ACTUALITES DE LA FN3S
DECEMBRE 2016
L’ensemble du Conseil d’administration
souhaite à tous ses adhérents
de bonnes fêtes de fin d’année !

<<<<<
L’AGENDA DU MOIS !

 13 et 27 janvier 2017
 18 janvier 2017
 3 février 2017
 9 février 2017
 30 mars 2017
 14, 15 et 16 juin 2017

2ème et 3ème groupe de travail avec la DPJJ sur la tarification
et l’évaluation de la MJIE
Conseil d’administration de la fn3s
Journée thématique des Adhérents : « les chefs de service
en investigation : missions, compétences, délégations,
charge de travail »
Rencontre partenariale fn3s/CNAEMO sur les questions
d’évaluation/investigation
CA et Assemblée Générale
70ème anniversaire de la fn3s et Journées d’Etudes à Paris
autour du thème « Enfance d’hier, enfant d’aujourd’hui »
En préparation, des invités d’exception et des moments
festifs et conviviaux.

INFORMATIONS DIVERSES







» de travail sur la tarification de la MJIE. : les objectifs du
9 novembre 2016 : 1er groupe
groupe de travail sont de s’interroger sur les points suivants :
- le système actuel de tarification est-il adapté ?
- quelles difficultés rencontrées en termes d’organisation et de fonctionnement ?
- Comment améliorer les choses, tout en sachant que la marge de manœuvre est
faible ?
- Quelles pistes alternatives, réalistes et possibles ?
Le compte-rendu de la CNAPE/fn3s a été adressé aux adhérents
Questionnaire d’activité (retardataires) : la fn3s remercie les services qui ont déjà
répondu et attend au plus vite les retours des questionnaires concernant l’activité pour
lui permettre d’étayer d’informations concrètes, ses échanges avec la PJJ.
Arrivée de deux nouveaux administrateurs :
- Vincent GUEDON, Enfance Catalane, Perpignan (66)
- Sylvie KACZMARZYK, Sauvegarde de l’Enfance 82, Montauban

FORMATIONS


 30 et 31janvier 2017 (Paris)
- « La violence dans le couple » - Karen SADLIER
Nos offres sont consultables sur le site de la fn3s. Nous étudions vos demandes spécifiques
adressées au secrétariat de la fn3s.

RETROUVEZ LA fn3s SUR www.fn3s.fr

