ACTUALITES DE LA FN3S
SEPTEMBRE 2015
L’AGENDA DU MOIS !


<<<<<
 1er et 2 octobre 2015
 7 octobre 2015
 8 octobre 2015
 16 octobre 2015

Séminaire de travail et Conseil d’Administration de la fn3s
Réunion DPJJ pour un état des lieux des Chartes
CNAPE – Commission Protection de l’Enfance
CNAPE – Conseil d’Administration

»
INFORMATIONS DIVERSES








Denis BENAINOUS (nouveau président de la fn3s) et Nathalie VANDEPUTTE (VicePrésidente) ont rencontré Madame SULTAN, directrice de la PJJ le 3 septembre dernier.
Ils ont été informés que :
- Tous les services des administrations centrales Justice vont déménager
prochainement pour des locaux dans la banlieue Nord-Est de Paris
- La réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 est relancée, vote prévu à l’été 2016.
Concernant la MJIE, la fn3s a rappelé le problème de la tarification et sa demande
d’un groupe de travail. La PJJ se dit consciente de ce problème.
La question du SAH mission de service public ou mission d’intérêt général a été posée
par la DPJJ au Conseil d’Etat suite à la question de la laïcité (à suivre).
Le Conseil d’Administration a rencontré le 9 septembre 2015, Madame Delphine
BERGÈRE-DUCÔTÉ, chargée de mission auprès de Mme SULTAN depuis le 1er avril 2015,
mission nationale de veille et d’information sur la laïcité.
- 1ère mission : suivre l’évolution des mineurs et des familles en risque de radicalisation,
quantifier et évaluer l’évolution du phénomène et donner les outils nécessaires aux
services.
- 2ème mission : promotion de la laïcité


FORMATION




Les 28 et 29 janvier 2016, « L’identité familiale en situation d’interculturalité :
incidences dans le cadre d’une pratique éducative ou d’investigation »
Lieu de la formation : Association l’ESSOR DIMO – 79 bis rue de Villiers – 92200 NEUILLY
S/SEINE – Pour tout complément d’information, contacter le secrétariat de la fn3s

EN COURS



 Prochain Echo de la Fédé courant octobre 2015
 Préparation des journées des adhérents : 4 février 2016 et 24 mars 2016
 Préparation des journées d’études 2016 à Tours : les 1er, 2 et 3 juin 2016

RETROUVEZ LA FN3S SUR www.fn3s.fr

