ACTUALITES DE LA FN3S
4 Janvier 2021 – n° 25
Chers adhérents,
Bonjour à toutes et à tous, et très bonne année 2021 qui, on l’espère, sera meilleure que 2020. S’il y
a bien une année où présenter ses vœux revêt une grande espérance, c’est assurément en 2021.
On pense évidemment à la santé, à nos familles, à nos projets professionnels, personnels, etc.
Pour la fédération, on pense surtout aux journées de Quimper en juin 2021 qui sont encore bien
loin, mais pas tant que cela, juin c’est demain ! Et on compte bien s’y retrouver en Bretagne.
Les restrictions de circulation et la prudence liée à la pandémie nous obligent à continuer de tenir les
réunions en visioconférences. C’est pourquoi, nous allons organiser de nouvelles réunions régionales
des adhérents lors de ce premier trimestre.
L’année 2021 commence avec plusieurs réunions avec la DPJJ. Nous ne manquerons pas de vous
informer des suites de ces réunions.
Enfin, vous vous invitons à consulter l’écho de la fédé de décembre 2020 que nous avons diffusé
massivement en format papier dans les services.
N’oubliez pas de communiquer à notre secrétariat (contact@fn3s.fr) votre adresse électronique
pour être destinataire de nos communications. L’appel des adhésions 2021 vous parviendra par
courriel dans le courant Janvier.
Soyez prudents, bon courage, et à bientôt
Pour la Fédération, Jacques LE PETIT, Président.

Date

Objet

13 Janvier

Réunion avec la DPJJ, le SERC et le 9 DIR PJJ sur les évaluations des 9 chartes inter
régionales d’engagements réciproques

14 Janvier

Réunion avec la DPJJ sur la présentation d’un livre relatif à l’évaluation de la situation des mineurs suivis dans le cadre du pénal.

14 Janvier

Commission Journées d’Etudes Fn3s 2021

15 Janvier

Réunion du Conseil d’administration

22 Janvier

Réunion DPJJ avec les Fédérations notamment sur la présentation du Code de la
Justice Pénale des Mineurs et sur le budget 2021.

22 Janvier

Réunion régionale des adhérents Ile de France et DOM

27 Janvier

Réunion régionale des adhérents région Centre

29 Janvier

Réunion des mouvements adhérents à la CNAPE

06 45 84 43 16
contact@fn3s.fr

Enquête - Protection de l ‘enfance : quand le confinement relève des pistes d’amélioration / ODAS - consultable sur : https://odas.net/actualites/protection-delenfance-quand-le-confinement-revele-des-pistesdamelioration.

Le Livret : Enjeux de l’évaluation clinique
est en vente au prix de 3.00 €uros + frais
de port.
Vous pouvez demander un devis auprès de
notre secrétariat par courriel

