Colloque le samedi 10 mars 2018

Amphithéâtre de l’Athénée Père Joseph Wresinski
Place Saint Christoly – 33000 Bordeaux
13h00 : Accueil et émargement des participants
13h45 : Marine Martin
Présentation des actions de l’APESAC et information sur le caractère
tératogène de tous les anti-convulsivants.
14h30 : Michel Villaz, neurobiologiste
Le valproate (Dépakine®, Dépakote®…) dangereux pour la formation du cerveau.
16h00 : Pause
16h30 : Ludovic Lefebvre, neuropsychologue
Les troubles neurodeveloppementaux des enfants nés sous anti-convulsivants
18h15 : Clôture de la conférence
Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant ici :
https://www.apesac.org/actions/nos-actions-en-2018/286-rassemblement-sud-ouest.html
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
En soirée, il y aura également la possibilité de se retrouver dans le restaurant Salad&co (1 Louis de
Funès – 33140 Villenave d’Ornon) en réservant au plus tard le 02 mars sur le lien suivant
http://www.saladandco.fr/restaurant/reservation ou en appelant le 05 57 53 39 01 (ne pas oublier le
code « APESAC » pour être dans la salle prévue à cet effet). Le règlement du repas est à la charge des
familles. De plus amples informations sur le document « informations pratiques – Repas ».
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Assemblée Générale le dimanche 11 mars 2018

La Ferme Exotique – Domaine de la Roussie
1932 Chemin du Port de l’Esquillot – 33140 Cadaujac
10h00 : Accueil et émargement des participants
10h30 : Marine Martin
✓ Ouverture de l’Assemblée Générale APESAC
✓ Bilan Moral
✓ Bilan Financier
✓ Point sur l’actualité de l’APESAC
✓ Election du conseil d’Administration
11h30 : Maître Stéphanie Paucod cabinet DANTE Paris
Différentes modalités d’indemnisation des victimes
13h00 : Repas convivial entre apesaciens.
Apportez votre pique-nique, votre assiette et vos couverts pour partager un bon
moment en famille. Des boissons non alcoolisées seront en vente au profit de
l’association.
Après-midi familial : les apesaciens pourront visiter le parc animalier et accéder aux
animations gratuites (les animations payantes sont à la charge des familles). Il est
vivement conseillé de prévoir des bottes en fonction de la météo.
Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant ici :
https://www.apesac.org/actions/nos-actions-en-2018/286-rassemblement-sud-ouest.html
Entrée gratuite pour les adhérents et dans la limite des places disponibles.
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