ACTUALITES DE LA FN3S
JUILLET 2017 Bonnes vacances à tous !
L’AGENDA


<<<<<
 14 septembre 2017
Réunion du bureau de la fn3s
 28 et 29 septembre 20017 Séminaire de travail du Conseil d’Administration

INFORMATIONS DIVERSES














Groupe sur la tarification de
» la MJIE (DPJJ et fédérations associatives) - Les fédérations
attendent les propositions écrites de la DPJJ pour apporter leurs réponses avec l’idée
d’un maintien de leurs positions.
Sur sollicitation d’Anne DEVREESE, ENPJJ, la fn3s a participé à l’élaboration d’une
formation sur l’évaluation des situations en protection de l’enfance avec des
représentants de tous les acteurs qui travaillent sur ces questions ou sont concernés par
ce sujet.
Renouvellement du bureau de la fn3s (bureau précédent reconduit)
Denis BENAINOUS (Président), Jacques LE PETIT (Vice-Président), Nathalie VANDEPUTTE
(Vice-Présidente), Jeanne KANJE (Secrétaire Générale), Martine LORANS (Trésorière)
Journées d’Etudes Paris Juin 2017 - L’analyse des questionnaires de satisfaction est en
cours : les premiers retours sont positifs et montrent des journées globalement
satisfaisantes en termes de contenu et d’organisation. Des remarques cependant sur la
salle (problème de son, de climatisation).
Habilitations - La plus grande vigilance s’impose pour les services dont l’habilitation est
terminée et pas encore renouvelée. Pour pouvoir exercer, il faut un courrier de la PJJ
l’autorisant, en attendant le renouvellement d’habilitation.
Rencontre DPJJ/Fédérations du 27 juin 2017 - Un plan de travail a été établi
comprenant :
- L’évaluation des Chartes, une rencontre des fédérations avec les DIR, une rencontre
avec SDPOM sur les budgets, un travail sur la note complémentarité, l’évaluation
quantitative de la MJIE, un travail autour des questions de santé surtout mentale,
une réflexion sur la neutralité, une rencontre sur la justice restauratrice, l’évaluation
du placement judiciaire en lien avec les CEF.
AFMJF rencontre du 2 juin 2017 – La fn3s a proposé à l’AFMJF de constituer un groupe
de réflexion sur la MJIE, proposition qui a été accueillie favorablement. Le travail
préparatoire à ce groupe commencera à l’automne 2017.

EN PREPARATION






9 novembre (Enclos Rey Paris) – Journée des adhérents pour aider les équipes
dans leurs missions autour des problématiques liées à la radicalisation
La Journée des adhérents consacrée aux missions des chefs de service est différée
à février 2018
Le catalogue des formations 2018

FORMATION



 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 bébéLA
et du
jeune
enfant»
- Marie-Laure CADART
RETROUVEZ
fn3s
SUR
www.fn3s.fr

