Toulouse, Le 20 mai 2014

Objet : Lettre aux adhérents et membres du réseau ANPAEJ
Chers Collègues,
Ce mail pour vous informer de trois points :
 D’une part, du travail engagé par l’ANPAEJ et la FESJ
avec la DGCS suite à la rencontre du 27 mars dernier à
Paris qui avait pour objet :
 De préciser la spécificité des PAEJ par rapport aux
MDA ;
 D’affirmer la complémentarité de ces deux
dispositifs au niveau de chaque département ;
 De construire les articulations sur les plans
politique, administratif et financier.
Des travaux écrits sont en cours de finalisation entre
l’ANPAEJ et la DGCS.
 D’autre part, de vous rappeler la date de notre prochain
séminaire inter-réseaux à la DGCS à Paris le Lundi 23
Juin 2014.
Cette journée de travail a pour objectif de construire le
plus précisément possible une orientation nationale et
une trame opérationnelle susceptibles d’aider les
différentes
collectivités
(région,
département,
communauté de communes) à décliner l’action des
PAEJ à leur échelon territorial (permanence d’accueil,
antenne…) et leur articulation avec les MDA et les
autres acteurs.
Dans cette perspective, si certains d’entre vous ont une
expérience ou un projet, merci de nous le faire savoir, de
sorte à ce que l’on puisse prévoir une intervention lors
de ce séminaire.
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 Mise à jour du répertoire des PAEJ au 31 mars 2014.
À partir des bases de données DGCS et ANPAEJ, nous
avons actualisé les coordonnées de chaque structure et
antenne qui sont ensuite regroupées par Département et
par Région.
Ces données sont accessibles aux adhérents sur simple
demande auprès de Fanny ROZES à l’adresse suivante :
anpaej-association@orange.fr.

Bien à vous, et à bientôt de vos nouvelles.

Marc LERAY,
Président ANPAEJ
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