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En mémoire de Denis BENAINOUS,
Président de la Fn3S
de 2015 à 2019

D

enis BENAINOUS a débuté sa carrière professionnelle dans
le secteur de l’insertion professionnelle à Toulouse comme
conseiller technique puis comme responsable de Missions Locales.
Il a rapidement pris des fonctions de directeur dans le secteur de
l’insertion par l’économique.
En 2002, il part vers des horizons plus exotiques puisqu’il a occupé un
poste de directeur d’association en Guyane, à St Laurent du Maroni
pendant 3 ans. Denis y a dirigé une association qui intervenait dans
le champ éducatif judiciaire travaillant dès lors en proximité avec la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Dans ce cadre il a découvert les
outils de l'investigation : Enquête Sociales et IOE.

A l’issue de cette expérience, il est revenu en métropole, dans le
Limousin où il a alors occupé un poste de coordonnateur régional de
la Ligue contre le Cancer en 2008.
En septembre 2009, il est arrivé dans l’association ADPPJ 87 en tant
que Directeur (Services d’investigation – protection de l’enfance et
contentieux familial – et Services de médiation familiale en Haute
Vienne et en Creuse). Il se préparait pour sa retraite prévue fin
2019-début 2020.
Depuis 2010, Denis avait rejoint notre fédération dans laquelle il s’est
beaucoup investi et dont il assurait la présidence depuis maintenant
4 ans. Ses compétences, la finesse de ses analyses, la qualité de son
écoute et sa disponibilité à l’autre, ont permis qu’il soit un porteparole entendu.

Il restera une figure marquante de notre fédération, soucieux de
défendre les adhérents, les associations et plus généralement la
cause de la protection de l’enfance au travers de ses nombreux
engagements militants.
Chaque administrateur, adhérent, collègue gardera en mémoire
sa joie de vivre dans les moments conviviaux vécus ensemble.
C'est dans la tristesse mais avec une grande fierté que les
administrateurs et amis poursuivront ses engagements dans
l'intérêt des enfants et des familles.
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