
     Paris, le  12 octobre 2012 
 

L'APAERK vous convie à une table ronde  
sur le thème  

« Dire la vérité à son enfant» 
 

le  samedi 24 novembre 2012 de à 14h à 17h 
dans les locaux de la Bourse du Travail  

158 Avenue Charles Floquet – 93150 LE BLANC-MESNIL 
 
 

 
Cette question a souvent été abordée par nos adhérents et la nécessité d’un 
accompagnement a trouvé sa réponse avec l’invitation de Danielle Housset au cours 
d’une table-ronde. Elle se propose, après un exposé, d’en discuter avec vous, répondre 
à vos interrogations, susciter vos questions. 
 

Présidente d’honneur de l’association « Enfance et Familles d’Adoption » (EFA) dans 
laquelle elle œuvre depuis de nombreuses années, Danielle Housset a une grande 
expérience des questions autour de l’adoption. Elle est aussi une fine connaisseuse 
de la kafala, et défend farouchement l’idée que la kafala n’est rien d’autre qu’une 
adoption. Nous l’avons rencontrée à plusieurs reprises au cours de nos tables 
rondes, et  nous avons pu à chaque fois apprécier l’intelligence de son propos et sa 
qualité d’oratrice.  Une nouvelle occasion se présente…… 

 
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 17 novembre 2012. 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.  
 
Sauf annulation, le chèque sera encaissé et aucun remboursement ne 
pourra être effectué en cas de désistement. Merci d'avance pour votre participation. 
 
Pour toute information complémentaire : 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(ont) à la table ronde « Dire la vérité à son enfant » du 24/11/2012 
 

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


