations des secteurs de la protection
de l’enfance, du handicap, de l’insertion.
La Sauvegarde Isère était présente à Lyon avec une
représentation de salariés des différents Pôles.
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La Nuit Du Droit
Le 4 octobre 2022 s’est déroulée à Grenoble, au Tribunal judicaire la NUIT DU DROIT à laquelle
la SAUVEGARDE Isère a participé.
Le 4 octobre, c’est l’anniversaire de la Constitution de 1958.
Depuis 2017, le 4 octobre est consacré à célébrer le droit dont la Constitution est la clé de voûte.
Près d’une centaine de villes organisent cet évènement qui rassemble les différents acteurs
judicaires et administratifs, les barreaux, les centres de formations, les associations... avec
toujours le même objectif de sensibiliser massivement au Droit, à ses principes et à ses métiers.
La SAUVEGARDE Isère était présente de 16h à 22h, comme elle l’est depuis 2017, avec des
salariés des Pôles Famille, Hébergement et Justice Pénale.
Nous avons donné des informations sur nos missions, nos établissements et services, sur nos
postes disponibles, sur nos projets...deux conférences ont été animées par les salariés : une sur
le service Médiation et Point Clef, et une seconde sur le service d’Accueil de Jour du Village de
l’Amitié.
Merci et bravo à tous les participants pour leur mobilisation, leur présence et leur motivation !
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Pôle Famille

C’est la rentrée au pôle famille !
Les actualités et les projets en cours
Espace rencontre et Médiation familiale

Nous recherchons actuellement une maison
avec jardin sur Fontaine ou aux alentours
afin d’installer les services Espace rencontre
& Médiation familiale.

Un court métrage journalistique sera
réalisé sur la médiation familiale avec
la participation de notre service.

L’Action et Promotion en Milieu Voyageur
Après une période difficile au niveau
recrutement, l’équipe APMV est de
nouveau au complet. L’expérimentation
sur le secteur de Claix/Pont de Claix,
terrains habituellement gérés par la
polyvalence de secteur s’étend sur le
secteur de Meylan/Fontaine.
L’objectif de l’expérimentation est
d’évaluer les besoins des familles sur
des terrains ciblés et d’apporter, de
partager notre expertise !
Une professionnelle est dédiée pour
cette mission.
Un travail collaboratif très riche est en cours également avec le département dans le cadre du futur
appel à projet. L’équipe APMV démontre encore une fois à travers cette coopération toute sa plusvalue, sa spécificité.
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Pôle Famille

L’Aide à la Gestion du Budget Familial & Accompagnement en
Economie Sociale, Familiale
La révision du projet de service s’est clôturée le 30 mai. Les réflexions menées ont été
très riches et ont permis d’identifier des fiches actions d’amélioration/de développement
du service qui seront inscrites dans un plan d’actions : « priorités, acteurs, temporalité,
évaluation ». Des décisions ont été également posées en cours de révision.

Les valeurs partagées
Engagement
Singularité
Considération
Sécurité
L’AGBF-AESF avant tout une
mesure de protection de
l’enfance.
La rédaction du projet de service est en cours, ainsi que les fiches actions, le plan d’actions.
A l’issue, une présentation sera proposée à toute l’équipe départementale pour réajuster et
lancer la mise en œuvre des actions.

Le service d’investigation éducative
Le contrôle de fonctionnement qui a eu lieu début octobre 2020 s’est clôturé le 4 août
2022 sans aucune réserve. La Protection Judiciaire de la Jeunesse a souligné le travail de
qualité lors de la mise en application du plan d’actions, ainsi que la qualité du travail des
professionnels.
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Pôle Famille

Le service AEMO

Les actions collectives « parents-enfants » et « adolescents »

Séjour à Marseille

Nous sommes partis de différents constats liés à la précédente expérience de mini-camp en 2021:
immersion pour les jeunes dans un nouvel environnement, découverte de nouvelles activités,
ouverture sur l’extérieur, découverte de nouvelles interactions avec d’autres adolescents et des
relations avec d’autres adultes. Ce lien privilégié éducatif avec les éducateurs spécialisés permet
à certains jeunes durant l’été, de leur éviter, une absence d’activité, une augmentation du temps
sur les écrans.

Les objectifs :
Vivre un temps de vacances : découverte d’un nouvel environnement, accès à la nature, déconnexion
des écrans, découverte d’une nouvelle région, éloignement de leur environnement familial et social.
Expérimenter : adaptation à la vie de groupe, temps de partage collectifs, travailler l’autonomie.
S’adapter : adaptation à la vie de groupe, acceptation des contraintes du vivre ensemble, respect
du cadre et des règles définies.
Développer la relation éducative dans le cadre de l’accompagnement du jeune

Les différentes activités proposées :
Durant ces deux jours, diverses activités ont permis de proposer aux jeunes, des expériences
variées (randonnée, baignade, plage, excursion nautique, visite du musée le MUCEM, découverte
de la ville de Marseille et de son patrimoine).

