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MECS MACHIZAUD
Le groupe des petits, composé de 9 enfants âgés

de 4 à 15 ans a consacré un temps de loisirs pour

encourager leur médecin traitant ainsi que

l’ensemble des équipes soignantes des hôpitaux

de St-Etienne. Leur volonté était de soutenir, les

personnes qui s’occupent des malades atteints

par le Covid 19. Ils ont imaginé des dessins avec

toute une harmonie de couleurs et des petits

mots gentils. Ces dessins ont été récompensés

par la réponse très rapide et chaleureuse du

personnel soignant du CHU de St-Etienne.

L'ESCALE
L’équipe de l’Escale apporte un renfort

pendant cette période de confinement en

mettant à disposition l’atelier en un espace

récréatif les après-midis pour les jeunes

d’Entracte ; et en mettant en place un atelier

espace vert avec les jeunes MNA de Riocreux. 

A  TOUS  LES  ACTEURS  DE  SAUVEGARDE42

QUI  OEUVRENT  AU  QUOTIDIEN  POUR  MAINTENIR

L'ACCOMPAGNEMENT  DES  ENFANTS,

ADOLESCENTS,  ADULTES,  FAMILLES  QUI  NOUS

SONT  CONFIEES



ACHATS PEDAGOGIQUES

EPHEMERE

PARTENARIAT

A la demande des équipes, afin de soutenir

l’accompagnement des enfants, jeunes et

familles confinées à domicile et dans les

maisons d’enfants, nous avons préparé une

commande de matériel éducatif, ludique et

pédagogique d’un montant actuel de 3000 €. 

Le matériel livré et récupéré est ensuite

reparti sous forme de colis pour chaque

structure. 

 

Ephémère, Unité Educative et Sanitaire pour Mineurs

(4-16ans) Covid-19, pilotée par Sauvegarde42, en

partenariat avec le Conseil Départemental et ANEF

Loire, a reçu la semaine dernière la visite d’une

association de supporters de l’ASSE. 

 
Les Greens Angels avaient procédé à une collecte de fonds destinés à soutenir les

soignants et les malades du Covid-19 de notre département. 

C’est dans ce contexte de solidarité et de soutien que des membres des Green Angels

sont venus nous livrer  des gourmandises et des jeux pour les enfants ou adolescents

accueillis.

Merci à notre partenaire  FACE LOIRE
pour la mise à disposition de tablettes
numériques  afin de permettre de
poursuivre au mieux la scolarité et la
formation des jeunes MNA que nous
accueillons.


