Saujon, 20 avril 2020

Depuis le début de la crise sanitaire, la Commune de Saujon a été
identifiée comme pôle d’accueil ressource dans l’accueil des enfants des
personnels indispensables à la gestion du Covid-19.
Pour poursuivre cette mission prioritaire d’accueil des enfants des personnels
mobilisés actuellement, le service a été organisé dès le début de l’épidémie,
selon les besoins identifiés et les moyens disponibles localement, avec des
modalités d’organisation stricte.
Au quotidien, les pratiques de chacun sont adaptées afin de protéger les
enfants accueillis ainsi que les équipes mobilisées sur le terrain.

Un partenariat avec la communauté éducative
Le Pôle Enfance, service du Centre Communal d’Action Sociale de Saujon, et
l’Education Nationale travaillent en partenariat et en liaison quotidienne pour
accueillir les enfants de Saujon et des communes du bassin de vie, sur les
temps scolaires et périscolaires - le matin, le soir et la journée du mercredi du lundi au vendredi. La communauté éducative et les directrices des
établissements scolaires sont autant de partenaires incontournables sur le
volet opérationnel, tout comme la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Une priorité, la sécurité sanitaire de tous
Les consignes de sécurité sont appliquées rigoureusement, les gestes barrières
sont respectés par les professionnels, qui mettent en application des mesures
sanitaires et disposent de masques à leur disposition.
Les familles qui fréquentaient déjà le service ont été rassurées de constater
qu’il s’agit de l’équipe habituelle du Pôle enfance, avec des animateurs qui
connaissent déjà leurs enfants. Une attention particulière est portée à
l’entretien des locaux et au matériel utilisé, à raison de deux fois par jour.

Des professionnels à l’écoute
Chaque jour, des parents prennent contact avec l’équipe du pôle enfance, qui
assure aussi le lien avec les professionnels pouvant être aidants dans la
résolution de difficultés, toujours pour trouver des solutions adaptées :
services du Conseil départemental ou de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique, recours à une assistante sociale, au médecin traitant…
Je tiens à souligner l’investissement de ces équipes, élus et personnels, qui
sont toujours très réactifs et œuvrent en concertation dans la recherche de
solutions. Il convient de les féliciter de cet engagement toujours renouvelé au
service des familles de notre territoire.

Des liens intergénérationnels préservés
A ce jour, 21 enfants ont été recensés et ceux accueillis au pôle enfance ont
pu s’exprimer à travers la réalisation de multiples dessins, qui ont été envoyés
à la maison de retraite Orpéa sud-Saintonge de Saujon. D’autres ont été le
support d’un concours en ligne proposé par l’artiste Julie Galiay.
Cette action est poursuivie par le Pôle enfance pendant les vacances de
printemps, soit du 20 au 30 avril, en lien avec le service de restauration scolaire
de la commune et des producteurs locaux.
L’équipe d’animation propose actuellement un programme d’activités
adaptées aux circonstances, autour des thématiques "la gourmandise" et aussi
"la tête dans les étoiles".

Un programme d’animations de qualité
Parmi les activités proposées durant cette période :
- du jardinage, en lien étroit avec le service environnement et cadre de
vie de la commune ;
- de la cuisine, avec fabrication de sucettes et de bowl cake ;
- le maintien du lien intergénérationnel avec les résidents d’Orpéa par
l’envoi de dessins et la réalisation par les enfants accueillis et les
animateurs, d’une œuvre collective.
Vous pourrez prochainement la découvrir au travers du compte officiel de la
Commune de Saujon sur les réseaux sociaux (@villedesaujon).
Toujours pendant les vacances, une fois par jour, des activités vous seront
aussi proposées via les réseaux sociaux (tutoriel autour du recyclage, liens,
livret d’activités, jeux ludiques ou culturels…).
Et pour les familles qui auraient des besoins spécifiques ou des questions, le
www.monenfant.fr dispose de multiples ressources bien utiles.
Le pôle enfance est joignable au 05 46 05 14 22 ou au 06 30 43 95 59, ainsi
que par mail à l’adresse enfance@mairie-saujon.fr.

Je profite de ce communiqué pour remercier l’ensemble des équipes
mobilisées quotidiennement au service de toutes les familles.
Un grand merci à l’équipe d’animation du pôle enfance, qui répond aux
inquiétudes et aux questions tout en assurant un accueil de qualité aux
enfants des personnels soignants et des professionnels nécessaires à la
gestion de la crise.