Diner à l’extérieur avec les éducatrices.
Temps de convivialité, d’échanges et de débats éducatifs.
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Une pause au bord de l’eau avec les parents et les
éducateurs.
Moment d’échanges et de partage éducatif.

Un groupe d’adolescents à la découverte du Sud, de la
mer.
Prendre le temps de s’approprier la mer, ce vaste étendu
et apprécier le moment présent, sortir de son quotidien
familial – un temps pour soi.

Les marionnettes avec les enfants qui racontent des
histoires – s’exprimer autrement.
Atelier pâtisserie : une maman à l’œuvre qui partage son
savoir.
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Pôle Famille

SEJOUR AU « VAL D’AKOR »
Nous sommes partis de différents constats : Certains enfants ne partent pas avec leurs parents
en vacances, ne pratiquent pas d’activité de loisirs ensemble, sont souvent isolés, en vase clos et
manquent d’ouverture sur l’extérieur et d’interactions.  Nous souhaitons créer pour ces jeunes et
leurs familles, du lien social pour se retrouver avec d’autres parents et enfants et ainsi favoriser des
temps de partage, d’échange dans un cadre de loisirs. Ce lien familial et social, voire amical, est
primordial pour la bonne évolution des enfants et apporte des ressources supplémentaires auprès
des parents favorisant des échanges sur les modes éducatifs.  
Au-delà de ces constats, au travers de ces temps de séjour, nous souhaitons donner la possibilité
à ces jeunes avec leur famille de bénéficier de temps de loisirs, de quelques jours de vacances dans
un cadre structuré et privilégié.

Les activités proposées :
-

Un atelier radiophonique pour les adolescents à la Radio de Mens,
Des activités de voile,
Immersion dans la nature via des randonnées,
Promenades à cheval,
Sorties en bateau,
Visites du patrimoine – accès à la culture

Pour les travailleurs sociaux, ces temps quotidiens seront également riches et précieux dans
l’accompagnement et l’observation que nous ferons auprès des enfants et de leurs parents. Ces
éléments et constats éducatifs recueillis permettront par la suite, d’approfondir le lien et d’amener
des réponses plus ajustées aux différentes problématiques familiales observées dans le cadre de
nos missions de Protection de l’Enfance.

Les objectifs :
- Travailler et soutenir la parentalité autrement, dans un autre contexte,
- Favoriser le développement du lien social et le pouvoir d’agir des familles,
- Vivre un temps de vacances familiales : découverte d’un nouvel environnement (accès à la nature,
découverte de la région, éloignement du cadre de vie habituel),
- Temps de partage collectif : Adaptation à la vie de famille en collectivité,
- Expérimenter : l’adaptation à la vie collective, temps de partage, travailler l’autonomie, la
parentalité au quotidien,
- S’adapter : Adaptation à la vie de plusieurs familles, acceptation des contraintes du vivre ensemble,
respect du cadre et des règles définies,
- Développer la relation éducative dans le cadre du suivi de la mesure en cours,
- Vivre un temps de loisirs : déconnexion des écrans, découverte de nouvelles activités en lien avec
la nature,
- Vivre un temps sportif : se dépasser, effort commun/collectif, développer l’esprit familial.
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Pôle Hébergement

DONS au bénéfice du pôle hébergement
LYNRED est une entreprise du secteur de Veurey spécialisée dans la conception, la fabrication et la
vente d’une gamme complète de capteurs d’imagerie infrarouge.

Cette entreprise a fait un don en OFFRANT aux enfants
du Pôle Hébergement des entrées pour la FERME AUX
CROCODILES de Pierrelatte à hauteur de 70 places
enfants et 43 places adultes. Les enfants et jeunes
ont pu en profiter pour découvrir ce parc animalier
européen dédié à la découverte des reptiles. Compte
tenu du nombre de place offertes, nous avons proposé
d’en faire bénéficier d’autres pôles de la Sauvegarde.
C’est ainsi que les enfants du pôle handicap ont pu
eux aussi découvrir ce parc animalier.

