ACTUALITES DE LA FN3S
10 Avril 2020 – n° 18
Chers adhérents,
Pour la première fois depuis sa création, il n’y aura pas de journées d’études nationales de la fédération en 2020. En effet, la crise sanitaire a eu raison de notre rendez-vous annuel, cette fois ci à Quimper. Les conditions ne seront pas réunies en juin 2020 pour permettre qu’elles se tiennent dans des
conditions satisfaisantes. Le Conseil d’Administration a donc décidé à l’unanimité de reporter en juin
2021 cette édition. Si l’idée de reporter au dernier trimestre 2020 a été émise, force est de remarquer que bon nombre de fédérations et d’associations ont, elles aussi, décidé de reporter leurs manifestations en fin d’année. Le calendrier va être très chargé. De plus, nous n’avons à cette heure
aucune visibilité sur la projection de l’activité des services. Les reports d’échéance des mesures, les
nombreux écrits à rédiger, les audiences supplémentaires, sont autant d’éléments qui nous laissent
penser que le temps sera précieux.

Cependant, nous avons programmé une journée exceptionnelle des adhérents le mercredi 18
novembre 2020 à PARIS pour faire le point sur les conséquences de la crise actuelle à la fois au
niveau des SIE (activité, budget, etc…), mais aussi les nouvelles méthodes de travail utilisées et dont
il convient de faire le bilan, ensemble. Cochez cette date sur votre agenda.

Nous souhaitons aussi vous informer que la FN3S a été invitée le 2 avril dernier, au même titre que
les 3 autres fédérations nationales, à une conférence téléphonique avec Mme BELLOUBET, la Garde
des sceaux, Ministre de la Justice, et Madame MATHIEU, Directrice de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse. Cet échange a permis de faire le tour d’horizon des questions qui traversent le secteur
social en charge des mesures judiciaires (équipements de protection, relations avec les TPE, report
des audiences et des échéances, organisation des services, baisse des visites à domicile, activité des
services, inquiétude sur la maltraitance, etc…). La Ministre et la Directrice ont salué l’engagement
des professionnels concourant à la protection de l’enfance civile et pénale, dans un contexte totalement inédit, inquiétant, et pour lequel la sortie n’est pas encore d’actualité.

1. Frise Chronologique
2. Tableau Délai Assistance Educative
3. Communique Presse Enfance en danger : signalement en ligne pour le119
4. Faq Mesures Assistance Educative
5. CNAPE Protection Enfance les Héros Ignorés de la Seconde Ligne

Bon courage à toutes et à tous, soyez prudents et à bientôt,
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