
 
 

 
 

 

 

 

Manifestation bénéficiant de l’aide du Conseil Départemental 

 

 

     Nous vous informons que la prochaine réunion à thème à l’intention des familles 

adoptives et postulants à l’adoption aura lieu : 

 

Le Samedi 11 Mars 2017 

de 14h00 à 17h00 
Salle de l’UDAF à Chartres 2800, 6 rue Charles Coulombs 

 

Le thème abordé concerne l’attachement : 
 

«Guérir des blessures de l’abandon : un Défi ?» 

 
Conférence de Cécile FLÉ, auteur de plusieurs livres, maman adoptante de deux garçons. Elle a exploré les 

principes de l’éducation non-violente. Centré sur la théorie de l’attachement, des découvertes biologiques et 

psychologiques sur la construction du cerveau de l’enfant, elle travaille sur la guérison des blessures des 

enfants adoptés. Elle est aujourd’hui accompagnante pour les parents adoptants et les enfants adoptés, ainsi 

que tous les enfants et parents qui ont des difficultés de relations et les enfants “étiquetés”. Elle anime des 

groupes de soutien pour les familles sur le chemin de l’adoption 

 

Merci de noter que la réservation est obligatoire et doit être faite avant le 06 Mars 2017 par 

chèque à l’ordre d’EFA28!! 

Prix : Adhérents EFA28 Gratuit / Adhérents EFA autre 5€ / Non-Adhérents 10€ 

Les chèques ne sont encaissables qu’après la manifestation 

- par mail vietnam.efa28@yahoo.fr 

-   par courrier : EFA28, M Gaubert Nicolas, 8 rue Pierre Mendès France 28500 LURAY 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Réunion : Guérir des blessures de l’abandon : un défi ? 

  

Nom : 

E-Mail : 

N° téléphone : 

Adhérents EFA28 :  Nombre de personne…………. x 0€ =     0     € 

Adhérents EFA…. ..  Nombre de personne ………….x 5€=………€ 

Non-adhérents :  Nombre de personne…………..x10€=……   € 

  

 

 

mailto:vietnam.efa28@yahoo.fr


 
 

 
 

 

 

 

Manifestation bénéficiant de l’aide du Conseil Départemental 

 

 

     Nous vous informons qu’après la réunion à thème à l’intention des familles adoptives et 

postulants à l’adoption se tiendra un atelier : 

 

Le Samedi 11 Mars 2017 

de 17h45 à 20h30 
Salle de l’UDAF à Chartres 2800, 6 rue Charles Coulombs 

 

ATELIER A LA PARENTALITE :  

«Accompagner nos enfants dans leurs difficultés émotionnelles» 

 
Atelier animé par Cécile FLÉ, auteur de plusieurs livres, maman adoptante de deux garçons. Elle a exploré 

les principes de l’éducation non-violente. Centré sur la théorie de l’attachement, des découvertes biologiques 

et psychologiques sur la construction du cerveau de l’enfant, elle travaille sur la guérison des blessures des 

enfants adoptés. Elle est aujourd’hui accompagnante pour les parents adoptants et les enfants adoptés, ainsi 

que tous les enfants et parents qui ont des difficultés de relations et les enfants “étiquetés”. Elle anime des 

groupes de soutien pour les familles sur le chemin de l’adoption 

 

Merci de noter que le nombre de place est limitée à 14 personnes, que la réservation est 

obligatoire et doit être faite avant le 06 Mars 2017 par chèque à l’ordre d’EFA28!! 

Prix : Adhérents EFA28 7€ / Adhérents EFA autre 21€ / Non-Adhérents 28€ 

Les places sont réservées en priorité aux adhérents EFA28, puis EFA, pour finir par les non-

adhérents. Les chèques ne sont encaissables qu’après la manifestation, cependant si nous 

avons confirmé votre inscription le chèque sera encaissée si vous ne venez pas le 11 Mars. 

 

- par courrier uniquement: EFA28, M Gaubert Nicolas, 8 rue Pierre Mendès France 

28500 LURAY 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Atelier : Accompagner nos enfants dans leurs difficultés émotionnelles 

  

Nom : 

E-Mail : 

N° téléphone : 

Adhérents EFA28 :  Nombre de personne…………. x 7€ =………€ 

Adhérents EFA…. ..  Nombre de personne ………….x21€=………€ 

Non-adhérents :  Nombre de personne…………..x28€=………€ 

 