AC POISAT est un club de foot associatif, familial et convivial qui allie activité
sportive avec plaisir et partage. Elle véhicule des valeurs de respect et de solidarité
malgré les compétitions. En 2022, elle a reçu le prix du fair-play en lien avec
l’attitude de ses joueurs sur le terrain. Tous ses membres sont bénévoles et investis.
Le club de foot a fait dons aux plus jeunes du Village de l’Amitié (6/10 ans) de
vêtements sportifs neufs (shorts, vestes, ensembles joggings, chaussettes…).

La participation, même minime, de donneurs
permet de réaliser de belles choses au sein du
pôle. Nous remercions très chaleureusement
ces donateurs pour ces gestes particulièrement
généreux.
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Pôle Hébergement

Intervention des JADE
Qui sont-ils ?
Âgés de 16 à 25 ans, les JADE sont les jeunes
ambassadeurs et ambassadrices des droits.
Formés et encadrés par le Défenseur des droits,
ils réalisent une mission de service civique de
9 mois auprès de différentes institutions afin
de sensibiliser les enfants et les jeunes aux
droits.
Suite à leur intervention, au Village de l’amitié,
les jeunes ont pu échanger avec les 2 jeunes
ambassadeurs autour de jeux de rôles, de
rapidité, et de compréhension sur les droits de
l’enfant.
Cette action qui se met en place depuis déjà
plusieurs années, s’est construite, en plusieurs
étapes. Le coordinateur du Village de l’Amitié
et les JADE ont donc préparé et planifié les

objectifs de cette intervention d’une durée d’1h30
environ. Les jeunes ambassadeurs ont su adapter
les jeux en fonction des jeunes présents. Tout le
monde est reparti avec de beaux souvenirs. Ce
sont par des moments comme celui-ci que le fait
de « fédérer » prend son sens.
Je tenais à remercier l’ensemble des professionnels
ainsi que les enfants présents ce jour-là, pour
leur investissement dans cette activité.

Christophe RAPHARD - Coordinateur
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Pôle Hébergement

Activités au sein du
pôle hébergement
Montpellier Hip Hop 2022
Au mois de mai a eu lieu un festival HIP HOP au Zénith de
Montpellier. Des jeunes du Village de l’Amitié sont partis voir cette
compétition de HIP HOP. Les équipes en lice se sont lancées le
défi de proposer le meilleur du Rap et du Break français. Chaque
crew a présenté son show chorégraphique pour se qualifier. A
l’issue, les meilleurs ont remporté le Battle et se sont qualifiés
pour la compétition internationale. Tous les jeunes sont revenus
ravis d’avoir pu être spectateurs de belles compétitions.

MATCH France SERBIE
Les pavillons adolescents du Village de
l’Amitié ont pu assister à une rencontre
de foot de l’équipe de France espoir
contre la Serbie, le 2 Juin au Stade des
Alpes à Grenoble, ce qui pour certains a
été une première de pouvoir assister à
un match dans un tel contexte. Lors de
cette rencontre, ils auront eu l’occasion
de voir un match de haut niveau et ils ont
supporté notre équipe nationale espoir.

Cette soirée avait pour but d’ouvrir le périmètre de connaissance des jeunes et de pouvoir réunir
les deux groupes Pandora Tasmanie du Village de l’Amitié à un même événement.
L’objectif final était de renforcer les liens entre les deux pavillons, de créer un sentiment
d’appartenance pour favoriser les notions de respect, de soutien et de prendre soin. Par ce type de
support, nous souhaitons travailler la notion de cohérence, de plaisir et d’interdépendance avec
deux équipes éducatives en reconstruction.
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Pôle Hébergement

L’exposition du groupe « Créer Ensemble »
du 22 au 29 Juin 2022

Le groupe CREER ENSEMBLE est
un groupe d’expression artistique
utilisant les médiations : peinture,
bricolage, créativité tous azimuts, avec
une thématique pour cette année d’un
paysage - espace à inventer avec ses
habitants imaginaires.
Les médiations choisies ont pour but
de permettre aux enfants de mettre
en forme leur imaginaire, de manière
abordable et simple.

Nous proposons à chaque participant-e
de mettre en « œuvre » sa capacité
à s’exprimer, créer, dans l’objectif de
renforcer son estime de soi et soutenir sa
capacité à établir des liens.
Ce groupe est composé de 6 enfants et
est co-animé par la psychologue et la
psychomotricienne. Une exposition des
différentes créations vient clôturer cet
atelier.
Céline de MONTREMY – psychologue
Sylvie Hingray-Winckel – psychomotricienne
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Pôle Hébergement

