L'APAERK vous convie à une table ronde sur le thème
« Comment parler de son histoire à son enfant ? »
le samedi 23 novembre 2019 de 14h à 17h30
dans les locaux de l’AGECA
177 rue de Charonne – 75011 PARIS
Une kafala ou une adoption réussie
passe par la création de liens forts et
permanents entre un parent et son
enfant. Ces liens supposent chez le
parent l’assurance de savoir qu’il est
pleinement parent, et chez l'enfant,
l'assurance de savoir qu'il est bien à sa
place dans sa famille. Cette confiance
mutuelle, qui se construit au jour le
jour, implique de dire à l’enfant qu'il
est arrivé d'ailleurs, et qu’il puisse se
sentir autorisé à poser des questions.
Du côté des parents, cela implique de
se
sentir
serein
face
à
ces
questionnements, d'y répondre au
rythme de son développement, même
si les réponses ne sont pas toujours
faciles.

Loin de créer de la distance entre un enfant et
ses parents, les interrogations sur l'histoire
antérieure, pré-kafala, peuvent être une
source de resserrement des liens, comme le
montrent des témoignages et des études.
Pour autant, il est utile de s’y préparer,
d'échanger sur cette spécificité des familles
qui se constituent ou s'élargissent par kafala
ou adoption, de partager ses propres doutes,
ses craintes éventuelles légitimes, de réfléchir
à l’impact des réseaux sociaux, tout cela
même si l'enfant est encore jeune ou semble
indifférent.
Pour échanger en toute liberté, nous avons
invité Janice Peyré.

Janice Peyré est présidente d’honneur d’Enfance & Familles
d’Adoption. Elle a siégé pendant 9 ans au Conseil national pour l’accès aux
origines personnelles. Auteur de plusieurs ouvrages et d’articles, elle
s’intéresse aux questions liées aux origines, que ce soit dans l’adoption, la
kafala ou d’autres configurations familiales.

Pour nous permettre d'organiser au mieux cette rencontre, merci de nous
retourner le bulletin ci-joint au plus tard le 20 novembre 2019.
La gratuité est réservée aux adhérents.
Une participation de 10€ par personne non adhérente est demandée, à
retourner avec le bulletin d'inscription en cas de participation.
Le nombre de places étant limité à 40 personnes, la réservation des personnes
non-adhérentes ne sera effective qu'après réception du chèque et validée par
mail ou sms. Il sera encaissé immédiatement et aucun remboursement
ne pourra être effectué en cas de désistement(*). En cas d’annulation
(participants en nombre insuffisant, désistement de l’intervenant…), les
chèques seront renvoyés, à l’adresse que vous nous indiquerez ci-dessous.
Merci d'avance pour votre participation.
L’Equipe APAERK

Pour toute demande d’information complémentaire, merci d’envoyer un mail
avec pour objet « Table ronde du 23 novembre » à : contact@apaerk.org

Bulletin réponse
Table ronde du 23 novembre 2019
« Comment parler de son histoire à son enfant ? »

à renvoyer avec le paiement par chèque

à l’ordre de l’APAERK
Adresse pour l’envoi :
Madame BELMOKHTAR (APAERK)
27B rue Ribot – 93700 DRANCY

Madame/Monsieur
….………………………………………….................................……………...................……

assistera à la table-ronde avec Janice Peyré du 23 novembre 2019

Nombre de personnes adhérentes:

…...… x 0€ = 0€ (GRATUITE)

Nombre de personnes non-adhérentes:

…...… x 10€ =.......€

(*)seuls les désistements signalés par mail à la boîte contact@apaerk.org avant le 19
novembre seront remboursés. Au-delà de cette date, aucune participation ne sera restituée.
Pour vous contacter et valider votre inscription, merci de nous indiquer ci-dessous :
Votre adresse mail………………………………………………………………………………………………………….…………………
Votre n° de Tél….…………………………………………………………………………………………………….……………….………
Pour le retour du chèque en cas d’annulation ou désistement signalé à temps, merci
de nous indiquer votre adresse domicile
.…………………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………
.…………………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………
Lu et approuvé

Date et Signature

