
63, rue de Provence, 75009 Paris
Tél : 01 42 80 21 21 - Email : anpf@anpf-asso.org

Institution :__ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom et Prénom du demandeur : ________________________________________________________________________
Adresse de facturation : _________________________________________________________________
CP : ___________________ Ville : _____________________________________________________

Adresse de livraison (si différente) : __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________

Qté. Total
NOUVEAU 
EN 2019

A l'unité 20,00 €     
TOTAL                      €      

Actes des Journées d'Etudes
NOUVELLE 
PUBLICATION 
2019

2019 Lille -Paris
22,00 €

NOUVELLE 
PUBLICATION 
2020

2018 Saint-Malo
18,00 €

2011 Beaune 10,00 €      
2010 Strasbourg 10,00 €      
2009 Lille 10,00 €      

2008 Paris 10,00 €      
2007 Bordeaux 10,00 €      
2006 Besançon 10,00 €      
2005 Nancy 10,00 €      
2004 Rennes 10,00 €      
2003 Palaine St Denis 10,00 €      

2002
Lille 10,00 €      

2000 Chambéry 10,00 €      
TOTAL                      €      

Livres J'ai un truc à te dire 10,00 €      
TOTAL                      €      

Cahiers pratiques NON DISPONIBLES
N°1 2,00 €        
N°2 2,00 €        
N°3 2,00 €        
N°4 2,00 €        
N°5 2,00 €        
N°6 2,00 €        

TOTAL                      €      

Bon de Commande

"Un enfant entre deux familles"  
"La visite à domicile"
"Les visites médiatisées" 
"L'accompagnement en placement familial" 

Pochette avec 6 fiches repères et synthèse du rapport de recherche :
" L'evaluation des situations d'enfants confiés en accueil familial : état des lieux des 

"18 ans. Bon anniversaire et au revoir''

'Entre grand large et parcours côtiers, l'accueil familial 
peut-il répondre à tout ?"

"Accueillir l'enfant sous de meilleurs hospices"
"Regards européens sur le placement familial" 
"De l'ancrage à l'encrage"

"Ecris-moi le placement familial"
"La continuité discontinue en placement familial"
"Au cœur des mutations sociétales"
"La conjugaison des temps en placement familial"
" L'évaluation en placement familial"
"Dessine-moi un placement familial"

"Droits des usagers, Autorité parentale, protection  de l'enfance- 
Conflit de légitimité''

Le placement familial aux risques de l'adolescence 

"Accueillir au sein de sa famille" 

"De l'agrément à l'accueil d'un enfant"



DVD et CLES USB
NOUVEAU 
2018 2019 2018 10,00 €      

2017 Clé USB : NANCY Je t'aime de tout mon care 7,00 €        
2016 Clé USB : PARIS 25 ans de réflexion : le placement familial une science inéxacte7,00 €        
2015 7,00 €        
2014 Clé USB : MONTPELLIER "Mes parents à la folie" 7,00 €        
2012 10,00 €      
2012 10,00 €      
2011 10,00 €      
2010 10,00 €      
2009 10,00 €      
2007 10,00 €      

TOTAL                      €      

Jusqu'à 500g 6,30 €
Jusqu'à 3 kg 8 €

Pour les envois à l'étranger, merci de nous consulter avant de passer votre commande

TOTAL COMMANDE €

"De l'ancrage à l'encrage"

Clé USB Saint Malo: "Entre grand large et parcours côtiers, l'accueil 
familial peut-il répondre à tout?"

"Journées d'études de Bordeaux"

Clé USB : LILLE "Autonomie quand tu nous (re)tiens… 18 ans…avant…après"

"Yann Favier : le cadre juridique de la protection de l'enfance"
"Arlette Pellé : La visite médiatisée - Faire tenir l'intenable"
"Hubert Boutsen : Les enjeux de l'expressivité corporelle"
"Dialogue entre pères d'accueil"