La fête de l’été du Village de l’Amitié
La Fête de l’été a eu lieu le 22 juin 2022
dans le parc du Village de l’Amitié. Cette
fête vient clore la saison scolaire et permet
de réunir, membres du personnel et enfants
de manière festive et conviviale. En raison
de 2 cas COVID sur le site, nous n’avons pas
encore pu proposer aux parents de participer
comme le souhaitaient les enfants.
Malgré un temps incertain, les festivités ont
commencé en début d’après-midi avec des
animations assurées par BORDERLINE Loisirs
comme Le Battle Archery, le quidditch, jeu
de cordes….
Nous avons dû osciller entre chaleur et
pluie mais cela n’a pas empêché le bon
déroulement de la journée. Le traditionnel

match de foot professionnels /ados a pu avoir
lieu. Tous les participants ont donné le meilleur
d’eux même. Le match s’est terminé sur la
victoire des adultes : 4 à 2. Bravo à tous. Le
rappeur BIWAI connu nationalement à accepter
de venir au village de l’amitié pour prendre un
temps avec les jeunes, échanger, danser, faire
des dédicaces, et quelques photos. Les enfants
lui ont fait visiter les lieux et il a pu partager le
goûter avec eux.
Cette journée bien remplie, a pris fin autour
d’un buffet convivial. Salades, pizzas, gâteaux,
fruits et glaces ont été très appréciés.
Merci à tous ceux qui se sont investis pour faire
de cette journée une réussite.
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Pôle Hébergement

Un nouveau système de sécurité
Un système de sécurité est un équipement qui permet de mettre en sécurité l’établissement.
Des règles imposent également de vérifier le choix et l’utilisation de matériaux résistants
ou des revêtements pour le sol.
Dans ce cadre, les investissements validés par les financeurs, ont permis de changer le
matériel incendie de la villa Océane et du Dispositif Rose Pelletier.

Projets investissements à venir :
• Réfection du parking à l’arrière du bâtiment du Dispositif Rose Pelletier,
• Projet de travaux de rénovation du 2ème étage du service d’accueil de jour.

En prévision au DRP :
• Changement de volets roulants du 2ème étage,
• La pose d’une climatisation à la villa,
• La rénovation des sanitaires du RDC au DRP.

En prévision au Village de l’Amitié :
•
•
•
•

Aménagement de la chaufferie et extension sécurité,
VMC des pavillons,
Mise en sécurité des portes coupe-feu,
Mise aux normes ADPA sur 2 pavillons.
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Pôle Hébergement

REUNION DU 21 Juin 2022 :
Suite au droit d’alerte

Suite au droit d’alerte transmis par les professionnels à la direction au printemps 2022, un certain
nombre d’actions ont été mises en place afin de pouvoir répondre aux difficultés rencontrées
actuellement au pôle hébergement. Parmi ces actions, une journée de travail réunissant l’ensemble
des professionnels du pôle a été organisée hors institution pour permettre de réfléchir tous
ensemble sur le contexte actuel que vit la protection de l’enfance dans son ensemble.
En présence de l’administratrice, Françoise BUFFET en début de matinée, cette journée a été
animée par un intervenant extérieur afin de pouvoir mobiliser l’ensemble des professionnels à
travers différents ateliers et notamment sur « notre pouvoir d’agir ». Quelques adolescents du pôle
hébergement ont contribué au service du café et repas de midi préparé par une équipe de Synergie
Chantier.
Cette journée n’est pas une fin en soi mais le démarrage de plusieurs actions qui sont en préparation et
qui permettront de travailler tout au long de l’année 2022/2023 avec les équipes de professionnels
afin de pouvoir mieux appréhender nos missions qui deviennent parfois bien difficiles à mener du
fait du contexte actuel, mais qui permettront de dégager des perspectives d’actions satisfaisantes
et constructives pour chacun d’entre nous, quelle que soit la place et la mission de chacun des
professionnels qui œuvrent au sein du pôle. Les axes de travail seront déclinés lors de la réunion
institutionnelle d’octobre à tous les professionnels du pôle.
												 Sabine BLETEAU
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Pôle Handicap

Baptême de parapente
Pour sa 49e édition, la Coupe Icare a renouvelé son
engagement envers le CDSA 38, en collaboration avec
Engie et la Fédération Française de Vol Libre, pour
permettre à 12 personnes en situation de handicap
mental et psychique de bénéficier d’un baptême en
parapente.
Ces jeunes et adultes, issus de 2 établissements médicosociaux de l’Isère : l’ESAT de Lumbin et l’IME de Theys
(Sauvegarde Isère), avaient toutes et tous un point
commun : ne jamais avoir sauté en parapente.

Nous tenons à remercier le comité départemental
Isère sport adapté, ainsi que l’organisation
de la coupe Icare d’avoir donné la possibilité
à nos jeunes de participer à un tel événement.
C’est avec des souvenirs pleins la tête que nous
quittons cette édition 2022, et on se dit à l’année
prochaine.

