DECEMBRE 2015

LES EVENEMENTS DU MOIS
 REUNION DE FIN D’ANNEE ET ARBRE DE
NOEL DES AGENTS DE LA DJSCS
La réunion de fin d’année 2015 a été une
réussite grâce à l’implication de l’ensemble des
collègues, les interventions pertinentes et
dynamiques des chefs de pôles et de service. Un
bilan des actions phares de l’année 2015 a été
présenté par chaque pôle de la DJSCS suivi d’un
agréable moment de convivialité a suivi pour les
enfants du personnel et les enfants invités. Dans
un esprit de partage et dans la bonne humeur,
les enfants ont pu recevoir leurs cadeaux et
profités des activités proposées (Tambour, jeux
divers…).

 FORMATION DES TUTEURS DU SERVICE
CIVIQUE
Lors de la première formation, les dix-sept
tuteurs présents ont pu bénéficier d’apports
réglementaires
et
de
démarches
méthodologiques à travers des ateliers
favorisant les échanges de pratiques. Ils ont
également souligné la nécessité de poursuivre
les actions de formation visant à améliorer le
suivi des jeunes volontaires de Service Civique.
La formation des tuteurs est une obligation liée
au dispositif Service Civique. Elle est organisée
dans le cadre de la convention d’engagement
signée en Juin dernier par la Directrice et le
président de l’agence du Service Civique.

 SIGNATURE DES CONTRATS FONJEP
En décembre, à Cayenne et à Saint-Laurent, la
DJSCS et des associations agréées ont signé des
« postes FONJEP (fonds de coopération de la
jeunesse et de l’éducation populaire) » qui
consistent à aider la vie associative en facilitant
l’embauche d’employés remplissant des
fonctions d’animation et de gestion.

LIENS UTILES

 Construire un projet éducatif territorial
Consulter ici
 Bilan du programme national d’action pour
améliorer l’accès à l’IVG en France
Télécharger le bilan
 Comment faire participer les habitants dans
les quartiers prioritaires
Télécharger la plaquette
 Dossier de presse « Tous prêts ! »
Consulter ici
 Réforme de la formation professionnelle
Consulter ici

QUOI DE NEUF SUR
VEILLE JURIDIQUE
La veille juridique « Jeunesse, sport, cohésion
sociale » du 5 au 11 décembre 2015, du 12 au
18 décembre 2015, du 19 au 25 décembre 2015,
du 26 décembre au 1er janvier 2016 est en ligne
dans le nouvel intranet PACO .

INFORMATIONS
DJSCS 973

SUR LE SITE DE LA

ACEBOOK ?

 Ateliers de formation destinés aux
bénévoles associatifs
 Journée de rassemblement des
volontaires du service civique

