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Les élus et les personnalités ont pu découvrir les différentes activités proposées aux
enfants accueillis au Foyer départemental. © Droits réservés


Les sous-mariniers du Casabianca ont rendu visite au foyer de
l’enfance. Depuis six mois, le sous-marin d’attaque est le parrain
de ce lieu d’accueil.
Le Foyer départemental de l'enfance a accueilli les marins (équipage rouge)
du SNA Casabianca, la préfète Marie-Françoise Lecaillon, Pierre-André
Pérrissol, le maire de Moulins, Nicole Tabutin, vice-présidente du conseil
départemental et de nombreux élus locaux pour une découverte de ses locaux
et de ses actions d'accompagnement à la citoyenneté des mineurs accueillis
au titre de la protection de l'enfance.
Pour mémoire, le prestigieux SNA Casabianca est devenu officiellement le
parrain du Foyer départemental de l'enfance le 10 novembre 2017, avec
l'inauguration de la plaque apposée au fronton de l'établissement.
Projets éducatifs
Cabossés par la vie, les jeunes accueillis dans le foyer sont accompagnés et
soutenus dans leur vie quotidienne. Ils sont aussi pris en charge dans leur
apprentissage de la citoyenneté avec des projets éducatifs sportifs et civiques
qui passent par un enseignement de l'histoire (raid mémoriels à Commentry,
Verdun) mais aussi des projets originaux : c'est ainsi qu'a été conçu un jeu de
l'oie de la sécurité.
Cet outil s'appuie sur des événements tragiques vécus en France ces
dernières années et qui visaient les symboles de la liberté d'expression, de la
culture et les valeurs de la République. Dans le parcours des joueurs, on
retrouve aussi une initiation aux missions de protection des infirmiers,
médecins, pompiers, policiers et gendarmes.
« L'esprit du jeu est de faire acquérir et développer un sentiment de sécurité
intérieure, afin de permettre à ces jeunes de devenir des hommes et des
femmes responsables et citoyens », explique Thierry Meunier, directeur du
foyer.
Ce jeu de l'oie bénéficie d'un visuel très réussi qui en fait un matériel
pédagogique apprécié et qui doit d'être déjà commandé par un certain nombre
d'établissements.