Julien.
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Pôle Justice pénale des mineurs

C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SESSION AU CER DU VERCORS !

La nouvelle session, qui a débuté le 29 août 2022, a permis
d’accueillir six jeunes de 14 à 16 ans 1/2 pour un séjour
intensif de 3 mois et demi.
Accompagnés par une équipe dynamique en grande partie
renouvelée, les jeunes participent avec curiosité, motivation
et engouement aux activités qui constituent le nouveau
programme intense et diversifié de l’établissement.
Trois jours après leur arrivée sur le Vercors, un départ en
camp de 5 jours et 4 nuits en gîte dans le sud du Vercors a
initié le placement dans une forme de rupture dépaysante.
Les mineurs et les éducateurs ont bravé avec courage et
détermination intempéries, kilomètres et dénivelés lors
des randonnées.

Dépaysement garanti…
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Pôle Justice pénale des mineurs
Depuis, au sein du CER, les journées sont rythmées par des
activités sportives, techniques et culturelles.

A vos stylos…

La canirandonnée…

Les jeunes montrent notamment leur
implication lors des ateliers autour de la
scolarité et des savoirs de base, faisant
émerger leurs souhaits de construire leurs
projets d’insertion pour la sortie du CER.

Le rapport aux animaux est encouragé par le
biais de l’activité de canirandonnée, encadrée
par une musheuse expérimentée. Les jeunes
apprennent à se connecter avec l’animal et
à gérer leurs émotions pour aller ensemble
jusqu’au bout du parcours.

La technique et l’esthétique…
Des chantiers techniques contribuent à la
diversité des moyens mis en œuvre dans
l’accompagnement des mineurs. Ces derniers
ont eu la satisfaction du résultat obtenu après
la création d’un bac en bois qu’ils ont orné de
plantes.
Ils s’occupent quotidiennement et à tour de rôle
de l’arrosage de leur plantation.

Ce groupe, constitué d’adolescents aux profils sportifs et curieux, en acceptant l’accompagnement
proposé, se rend totalement acteur de ce placement. Il est possible d’envisager le déploiement de
multiples supports éducatifs, dans l’intérêt de chaque mineur.
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Pôle Justice pénale des mineurs

CEF : Découverte des grandeurs de la Terre
Découverte des profondeurs de la Terre

Une sortie spéléologie a été organisée avec l’ensemble des
jeunes du CEF.
Émotions fortes et esprit équipe étaient au rendez-vous.
Une expérience qui leur a permis de découvrir la terre
comme ils ne l’avaient encore jamais vu et de se découvrir
comme ils ne l’avaient encore jamais fait.

Ça pousse !
Des nouvelles du potager au CEF...
Salades, haricots, radis...après un été
particulièrement sec, les légumes ont fini par pousser
et se récoltent au fur et à mesure.
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Pôle Justice pénale des mineurs

Découverte des sommets de la Terre
Ils ont pu développer un esprit équipe indispensable
pour marcher sur un glacier.

Une sortie sur les glaciers de la Meije à la GRAVE a été
organisée avec l’ensemble des jeunes du CEF au mois de
septembre.
Encore des émotions fortes et un esprit équipe qui était
au rendez-vous. Une expérience qui leur a permis de
découvrir un univers inconnu a plus de 3000m d’altitude.

Après avoir rampé dans les dessous de la terre,
parcouru le glacier avec ses crevasses et sa grotte
de glace…
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Pôle Justice pénale des mineurs
Place à l’exploration des différents canyons de la région !

Pour certains jeunes du CEF l’été a été rythmé par l’activité canyoning,
rafraîchissante par les fortes chaleurs estivales mais aussi hautes en sensation.

Du côté de la sécurité…
Les professionnels du CEF et du CER, comme chaque
année, ont bénéficié des formations « Premiers Témoins
Incendie » et « Chargés d’Evacuation » organisées en
septembre au sein de leur établissement respectif. Ils
ont pu ainsi s’exercer au maniement des extincteurs et
participer à un exercice d’évacuation.

