Cet accueil de jour est animé par une éducatrice spécialisée et deux éducateurs Techniques
Spécialisés, avec la participation régulière des travailleurs sociaux référents, des psychologues et des cadres de Sauvegarde 31. Parfois participent aussi des intervenants extérieurs,
des stagiaires et des bénévoles.
Horaires du dispositif DEP-Art :

vous présente

Lundi : 9h30 / 16h ou 14h / 17h
Mardi : 14h / 17h
Mercredi : 14h / 17h
Jeudi :
9h30 / 16h ou 14h / 17h
Vendredi : 9h30 / 16h

Pour venir :
56 chemin de Gabardie 31200 Toulouse

Agendas, photos
et plus encore sur
notre site internet
www.sauvegarde31.org
Nous contacter
Tél. : 05 62 26 45 65
Fax : 05 62 26 49 01
Mail : sauvegarde31@sauvegarde31.org
Sauvegarde 31, financée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Adhérente à la CNAPE, Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant,
une association reconnue d’utilité publique par décret du 17 septembre 1982.

dispositif d’accueil de jour

Le Dispositif DEP-Art de Sauvegarde 31 s’adresse principalement aux adolescents
en rupture de projet. Il est à utiliser comme une pause, un moment de réflexion, un sas
vers une réorientation, une reprise de rythme, une évaluation... ou pour éviter une
exclusion scolaire.
D comme Découvrir : Ses capacités, sa créativité, des domaines professionnels, des
expos ou des musées, des plats d’ici et d’ailleurs, le travail en groupe, de nouvelles
envies... E comme Expérimenter : Une recette, l’inconnu, la patience, un logiciel,
un métier manuel, des étapes... P comme Partager : Ses expériences, ses doutes,
ses projets, les repas, ses colères, ses passions, des locaux, des outils... et Art comme
mosaïque, photographie, peinture, sculpture, infographie, multimédia, vidéo, décoration
et transformations diverses... On peut aussi rajouter des sorties en extérieur.
Les Activités proposées

Cuisine
Les lundis, jeudis et
vendredis, préparation du
déjeuner avec vos recettes,
les nôtres dans des
échanges qui ne manquent
pas de sel. Plus rarement,
nous pouvons préparer des
repas pour des réunions
extraordinaires. Sans
oublier les pâtisseries
maison du mercredi aprèsmidi et notre programme
« Cuisine & Invités » deux
vendredis par mois.

Bricolage
En gardant un côté utilitaire, cela comprend la fabrication et la restauration
de mobilier, pour les locaux
de Sauvegarde ou pour vos
projets personnels.
Des travaux de réparation,
de la ferronnerie/soudure
et du travail du bois.
Nous glissons souvent vers
du Bricol’Art, lorsque
ces projets prennent des
chemins détournés, notamment avec la Couture.
X-pression
sans pression
Les vendredis après-midi,
ce sont des variations
mélodiques autour de la
musique : de la pratique
d’un instrument aux
partages de nos goûts
musicaux.

Sport
Du simple défouloir à
la pratique régulière et
organisée. Il arrive de
temps en temps d’aller
‘‘taquiner’’ le ballon sur
notre city-stade et aussi
de se défouler sur le sac
de frappe, tout en restant
élégant (de boxe).

Multimédia
Utilisation de l’outil informatique
pour créer un blog, réaliser des
montages photo ou vidéo. Aller
sur Internet pour découvrir le
monde. Il s’agit d’apprendre que
l’informatique ne se limite pas à
Facebook et You Tube et de découvrir cet outil du 21ème siècle, avec
ses avantages et ses risques.
Atelier de remobilisation scolaire et d’insertion pro
Un temps hebdomadaire où les fondamentaux sont ré-investis à travers des pratiques
différentes : tests psychotechniques, outils informatiques, logiciels de bureautique, C.V,
lettres de motivation, aide au budget, recherche de stage, jeux...

Kinder Surprise
On ne vous dit rien sinon
ça ne serait plus une
surprise, sauf que ça a
lieu les lundis et vendredis
après-midi. En général,
vous êtes plutôt contents.
Vos idées sont aussi les
bienvenues.

Jardinage
Même si nous sommes en
zone urbaine, tendance
industrielle, les locaux
de Sauvegarde 31 sont
entourés d’un jardin, ni
trop grand, ni trop petit.
Cela permet de découvrir
quelques techniques liées
aux espaces verts : taille
de haies, entretien de
massifs. Un potager permet aussi de s’initier aux
plantations d’aromatiques
et de légumes.
DEP-Art à domicile
Le dispositif se déplace pour apporter aide et conseil
dans l’organisation des espaces personnels. On y pratique le vide garage à grande échelle ou la réalisation
de petits travaux participatifs : peinture, petits meubles,
aménagements et réparations diverses.

