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Chaque année, on estime à 700 000 le nombre d’enfants séparés d’un parent incarcéré dans l’Union 
Européenne.  

Pour sensibiliser les instances européennes et nationales aux difficultés rencontrées par ces enfants, 
EUROCHIPS et la Fédération des Relais Enfants-Parents organisent une conférence intitulée « Enfants de 
Parents Détenus : Perspectives Européennes ». 

Cette conférence permettra aux professionnels et aux bénévoles de toute l’Europe d’échanger des 
idées et de comparer différentes pratiques, leur donnant ainsi des outils pour un travail plus efficace auprès 
des enfants de parents incarcérés.  

Les intervenants incluent : 
• Antonio Sclavi, Président, UNICEF Italie 
• Marie Panayotopoulos, Députée européenne, Grèce 
• Andrew Coyle, International Centre for Prison Studies, King’s College, Royaume Uni. 

Un livre publié par EUROCHIPS explorant les diverses initiatives en faveur des enfants de parents 
détenus dans l’Union Européenne sera présenté lors de la conférence. Destiné aux professionnels et aux 
bénévoles travaillant dans ce domaine, il traite des thèmes suivants : • rester parent en prison • les visites 
d’enfants à leurs parents incarcérés • la formation des professionnels et bénévoles • la promotion des droits 
de l’enfant dans le maintien du lien familial. 

Des oeuvres d’art d’enfants de parents détenus dans différents pays européens seront exposées sur le 
lieu de la conférence.  

Cette conférence s’adresse tout particulièrement aux : 
• professionnels de la petite enfance 
• psychologues 
• personnels pénitentiaires, représentants des administrations pénitentiaire et des ministères de la justice 
• magistrats 
• représentants d’institutions internationales, d’ONG et d’associations. 

PRESENTATION DE LA CONFERENCE 
 La conférence débutera à 9h le vendredi 12 mai. Présentations, discours et débats seront suivis d’une 
réception. Samedi matin, dès 9h15, des ateliers destinés aux professionnels et aux bénévoles travaillant avec 
les enfants de parents détenus seront proposés. La conférence se terminera à 13h le samedi 13 mai.  
LIEU 

La conférence se tiendra à la Cité Internationale Universitaire de Paris, Maison Internationale, 
17 boulevard Jourdan, 75690 PARIS Cedex 14, France. (http://www.ciup.fr).  
HEBERGEMENT 
 L’inscription à la conférence n’inclut pas l’hébergement. Une liste d’hôtels proches de la Cité 
Internationale Universitaire sera fournie avec le bulletin d’inscription. 
INSCRIPTION 

Veuillez compléter le bulletin d’inscription ci-après et le retourner à : EUROCHIPS, 4-6 rue Charles 
Floquet, B.P. 38, F-92122 Montrouge, France ou par fax au +33 (0)1 46 56 29 10.  
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter EUROCHIPS par courriel 
(contact@eurochips.org) ou par téléphone (+33 (0)1 42 53 71 85). 
ANNULATIONS 

Les annulations effectuées moins d’une semaine avant la conférence seront facturées à 50%.  

A PROPOS DE LA CONFERENCE 
 
This conference will be of particular interest to: 

PUBLIC CONCERNE 
 

This conference will be of particular interest to: 

INFORMATIONS GENERALES 
 

This conference will be of particular interest to: 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Enfants de Parents Détenus : Perspectives Européennes 
12-13 mai 2006 

Cité Internationale Universitaire, Paris 
Nom : _________________________________________________________________________________ 
Organisation : __________________________________________________________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________________ 
Code Postal : ________________Ville: ______________________________________________________ 
Pays : _________________________________________________________________________________ 
Tél :________________________ Fax : ______________________________________________________ 
Courriel : ______________________________________________________________________________ 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 avril 2006. 
 
FRAIS D’INSCRIPTION*:  
(Les Membres d’EUROCHIPS ont droit à UNE PLACE GRATUITE et recevront un taux préférentiel pour chaque autre place 
réservée.)  

  Avec cocktail 
dînatoire 

Sans cocktail 
dînatoire 

Membres d’EUROCHIPS 1 place GRATUITE   

Membres d’EUROCHIPS Places supplémentaires  ______ x 70 € ______x 55 € 

ONGs   ______ x 85 € ______x 70 € 

Administration, gouvernement, 
organisations internationales    ______ x 135 €   _____x 120 € 

Inscription individuelle  ______ x 80 €   _____x 65 € 

                                                TOTAL       ____________________€ 
 

*10% de réduction seront offerts pour les inscriptions qui nous parviendront avant le 31 mars 2006 inclus.  
Les frais d’inscription incluent: participation à la conférence, documents, pauses café/thé, déjeuner du 12 mai, cocktail dînatoire 
(optionnel). Le tarif n’inclut pas les frais d’hébergement. 
 
□ Je souhaite régler par virement bancaire au nom d’EUROCHIPS. 
 
Banque :  C. C.  PARIS AG ALESIA, 99 rue Tombe-Issoire, 75014 PARIS, France 
Titulaire du compte : EUROCHIPS, 4-6 rue Charles Floquet, BP 38, 92122 Montrouge Cedex, France 
Adresse bancaire du titulaire du compte :  

DOMICILIATION :  C.C. PARIS AG ALESIA 
CODE BANQUE :   42559 
CODE GUICHET :   00005 
NUMERO DE COMPTE :  21028746801 
CLE RIB :    82 
IBAN :    FR76 4255 9000 0521 0287 4680 182  

 
□ Je règle par chèque bancaire libellé à l’ordre d’EUROCHIPS (France uniquement) 
 
SVP veuillez retourner ce bulletin d’inscription avec votre règlement à :   

EUROCHIPS  
B.P. 38 

            4-6 rue Charles Floquet 
92122 Montrouge - FRANCE  
Fax: +33 (0)1 46 56 29 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité Européen pour les Enfants de Parents Détenus (EUROCHIPS) est une 
association à vocation européenne créée en 2000 à l’initiative de la Fédération 
des Relais Enfants-Parents (France) et de la Fondation Bernard van Leer (Pays-
Bas) pour agir en faveur des enfants éloignés d’un parent détenu. Avec son 
réseau de partenaires actifs en France, en Belgique, au Royaume Uni, au 
Luxembourg, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède et en Norvège, EUROCHIPS a 
pour but de sensibiliser le public aux difficultés spécifiques de l’enfant confronté 
à l’incarcération d’un parent et de promouvoir des initiatives  permettant de 
mieux appréhender ces difficultés. Le message d'EUROCHIPS est clair, l'enfant 
est au cœur de son action. Il a droit à la vérité concernant l'incarcération de son 

ou ses parents et doit pouvoir maintenir un lien avec eux, comme le stipulent la Convention des droits de 
l'enfant des Nations Unies de 1989 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 
décembre 2000. 
 
 
 

 
Comité Européen pour les Enfants de Parents Détenus 

European Committee for Children of Imprisoned Parents 
EUROCHIPS 

4-6 rue Charles Floquet 
B.P.38 

92122 Montrouge – France 
Tél: +33 (0)1 42 53 71 85 ~ Fax: +33 (0)1 46 56 29 10 ~ Courriel: contact@eurochips.org 

http://www.eurochips.org 
 