23

Octobre 2022 | LE MAG DE LA SAUVEGARDE #13 | WWW.SAUVEGARDE-ISERE.FR

Pôle Accueil Etrangers
LE SPECTACLE VOIX YAGE AU CENTRE D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE (C.A.D.A.   « Le Cèdre »)
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LA SOUPAPE – LE CAFE DES ENFANTS
MERCREDI 15/06/2022 à 16H00
L’Association La Soupape –
Café des enfants, association
de proximité- partenaire
du CADA nous a sollicité
afin d’organiser dans les
locaux du CADA Le Cèdre un
spectacle intitulé vOixYâGe.
Cette animation s’inscrit
dans un programme de la
quinzaine de la parentalité
avec des ateliers gratuits
et ce spectacle entre dans
le cadre de cette même
quinzaine, sous le signe de
la famille, des enfants et du
vivre ensemble.
La salle d’animation du CADA
pouvant accueillir un public de 70 personnes, le CADA s’est donc mobilisé pour tout mettre en œuvre
afin d’accueillir les comédiennes et les spectateurs internes et externes à notre structure. Nous leur
avons mis à disposition notre salle d’animation, à titre gratuit. C’est ainsi que des agents de l’équipe
technique sont intervenus au préalable, pour aider à libérer de l’espace dans la salle, espace nécessaire
pour ce spectacle, en procédant au déménagement du mobilier.
De ce fait, les comédiennes ont installé de nombreux accessoires relatifs aux décors et aux instruments
de musique indispensables, avec la mise en place de lumières et de spots.
Toutes les personnes fréquentant les lieux d’accueil de nos partenaires de proximité localisés dans le
secteur 3, notamment ceux du quartier des Eaux Claires, ont été ainsi conviées à ce spectacle, sous
condition d’une inscription et d’une libre participation. Les usagers du CADA y ont bénéficié à titre
gratuit.
C’est un spectacle musical pour un jeune public dès 8 mois ainsi que pour les adultes. Une cinquantaine
de spectateurs constitués d’enfants accompagnés de leurs parents, ainsi que de personnes isolées
hébergées au CADA, ont, de ce fait, voyagé grâce à ce magnifique périple, fait de musiques, d’histoires
racontées à l’aide de sons et de lumières. Plusieurs bruitages effectués avec les instruments de musique
ou émis par les comédiennes en échos imitent l’eau qui goutte puis qui coule doucement. Ceci est
construit ainsi pour rappeler les mouvements d’un navire au gré du vent ou des vents de plusieurs
contrées avec des chants du monde, exprimés tout en gestes gracieux et paroles douces en indien,
arabe, serbe, hébreu …
A la fin de ce merveilleux et féérique « vOixYâGe », les petits spectateurs se sont encore plus rapprochés
des comédiennes en allant toucher de leurs petites mains, ces instruments de musique étranges. Les
plus grands ont posé de nombreuses questions sur le choix des chansons, des instruments de musique
et des langues utilisées.
							

Messaouda KHELLAF Animatrice socio-culturelle

24

Octobre 2022 | LE MAG DE LA SAUVEGARDE #13 | WWW.SAUVEGARDE-ISERE.FR

Le Conseil d’Administration a le plaisir d’informer des agréments Ad Hoc pour 2 nouveaux
administrateurs qui œuvrent au sein de notre Association.
Effectivement l’Assemblée Générale des Magistrats du Siège et du Parquet de la Cour d’Appel de
Grenoble a donné un avis favorable le 28 février 2022 à la demande du renouvellement d’habilitation
d’une part de la Sauvegarde et d’autre part de la nomination de deux nouveaux administrateurs
à l’exercice de la fonction d’administrateurs Ad Hoc, ceux-ci étant : Madame Fabienne Cœur et
Monsieur Gilles Depommier.
Nous tenons à les féliciter et les remercier du temps qu’ils vont devoir consacrer à ces missions ad
hoc qui correspondent aux valeurs de notre Association, notre cœur de métier : les enfants.
Pour accompagner les administrateurs dans leurs missions, la secrétaire de direction du pôle
hébergement assure l’aspect administratif de cette mission.
Rappel de ce que sont les administrateurs ad hoc et les missions ad hoc :

Pourquoi ?

Pour qui ?
La convention internationale des droits de
l’enfant, ratifiée par la France le 2 juillet 1990,
proclame que : « L’enfant, en raison de son
manque de maturité physique et intellectuelle,
a besoin d’une protection spéciale et de
soins spéciaux, notamment d’une protection
juridique appropriée ».
En règle générale, la défense des intérêts de
l’enfant est confiée au titulaire de l’autorité
parentale qui est également administrateur
légal jusqu’à la majorité de l’enfant. A défaut,
il y a désignation d’un administrateur ad hoc.

L’administrateur ad hoc désigné judiciairement,
soit en matière civile, soit en matière pénale
ou administrative, pour une mission définie,
intervient :
• lorsqu’il y a une opposition d’intérêts entre
l’enfant et son représentant légal
• quand la protection des intérêts d’un mineur
n’est pas complètement assurée par son
représentant.
Il est le représentant provisoire du mineur le
temps de la procédure et seulement pour cela.

