ACTUALITES DE LA FN3S
FEVRIER 2016
L’AGENDA DU MOIS !


<<<<<
 17 et 18 mars 2016
 23 mars 2016
 24 mars 2016
 1er, 2 et 3 juin 2016

Journées PJJ Promotion de Santé à Roubaix (la fn3s sera
représentée)
fn3s - Conseil d’Administration
Journée nationale des adhérents et Assemblées Générales
de la fn3s (Enclos Rey Paris)
« Evaluation interne et externe ».
Journées d’Etudes fn3s à Tours
« A la rencontre de l’autre – Approche interculturelle en
protection de l’enfance »

INFORMATIONS DIVERSES


»







La DPJJ associe les fédérations du SAH à une réflexion sur la simplification des
procédures d’habilitation. Les fédérations, dont la fn3s, ont participé à une réunion le 3
février.
La fn3s et le CNAEMO ont décidé de développer leur partenariat à travers des projets
de travaux communs, dans l’objectif de mutualiser leurs connaissances et leurs actions
dans le champ de protection de l’enfance. Différentes rencontres sont prévues.
Démarche prospective : en février 2016, la fn3s poursuit ses rencontres avec diverses
organisations nationales (ANDASS et ADEF) afin que les associations qui le souhaiteraient
puissent trouver sur leurs territoires, les ouvertures nécessaires à de possibles
expérimentations « d’une mesure d’évaluation pluridisciplinaire administrative ».
La fn3s va répondre favorablement à la demande de la CNAPE de participer à la
réflexion sur la question des enfants handicapés, leur place dans les institutions, le
respect de leurs droits, les difficultés à surmonter, etc….

FORMATIONS



 17 et 18 mars 2016 (Paris)
« L’identité familiale en situation d’interculturalité incidences dans le cadre d’une
EN COURS
pratique éducative ou d’investigation »
 30 et 31Mai 2016 (Paris)
« La violence dans le couple » prévue au printemps 2016
 13 et 14 juin et 23 septembre 2016 (Marseille)
 3 et 4 octobre et 18 novembre 2016 (Bordeaux)
« Signes de souffrance du bébé et du jeune enfants : éléments d’observation… »
 13, 14 et 15 septembre 2016 (Paris)
» « Méthodologie d’évaluation en protection de l’enfance »


RETROUVEZ LA fn3s SUR www.fn3s.fr

