
ACTUALITÉS DE LA FN3S 

dans le secteur social et médico-social des métiers de l’humain sont loin 
d’être réglées. Espérons que 2023 nous offre un tout autre visage et 
favorise d’autres perspectives.  

Pour la Fn3s, l’année repart avec entrain et motivation. Nous continuerons 
à défendre le « desserrement de la norme » pour les emplois dans les SIE. 
Comme nous l’avons indiqué dans de nombreuses publications, il est temps 
de proposer dix ans après la réforme des mesures d’investigation, de 
nouvelles propositions qui permettront de maintenir un haut niveau de 
qualité de la MJIE.  

En février, la Fn3s signera la nouvelle charte d’engagements réciproques 
avec la DPJJ. Ce document co-construit depuis septembre 2021 est 
l’aboutissement d’une volonté partagée d’une meilleure complémentarité 
entre l’administration centrale et les fédérations du SAH.  

En 2023, nous vous invitons le 16 Mars à Paris pour une journée des 
adhérents afin de réfléchir aux conséquences de l’avis du 14 octobre 2021 
du Conseil d’Etat relatif au respect du principe de neutralité dans les 
établissements et services du secteur associatif habilité (SAH) relevant de 
la protection judiciaire de la jeunesse. Le programme sera publié 
prochainement.  

Fin mai, début juin, nous nous retrouverons à La Rochelle pour nos 
traditionnelles journées d’études dont le titre est à la fois d’actualité et 
ambitieux : «une société sous e-influence : le numérique, un double défi 
pour la construction et la protection de l’enfant »d’aujourd’hui . 

Cette année, nous avons l’objectif de renforcer notre lien en région par la 
tenue de rencontres régionales. N’hésitez pas à contacter les 
administrateurs et délégués régionaux pour qu’ils vous communiquent les 
dates locales.  

Bon courage à vous toutes et tous, et très bonne année  

31 Décembre 2022 

Lettre aux adhérents n° 42 

Chers adhérents, Madame, Monsieur, 
bonne et heureuse année !20!2  
 
Le conseil d’administration de la fédération se 
joint à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2023. Les trois dernières années 
que nous avons vécues ont été difficiles et nous 
nous en sommes fait l’écho à de nombreuses 
reprises. La crise sanitaire, les tensions 
internationales et ses conséquences sociales, 
énergétiques, économiques mais aussi la crise 

16 Mars 2023 :  

Journée des 

Adhérents et 

de la Fn3s 

Date Objet 

13 janvier Conseil d’administration de la Fn3s (en Visio) 

20 janvier Réunion des adhérents du Grand Nord -   

25 janvier Réunion des adhérents Fn3s du Centre Est à LYON - BRON 

3 février Réunion des adhérents Fn3s  du Grand Ouest à Rennes - Journée Thématique 

sur les écrits 

3 février Réunion des adhérents Fn3s  du Sud à Carcassonne 

7 février Signature de la Charte d’engagement réciproques 

8 février Réunion des adhérents Fn3s  du Grand Est 

Pour la Fédération, Jacques LE PETIT, Président.  

Le site internet de la 

Fn3s est en cours de 

refonte, mise en ligne 

prévue courant Mars. 