Par qui ?

Jusqu’où ?

La fonction d’Administrateur Ad Hoc au sein de
l’Association est actuellement assurée par des
membres
du
Conseil
d’Administration
régulièrement habilités, bénévoles, et soutenus
sur le plan logistique par le secrétariat du Pôle
Hébergement de l’association.

La mission s’achève avec le Jugement ou
l’Arrêt définitif, l’Ordonnance de non lieu
ou l’avis de classement sans suite et, s’il y
a lieu, après l’exécution de la décision de
justice concernant les dommages et intérêts.
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Comment ?
L’association affirme son engagement dans les missions de protection de l’enfance en exerçant
des mesures d’administrateur ad hoc et reconnaît que ce type de mission, en raison de son sens,
fait pleinement partie de ses objectifs.
En acceptant ces missions, elle s’engage à :
• rencontrer l’enfant
• informer la famille et tous partenaires institutionnels en charge de l’enfant de son rôle et de
sa mission
• choisir un avocat, se constituer partie civile pour les missions en matière pénale
• préparer et accompagner l’enfant aux auditions, expertises et audiences auxquelles il peut
être convoqué, en lien avec l’avocat choisi par l’Association
• demander réparation pour préjudices éventuels subis par l’enfant
• l’informer et lui expliquer la procédure puis le jugement définitif.

CŒUR Fabienne

DEPOMMIER Gilles

Nelly Mazaud
Présidente de la Commission ad hoc. Après avoir exercé pendant plus de 10 ans des missions
ad hoc, je passe le flambeau à Fabienne et Gilles tout en ayant un œil bienveillant sur leurs
premières missions prévues fin 2022 en les accompagnant sur celles-ci.
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Service Généraux

Vous trouverez une maquette du
projet qui sera présenté à la DIRPJJ
et nous espérons qu’il sera entériné
avant la fin de l’année.

Lors de la parution du dernier Mag où j’évoquais la mise en place du décret tertiaire, loi visant la
réduction des consommations énergétiques, le sujet prend encore plus de sens aujourd’hui car nous
sommes tous concernés.
Que peut-on faire ?
Au travail aussi, il est possible d’agir pour l’environnement : 11 éco-gestes à appliquer en établissement
pour réduire notre empreinte écologique.

1 - Economiser l’énergie en entreprise grâce à son ordinateur :
• Je débranche les chargeurs que je n’utilise pas.
Lorsque vos appareils ont assez d’autonomie, pensez à débrancher les
chargeurs. Avec cette astuce, en plus de faire des économies d’énergie vous
optimiserez la durée de vie de vos appareils !
• J’optimise mes recherches sur Internet.
Le saviez-vous ? Consulter une page web simple consomme environ 0,02 gramme de CO2 par seconde,
pour une page avec des images complexes ou des vidéos, c’est 0,2 gramme.
Evitez donc de charger des pages web inutilement ! Pensez à ces quelques astuces simples : ajouter les
sites fréquemment consultés en favoris, taper directement votre recherche dans la barre de navigation
sans passer par l’accueil de votre moteur de recherches, effectuer les recherches avec des termes précis.
• Je rationalise l’envoi d’ e-mails.
Chaque e-mail envoyé génère en moyenne 19g de CO2 dans l’atmosphère, et d’après Statista en
2017 environ 269 milliards d’e-mails étaient envoyés et reçus chaque jour. Ce chiffre est en constante
évolution, c’est pourquoi il est important et urgent de rationaliser ses e-mails.
Pensez à cibler vos interlocuteurs et à limiter l’envoi de pièces jointes par e-mail.
• Quand je m’éloigne de mon bureau, j’éteins mon écran.
En marche, un ordinateur avec écran consomme de 80 à 200 W. En mode veille, il consomme encore
entre 20 et 60 W.
Le saviez-vous ? On constate que 40% de la consommation des équipements de bureau sont effectués
la nuit et le week-end.
Pensez donc à mettre vos appareils en veille et à les éteindre dès que cela est possible.
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2 - Ecologie au bureau : les bons réflexes
Faire des économies d’énergie au travail, c’est une très bonne démarche écologique. Mais avoir une
éco-attitude dans votre quotidien et particulièrement au bureau, c’est encore mieux !
Voici nos quelques astuces pour adopter l’éco-attitude qui fera du bien à la planète :
• Je n’imprime que si nécessaire, et je prends le réflexe d’imprimer en recto/verso.
• J’amène ma propre tasse au bureau, et je bannis les gobelets en plastique.
• Je bois l’eau du robinet plutôt que l’eau en bouteilles (qui est 100 fois plus chère
avec un impact environnemental 1000 fois supérieur).
• Je préviens le service technique de mon entreprise si le bureau est régulièrement
surchauffé ou sous-chauffé.
• Je prends les escaliers plutôt que l’ascenseur si cela est possible (et c’est bon pour
ma santé !).
• Je fais le tri des déchets. Le saviez-vous ?  Les Français produisent chaque année 900 000 tonnes de
déchets papier au bureau, et seulement 35% d’entre eux sont recyclés.
• Je ferme les volets de mon bureau pour la nuit et le week-end : ainsi, je préserve la chaleur/fraîcheur.
Avec toutes ces astuces écologiques, nous contribuerons à réduire nos consommations énergétiques.
Comptant sur votre implication.

