
     Paris, le  2 janvier 2013 
 

L'APAERK vous convie à 
une discussion à partir de trois témoignages sur le thème 

« Kafala en solo » 
Le  samedi 9 février 2013 de à 14h à 17h00 
dans les locaux de l'AGECA - 177 rue Charonne - 75011 PARIS 

 

 
Face au nombre croissant parmi nos adhérents de personnes seules (sans conjoint) qui 

se tournent vers une adoption par kafala, il nous est apparu important de réserver à ces 
postulants ou à ces kafils, en grande majorité des femmes mais aussi quelques 
hommes, un temps de discussion et de questionnement sur ce sujet. 

Les témoignages d’adoptants « solo » sur leur parcours, sur leurs difficultés à 
construire leur projet mais aussi sur leurs évidences permettront aux participants de 
réagir, poser leurs questions, soulever leurs interrogations...   

L’animation sera assurée par Madame Odile Juillard-Imbert, psychanalyste et 
psychosociologue.  
 

Odile Juillard-Imbert travaille au sein d’une Consultation Adoption, créée fin 2003 à 
Paris, en tant que psychanalyste/psychosociologue spécialiste des questions familiales 
autour de l’adoption. Cette consultation est à la fois un lieu de préparation 
individualisé pour les futurs adoptants lors de la phase d’agrément et un lieu de 
consultations individuelles pour la famille, enfants, parents, grands-parents, qui 
rencontre. Son expérience, tant professionnelle qu’humaine (elle est aussi mère 
adoptive) permettra d’éclairer la discussion et d’apporter des réponses aux questions 
qui ne manqueront pas de se poser. 

 
Pour nous permettre d'organiser au mieux cette rencontre, nous vous 
demandons de bien vouloir nous retourner le bulletin ci-joint au plus tard le 
4 février 2013. Une participation de 5 euros par personne est demandée, à 
retourner avec le bulletin d'inscription. Le nombre de places étant limité, la 
réservation ne sera effective qu'après réception du chèque. Il sera encaissé 
immédiatement et aucun remboursement ne pourra être effectué en 
cas de désistement. Merci d'avance pour votre participation. Pour toute 
information : contact@apaerk.org 

   
  L’Equipe APAERK 

----�------------�----------�------------�----------�------------�----------�---------�------------�- 
 
 

Bulletin réponse à renvoyer avec le paiement par chèque à l’ordre de l’APAERK  
 

à Madame BELMOKHTAR - 12 rue de l’Internationale – 93000 BOBIGNY 
 

 
Madame / Monsieur …………………………….................................……………...................…… 
Adresse mail ou tél (très important en cas d’annulation) 

…………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

assistera à la discussion sur le thème de la Kafala en solo le 9 février 2013 
 

       �Nombre de personnes : …...… x  5€ =.......€   
 
 Signature 


