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A TOUS LES ACTEURS DE SAUVEGARDE42
QUI OEUVRENT AU QUOTIDIEN POUR MAINTENIR
L'ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS,
ADOLESCENTS, ADULTES, FAMILLES QUI NOUS
SONT CONFIEES

LES FUNAMBULES
L'équipe a proposé aux enfants de faire des pâtisseries
individuelles pour les soignants et les résidents de
l’hôpital de Chazelles sur Lyon. L’objectif était que les
enfants puissent montrer leur soutien dans ce moment
de crise sanitaire qui touche notre société.
Cette action à permis de mettre du sens sur le
confinement. Les enfants ont pu montrer leurs capacités
à penser et à s’engager pour les autres.
Nous n’avons pas pu rentrer dans l’hôpital au vue du
risque de contagions, l’échange s’est fait dans le parc
avec une personne soignante.

L'ESCALE - UER
Les jeunes de l’Escale et de l’UER ont travaillé
depuis plusieurs mois autour de la création d’un
potager pédagogique « St-Jean ».
Ils ont préparé des plants de tomates,
courgettes, basilic… et proposent comme l’an
dernier une vente réservée aux employés de la
Sauvegarde42.

EPHEMERE
Dans un article publié récemment dans la Tribune Le
Progrès, cette habitante de Périgneux expliquait
avoir lancé une cagnotte en ligne pour lui permettre
ensuite, avec les fonds récoltés, de faire don de
crèmes hydratantes pour les mains destinées aux
personnels de l’Unité EPHEMERE.
Quelques semaines plus tard, nous avons réceptionné un carton de crèmes.
Merci pour cette belle initiative.

ASSOCIATION
Ophélie Huguet, chargée de mission
Sauvegarde42
Dr Rodolphe Charles, médecin généraliste
Helène Montet, infirmière Sauvegarde42
parlent du COVID19: masques, gants, gestes
barrières, ...

CLIQUEZ ICI

SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D’ordinaire le service accueille les personnes dans leurs locaux ou dans des permanences
sur rendez-vous. Avec le confinement il a fallu s’adapter et proposer aux victimes des
entretiens exclusivement téléphoniques. Majoritairement les victimes ont accepté ce
changement de pratique avec compréhension.

Si le confinement a permis une baisse importante de
la délinquance dans notre département, il a été
surtout propice à l’exacerbation des violences
intrafamiliales. Conscients de la difficulté pour ces
victimes de dénoncer ces violences, nous avons pris
l’initiative de rappeler toutes celles connues du
service en remontant à janvier 2109. Cette initiative
a ensuite été étendue à toutes les victimes
d’atteintes aux personnes graves (viol, coups et
blessures…).
Au-delà de l’aspect juridique et social c’est surtout
un véritable travail d’écoute et réassurance que
l’équipe a fournie, même si parfois les entretiens
étaient difficiles à conduire du fait de la présence
des enfants.