Grand nettoyage au SEMO de Fontaine, du Pôle Famille
A la sortie de l’été, le SEMO de Fontaine a fait l’objet
d’une remise en état. En effet, celle-ci a concerné
spécifiquement les aspects extérieurs du bâtiment, à
savoir la mise en peinture des rambardes extérieures
vieillissantes. De plus, l’espace interne du bâtiment a,
lui aussi, fait l’objet d’un nettoyage en profondeur sur la
partie vitrée de la cage d’escalier de l’établissement.

Les locaux d’archives
Le stockage des archives de l’ensemble
des établissements du pôle famille est une
véritable préoccupation, car ces locaux
manquent cruellement d’espace et finissent
même à terme de pauser de vrais soucis de
sécurité et d’accessibilité. Au-delà de cette
spécificité du pôle, ce sujet pose également
question au niveau associatif (durée de

stockage, mode de stockage, etc).
Sachez que ce sujet a été porté à
l’attention de la direction générale
et des archives départementales.
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Bienvenue

au salariés qui nous ont rejoints entre mai et septembre 2022
KERKAR Karim
CER MOUCHEROTTE

BOUBAAYA Lina
LE VILLAGE DE L’AMITIE

SCHNEIDER Pauline
LE VILLAGE DE L’AMITIE

TAILLAS Estelle
SEMO SUD ISERE

VIDAL Loris
LE VILLAGE DE L’AMITIE

DELVALLEZ Cédric
LE VILLAGE DE L’AMITIE

RUARD Anais
C.E.F. RELAIS DU TRIEVES

MAACH El Hocine
CER MOUCHEROTTE

MICHEL Marine
SEMO SUD ISERE

BELABBAS Lazreg
C.E.F. RELAIS DU TRIEVES

GHARSALLI Abdessalem
FOYER LOGEMENT LE HOME

THOMET Sanaa
LE VILLAGE DE L’AMITIE

GUINET Clément
CER MOUCHEROTTE

GAYRAL Jean-Pierre
IMP LE BARIOZ

GAFFET Caroline
SEMO SUD ISERE

LIZEE CELINE
SIEGE SOCIAL

LESOURD Héléne
SEMO SUD ISERE

RIVOLO Charlène
VIENNE - SEMO NORD ISERE

COISNE JUSTINE
SIEGE SOCIAL

MALLON-JAMOIS Camille
SEMO SUD ISERE

CROZIER Maevane
BOURGOIN - SEMO NORD ISERE

LARAIZE Lyvia
CER VEYMONT

BARO Patrice
IMP LE BARIOZ

GOMINET Anne-Laure
A.P.M.V.

DJEBABLIA Yassine
ROSE PELLETIER - LA VILLA

PETITJEAN Morgane
A.P.M.V.

PIEKARSKI Marek
CER MOUCHEROTTE

ATOUI Zinedine
LE VILLAGE DE L’AMITIE

SAAC Chloé
C.E.F. RELAIS DU TRIEVES

JULLIAN Michaël
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE
MINEURS VERS L AUTONIMIE

PRENDES Jérémy
LE VILLAGE DE L’AMITIE

BEGHIN Alyson
LE VILLAGE DE L’AMITIE

PREVOST Delphine
CER VEYMONT

SINJY-CHINREDY Maurane
SIEGE SOCIAL

MEUNIER Nathalie
SIEGE SOCIAL
		

BOUKHAROUBA Samir
C.E.F. RELAIS DU TRIEVES

Agenda

Parole aux lecteurs

Novembre

Des avis, des remarques, des idées sur le contenu
du journal ? N’hésitez pas à nous les transmettre
à l’adresse suivante :

- Comité Social Economique (focus handicap)
17 novembre 2022
- Conseil d’administration
18 novembre 2022

sauvegarde@sauvegarde-isere.fr

Décembre

- Comité Social Economique (focus famille)
13 décembre 2022
- Conseil d’administration
16 décembre 2022
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