
  

Enfance et Familles d’Adoption 26/07 
2 rue La Pérouse 
26000 VALENCE 

Valence, le 25 septembre 2009 
Chers parents 

C’est avec plaisir que nous vous convions à une conférence-débat co-organisée avec l’OAA Passerelle 
Enfants d’Ethiopie. 

Elle aura lieu le samedi 7 novembre 2009 à 13H30 à la salle polyvalente de Peyrins 
(Drôme, 10 min de Romans). 
 

Notre invité est  

Jean-François CHICOINE, Pédiatre - Professeur – Éducateur – Auteur… 
Québécois, spécialiste de l’adoption internationale, il réalise, parmi tout un 

ensemble d’activités, des consultations de santé internationale auprès des jeunes 
immigrants, des enfants infectés par les maladies tropicales, des enfants 

abandonnés et de la grande majorité des enfants adoptés de l’étranger au 
Canada. Il communique volontiers en donnant et prononçant encore de 

nombreuses conférences dans le monde. 

 

Il nous parlera de 

L’estime de soi face à l’abandon 
ou  

Comment véhiculer une estime de soi positive chez les enfants adoptés malgré 
l’abandon initial ? 

 

Participation aux frais : Adhérents des deux associations : 5€ / adulte _ Non adhérents : 8 € / adulte  
Garderie des enfants sur inscription à la réservation des places. 
 

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de nous faire parvenir au plus tôt le 
bulletin ci-dessous dûment complété ainsi que le paiement (chèque à l’ordre de EFA Drôme- 
Ardèche) à :   �Jean-René Lorang, Les Ramières, 26250 LIVRON. 

Cette manifestation est organisée grâce au soutien du conseil général de la Drôme, de l’Ardèche, et de la 

CAF de la Drôme dans le cadre du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) 
 

Renseignements complémentaires : 04 75 62 62 54 - http://www.efa2607.fr 
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Participation à la conférence débat avec Jean-François Chicoine 
 
Nom__________________________________________Prénom___________________________________________ 
Adresse_________________________________________________________________________________________ 
CP______________Ville____________________________________________________________________________ 
Courriel (e-mail :________________________________________________ 
� Adhérent, 5 euro par adulte. � Non adhérent, 8 euro par adulte. 
Nombre d’adulte(s) adhérent : ___ Nombre d’adulte(s) non adhérent : _____ 
Merci de préciser, SVP, les nom et prénom des accompagnants : 
 

 

Je serai accompagné(e) de ____enfants : Merci de préciser, SVP, leurs nom, prénom et âge : 
_________________________________________________________________________________________________ 

 


