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Chères associations adhérentes, les rédacteurs vous
souhaitent une très belle année 2014 !

Notre secteur
Les chantiers 2014 :
●

Mise en œuvre de la Charte de partenariat avec le Conseil Général de
Seine-Saint-Denis.
Rencontre le 22 janvier 2014 entre une délégation d’Idée93 et Bérénice
Delpal, Directrice Générale adjointe, et Françoise Simon, Directrice de la
DEF.

●

Création du site internet d’Idée93.
Choix du prestataire prise par le bureau le 13 janvier.
Inauguration du site lors de l’assemblée générale du 29 avril.

●

Développement de la coopération avec Interlogement.

CCN 66 :
Augmentation de la
valeur du point !!!
Le point est revalorisé à 3,76€
au 1er avril 2013 : il est donc
primordial d’appliquer la
rétroactivité à compter de
cette date.
Cette rétroactivité touche
tous les salariés, tous les
contrats, y compris ceux
rompus après le 1er avril
2013.

Mobilisation commune décidée lors de la rencontre du 21 janvier entre les
deux bureaux sur les thèmes de l’hébergement et du logement des jeunes
mères avec enfants et des jeunes majeurs.

●

Organisation de l’Assemblée Générale du 29 avril 2014.
Réflexion collective sur le thème « les relations entre les associations et
les pouvoirs publics ». Participation confirmée de Jean-Pierre Duport
ancien préfet de Seine St Denis.

●

Evaluation de la formation sur les violences engagées en 2013 et les
perspectives.

●

Séminaire sur les enjeux de la Prévention spécialisée dans notre
département.

●

Elargissement du réseau d’adhérents.

ANMECS :
4èmes rencontres
nationales à Nantes
Ces quatrièmes assises
nationales auront eu lieu les 20
et 21 mars 2014.
Elles s’articuleront autour du
thème : « Trop de gestion tue-telle les MECS ? »
Bulletin d’inscription en ligne.
http://demainlesmecs.fr/

Immeuble Jean Monnet – 5 Rue de Rome – 93110 Rosny-sous-Bois
Standard : 01.48.54.17.20 mail : idee93@free.fr

