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


<<<<<
 6 avril et 17 mai 2016

 6 avril 2016
 13 avril 2016
 11 mai 2016

 1er, 2 et 3 juin 2016

La fn3s est invitée à un groupe de travail à la DGCS sur
l’évaluation des informations préoccupantes (projet de
décret précisant la loi du 14 mars 2016 relative à la
protection de l’enfance)
Rencontre avec la DPJJ sur le bilan de la convention
PJJ/fn3s
Rencontre avec Madame AVENARD, Défenseure des enfants
Conseil administration fn3s
Suite des groupes de travail de la PJJ sur la
complémentarité. La PJJ nous convie à une rencontre sur les
questions de formations.
Journées d’Etudes fn3s à Tours
« A la rencontre de l’autre – Approche interculturelle en
protection de l’enfance » (programme sur le site de la fn3s)

INFORMATIONS DIVERSES







»
La fn3s a tenu ses Assemblées Générale Ordinaire et Extraordinaire le jeudi 24 mars
2016. A cette occasion, la modification des statuts de la fn3s ainsi que l’établissement
d’un règlement intérieur ont été présentés et approuvés. Les documents seront
disponibles sur le site de la fn3s.
De même, seront disponibles des documents relatifs à l’évaluation (interne/externe)
suite à l’intervention de Jacques LE PETIT lors de la journée des adhérents ce même 24
mars.
La fn3s et le CNAEMO vont développer dans les mois qui viennent des projets de
partenariat.
Mme SOUDOPLATOFF quitte la DPJJ et est remplacée par Mme EGLIN, magistrate
précédemment conseillère Justice des mineurs au cabinet de Madame TAUBIRA.

FORMATIONS


 30 et 31Mai 2016 (Paris)
« La violence dans le couple »
 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

