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Destinataires :  
Membres du sous-groupe NEUFCHÂTEAU 
+ Pour info : autres membres de l’Atelier 
+ Volontaires Service Civique CNAHES 

Envoi par mail. 
 

Nancy le 10 octobre 2021 
 
Objet : Atelier d’Histoire Sociale « Histoire de la protection judiciaire des mineurs dans le Grand Est ». 

Invitation : réunion du sous-groupe Neufchâteau. 

 
Madame, Monsieur, 
Suite à mon courrier du 5/10/21 et en tenant compte des réponses qui me sont parvenues, je vous invite 
à une réunion en visioconférence Zoom du sous-groupe « Neufchâteau » le : 

Jeudi 21 octobre 2021 de 14h30 à 16h30 
Ordre du jour : 

- Retour sur les deux réunions tenues sur le site de Neufchâteau (la première cet été à l’initiative 
de Bernard Balzani, la seconde le lundi 18 octobre avec le concours des Volontaires du Service 
Civique CNAHES (tournage de séquences vidéo : histoire du site racontée par un témoin 
significatif en la personne de Michel Bouvier). 

- État des sources. 
- Organisation de la poursuite du travail. 

Cette réunion, destinée à titre principal aux inscrits du sous-groupe Neufchâteau, est ouverte s’ils le 
souhaitent aux autres membres de l’atelier. Les interférences sont nombreuses entre ce qui concerne les 
histoires de Neufchâteau et de Montoy-Flanville mais aussi au sujet des questions de formation des 
jeunes accueillis et celles concernant la formation des éducateurs du Ministère de la Justice. 
Merci de me confirmer votre participation pour que je vous fasse parvenir la veille le lien Zoom 
vous permettant de rejoindre la réunion. 

Avec mes meilleures salutations. 

 

 

 
 
Jacques BERGERET 
Délégué CNAHES Grand Est 

 


