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

<<<<<

 5 avril 2017

 17 mai 2017
 13 juin 2017
 14r, 15 et 16 juin 2017

Rencontre de la fn3s avec la nouvelle directrice de la PJJ,
Mme MATHIEU
fn3s - Conseil d’Administration
fn3s - Conseil d’Administration
70ème anniversaire de la fn3s et Journées d’Etudes à Paris
autour du thème « Enfance d’hier, enfant d’aujourd’hui »

INFORMATIONS DIVERSES









»
Groupe sur la tarification de la MJIE (DPJJ et fédérations associatives)
Une dernière réunion s’est tenue le 29 mars 2017.Comme annoncé dans l’Echo de mars
2017, la fédération a présenté sa contre-proposition en réponse aux 3 hypothèses de la
PJJ. La PJJ doit faire part par écrit des décisions prises à la suite de ce groupe de travail
(à suivre)
Assemblée Générale du 30 mars 2017
Les 5 candidats sont réélus :
- Personne physique : Christian LECLERC
- Personnes morales : Sauvegarde 95 (Sabine CORIOU), ADSEA PRISM 86 (Nadine
DELCOUSTAL), ADSE 37 (Pierric PINSON), AGEP 33 (Nathalie VANDEPUTTE)
Conseil National de la Protection de l’Enfance 5 commissions de travail ont été définies
et différents administrateurs de la fn3s y participeront

EN PROJET


Préparation d’une journée des adhérents pour aider les équipes dans leurs
missions autour des problématiques liées au djihadisme (réinsertion des jeunes et
des familles de retour du Moyen Orient, jeunes en partance ou susceptibles de
FORMATIONS
passer à l’acte, etc…)


FORMATION


 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
 21, 21 novembre et 18 décembre 2017 (Paris)
- « Signes de souffrance du bébé et du jeune enfant» - Marie-Laure CADART
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

