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Que cette nouvelle année soit enfin
« une bonne année » après les deux
dernières que nous venons de vivre
difficilement. La situation sanitaire
actuelle est pourtant inquiétante et
redouble d’intensité en ce début
d’année. Comme vous, nous espérons que des solutions soient trouvées pour remédier à cette pandémie mondiale aux conséquences
multiples.
L’année 2022 qui s’ouvre devant
nous sera pour la fédération riche de
projets. La démarche de certification
Qualiopi pour poursuivre les formations, les journées d’études d’Aix en Provence, notre souhait de
réengager avec la DPJJ un travail sur le desserrement des normes MJIE, finaliser l’étude sur la MJIE,
poursuivre le travail en commun sur l’évaluation des situations en investigation, etc… Comme les années précédentes, les membres du Conseil d’Administration continueront à œuvrer pour aider les adhérents et répondre à leurs interrogations. Enfin, n’oublions pas Aline notre secrétaire, présente tous
les matins du lundi au vendredi, disponible pour les contacts téléphoniques et par mails.
Nous continuerons aussi cette année à développer les réunions régionales des adhérents sans oublier
de participer aux réunions organisées par les DIRPJJ, instances régionales où notre voix est importante
pour représenter le SAH et faire remonter les éventuelles difficultés liées notamment aux SIE.
Vous allez recevoir prochainement un nouveau numéro de l’Echo de la Fédé qui reprend les thèmes
abordés lors de la réunion des adhérents de novembre 2021 et les nombreux échanges riches et argumentés entre la quarantaine de personnes présentes à cette occasion.
Le succès de cette journée nous a amenés à programmer une nouvelle réunion le mardi 15 mars 2022
à Paris (sous réserve des consignes et protocoles sanitaires en vigueur à cette période).
Enfin, la pandémie n’étant hélas pas finie, continuez à être prudents. Bon courage à tous et à toutes, et
à bientôt.
Pour la Fédération, Jacques LE PETIT, Président.

Date

Objet

5 janvier

Commission Formation

10 janvier

Commission Evaluation (en Visio Conférence)

12 janvier

Commission Formation

14 janvier

Conseil d’administration Fn3s (en Visio Conférence)

19 janvier

Commission Formation

24 janvier

Réunion régionale des adhérents région Grand –Ouest (en présentiel)

26 janvier

Commission Formation

28 janvier

Réunion régionale des adhérents région Grand Est ( en présentiel)

28 janvier

Réunion des mouvements adhérents à la CNAPE

2 février

Réunion évaluation sur la charte d’engagements réciproques DPJJ - Fédérations

4 mars

Conseil d’administration Fn3s (en Visio Conférence)

15 mars

Journée des Adhérents nationale à Paris
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