ACTUALITES DE LA FN3S
DECEMBRE 2017
L’ensemble du Conseil d’administration
souhaite à tous ses adhérents
de bonnes fêtes de fin d’année !

<<<<<

L’AGENDA DU MOIS !


 22 décembre 2017
 17 janvier 2018
 7 février 2018
 14 mars 2018
 5 avril 2018

Participation de la fn3s à une réunion avec la DPJJ, sur les
budgets 2017/2018
Conseil d’administration de la fn3s
Journée thématique des Adhérents : « Chef de service en
investigation :
questionnements
sur
les
missions,
compétences, délégations, charge de travail… »
Conseil d’administration de la fn3s
Assemblée Générale de la fn3s

En préparation, les Journées d’Etudes qui se tiendront à Toulouse les 6, 7 et 8 juin 2018

INFORMATIONS DIVERSES





La CNAPE fêtera ses 70 ans en 2018. Beaucoup de manifestations prévues. Il sera
»
question du bien-être de l’enfant
A la suite d’un important travail effectué par des administrateurs fn3s et le secrétariat
pour constituer le dossier « DataDock », la fn3s est référencée par UNIFAF comme
organisme de formation.

FORMATIONS



Nos offres sont consultables sur le site de la fn3s. Nous étudions vos demandes spécifiques à
adresser au secrétariat de la fn3s.

NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LE SITE INTERNET



La Synthèse des questionnaires Journées d’Etudes 2017 et le compte-rendu de la journée des
adhérents du 9 novembre 2017 sur la radicalisation.
A ce sujet, quelques chiffres (2016) donnés lors de cette journée
- 700 français sur zone de guerre dont 300 femmes
- 400 enfants sur zone dont 1/3 seraient nés sur place
- 302 personnes de retour sur le sol français soit plus de 20 %
- 200 personnes qu’on ne parvient plus à localiser
- 265 décès sur zone dont 8 femmes
- 80 mineurs sont partis sur zone dont 50 mineures
- Depuis début 2017, 9 retours de mineurs
- L’estimation du nombre total de français s’étant rendue sur zone depuis le début de la
guerre est de 1500 personnes.

RETROUVEZ LA fn3s SUR www.fn3s.fr

