PUBLICATIONS DE LA FFER – 2020
BON DE COMMANDE
Format papier +
version numérique
15 € + frais d’envoi
3€
➢ Agencements innovants autour de la famille : les entours des ER
(Villeurbanne 2018)



➢ Construire une coparentalité hors couple pour des parents de jeunes enfants.
(Paris 2018)



➢ Penser la place des beaux-parents et des tiers en espace de rencontre.
(Béziers 2017)



➢ Innovations, Formations, Risque de modélisation…Espaces de rencontre,
lieux d’accueil enfants-parents pratique et résonnances. (Paris 2017)



➢ Les Espaces de Rencontre : 30 ans déjà, question pour une politique de
famille. (Bordeaux 2016)



➢ Agrément / Formation / Transmission. Quels dispositifs mettre en œuvre
dans quel esprit ? (Paris 2016)



➢ Accueillir aussi le parent hébergeant. (Toulouse 2015)



➢ Les espaces de rencontre : un dispositif en question au tournant 2015. (Paris
2015)



Format
numérique

5€

➢ Venir rencontrer un parent différent. (Lille 2014)



➢ Naître parent en Espace de rencontre. (Poitiers 2013)



➢ Espace de rencontre et soutien à la parentalité, un travail sur la relation.
(Paris 2013)



➢ Les espaces de rencontre face à l'argent. (Dijon 2012)



➢ Quel partenariat entre les magistrats et les ER ? (Dijon 2012)



➢ Les dires de l'enfant et les espaces de rencontre. (Reims 2011)



➢ Les enjeux et limites du travail contractuel avec les parents dans les espaces
de rencontre. (Montauban 2011)



➢ Espaces de rencontre et visites médiatisées. (Angers 2010)




➢ Actes du colloque : protéger et soutenir. (Nîmes 2008)

12€ + frais d’envoi
3€
➢ DVD Quand l'abri est sûr la tempête est bonne (2006)
➢ DVD Les espaces de rencontre (2015)
Autres publications
➢ Récits enfants-parents (sans frais d’envoi)

Total de votre commande : ………………………………………………………€
oui
 non



5 € sans frais d’envoi


Souhaitez-vous une facture ? 

Nom et prénom ou nom de structure :..............................................................................................................

Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………..…………........................................................................................................
Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail / …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Bon de commande à nous retourner accompagné du règlement :
➢ Par courrier accompagné d’un chèque à l’ordre de la FFER à l’adresse : 57 rue Bayard -BP41212 – 31012
TOULOUSE 6
➢ Par mail à federation@ffer.org accompagné du virement sous le libellé commande Publications FFER et votre
nom : LA BANQUE POSTALE - IBAN : FR25 2004 1010 0110 1287 2S02 209 - BIC : PSSTFRPPBOR

