ACTUALITES DE LA FN3S
FEVRIER 2017
L’AGENDA DU MOIS !


<<<<<
 9 février 2017

 28 février 2017
 9 mars 2017
 30 mars 2017
 30 mars 2017
 14r, 15 et 16 juin 2017

Rencontre partenariale fn3s/CNAEMO sur les questions
d’évaluation/investigation
3ème groupe de travail tarification de la MJIE
fn3s - Conseil d’Administration
Matin : fn3s – Conseil d’Administration
Après-midi : fn3s – Assemblée Générale (Enclos Rey Paris)
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 de qualité et des moments festifs
et conviviaux. Le bouclage du programme est prévu pour
mars 2017

INFORMATIONS DIVERSES







» la MJIE (DPJJ et fédérations associatives)
Groupe sur la tarification de
Une seconde réunion s’est tenue le 13 janvier, une 3 ème réunion est prévue le 28 février
(A suivre)
Groupe de travail fn3s/CNAEMO sur le thème évaluation/investigation
Le travail a démarré et les échanges sont riches et fructueux. La fin des travaux est
prévue pour le printemps 2018.
La fn3s participe à un travail de révision du guide santé édité par la DPJJ
La question de la prise en compte de la santé dans la MJIE sera le thème d’une journée
des adhérents en 2018.
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


 30 et 31 janvier 2017 (Paris)
- « La violence dans le couple » - Karen SADLIER
 20 et 21 juin 2017 (Paris)
- « L’identité familiale en situation d’interculturalité » - Rose SITA
 20, 21 et 22 novembre 2017 (Paris)
- « Méthodologie d’évaluation en protection de l’enfance » - Francis ALFÖLDI



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

