Informations pratiques
• Lieu du congrès
Cité universitaire
17 boulevard Jourdan
75 014 Paris
Tel : 01 43 13 66 80
maisoninternationale@ciup.fr
www.ciup.fr
• Accès
RER B et tramway T3 – Cité universitaire
Métro ligne 4 – Porte d’Orléans
• Inscription
- Adhérents EFA : 60 euros
(repas et spectacle inclus)
- Non adhérents : 150 euros
(repas et spectacle inclus)

Informations congrès
• Sur notre site : www.adoptionefa.org
•R
 elations presse :
Sophie Dazord
Tel : 06 78 46 72 87
contact.presse@adoptionefa.org
•F
 édération Enfance & Familles d’Adoption
221 rue La Fayette 75010 Paris
Tel : 01 40 05 57 70
secretariat.federation@adoptionefa.org
Bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site :

www.adoptionefa.org

Les familles de l’adoption :
des histoires singulières
Bulletin d’inscription
A retourner avec le règlement avant le 1er octobre 2013 à :
Enfance & Familles d’Adoption, 221 rue La Fayette, 75010 Paris
Nom : ……………..……………………………………...………………………………………………………………………
Profession : ……..........………………………………..……………………………………………………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................................................………………………………
e-mail (facultatif) : …………………………….......………………………………………………………………………

Congrès 60e anniversaire EFA / 19 octobre 2013
Cité Universitaire / Paris 14e

Tarif : (inscription, déjeuner et spectacle inclus)
- Adhérents EFA : 60 euros
- Non adhérents : 150 euros

www.adoptionefa.org

Programme

9 h 00 - 10 h 00 > OUVERTURE
> Nathalie Parent, présidente d’EFA
> Dominique Bertinotti, ministre déléguée à la famille (sous réserve)
10 h 00 - 12 h 00 >
Mosaïque de l’adoption sous forme de photos, d’entretiens filmés d’adoptés,
de parents, de grands-parents, d’adoptés devenus parents ou grands-parents,
de familles monoparentales ou recomposées. L’histoire de l’adoption et de notre
mouvement sera le fil conducteur de cette matinée.
Hélène JAYET, artiste photographe, présentera, à cette occasion, quelques
« morceaux » choisis de son œuvre.
12 h 00 - 12 h 30 >
Remise de la légion d’honneur à Janice Peyré, présidente d’honneur
d’EFA et membre du Conseil national d’accès aux origines personnelles,
par Axel Kahn
12 h 30 - 14 h 00 > Repas anniversaire
14 h 00 - 16 h 30 >
Table ronde « La famille et son évolution au cours de ces soixante dernières
années : la place de la famille adoptive » avec la participation de :
> Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages
sur la famille
> Axel Kahn, généticien, essayiste et directeur de recherche à l’INSERM
> Viviane Romana, docteur en psychologie spécialisée en psychothérapie
de l’interculturalité
17 h 00 - 18 h 30 >
Spectacle « Chemin de la Belle Étoile » de Sébastien Bertrand,
auteur-compositeur-interprète. Ce spectacle, joué tant en France qu’au Liban,
son pays d’origine, reprend son histoire personnelle sur des thèmes tels
que la famille, l’adoption et l’identité.

Les familles
de l’adoption :
des histoires
singulières

Reflet de nos soixante années d’existence,
des 200 000 enfants adoptés dont les parents ont rejoint EFA
depuis sa création mais également de la multiplicité
des familles aujourd’hui, cette manifestation exceptionnelle,
à la fois fête et contribution à la réflexion sur les évolutions
de notre société, sera l’occasion de rencontrer de nombreux
acteurs de l’adoption, d’adoptants, d’adoptés,
de professionnels et de personnalités.

