
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jean-Pierre LECOQ 
Maire du 6° arrondissement 

Vice-Président du Conseil Départemental de Paris 
 

En partenariat avec 
Les Papillons blancs  du 6e arrondissement de Paris 

 
 

Vous invite à une conférence - débat 

« Transmettre la tutelle : à la fratrie ? à un service de professionnels ? » 

 

Jeudi  4 février 2016  à 18h30 

A la Mairie du 6° - 78 rue Bonaparte 

 

Conférence animée par Monsieur Frédéric Hild de Jiminyconseil,                                                                                 
Madame Bernadette Céleste, psychologue, 

et de Monsieur Daniel Godinot, Président de l’ATIP 

 

Pour faciliter l’organisation de cette conférence, merci de vous inscrire par mail ou par téléphone auprès 
de Solange Frantz (section du 6ème) : frantz.solange@laposte.net ou 01.42.22.05.60 

 

                                                               

             
 

« En ce qui concerne l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »   

Antoine de Saint Exupéry 
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