
Weekend 
des familles

Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
du 2 au 3 juillet 2022

PROGRAMME

Fêtons les 20 ans !



13h30-15h30 : conférence plénière

– Bilan des 20 ans de l’AFAO 
Viviane Armand – présidente AFAO

– Présentation et actualités du Centre de Référence des Affections Chroniques et Malformatives de 
l’Œsophage (CRACMO, CHU Lille) 
Pr Frédéric Gottrand, gastro pédiatre, coordonateur du CRACMO et de la filière de santé des maladies rares 

abdominothoraciques (FIMATHO), CHU Lille

– L'AO à l’international, la fédération EAT et le congrès international pour l’AO à Cincinnati 
Fabien Vial - délégué AFAO à Boston (Ohio), Frédéric Armand – membre du CA AFAO

– Reconstruire un œsophage par ingénierie tissulaire et impression 3D 
Centre MEARY de thérapie cellulaire et génique, hôpital St-Louis APHP

– Remise du prix à la recherche et présentation du projet lauréat 
Viviane Armand – présidente AFAO et Sylvain Garnier – coordinateur de la fondation d’entreprise ORCOM

Samedi 2 juillet – 13h-23h

16h30-18h00 : ateliers par des professionnels de santé

1 atelier au choix :

– Transition et passage à l’âge adulte 
Pr Pierre Cattan, Chirurgien digestif, chef de service « chirurgie générale, digestive et endocrinienne », Hôpital St-Louis (AP-
HP Paris), et Dr Véronique Rousseau, chirurgienne viscéral et digestif pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants Malades (AP-HP 

Paris)

– Problèmes respiratoires, points sur les mécanismes et la prise en charge de la trachéomalacie 
Pr Ralph Epaud, pneumologue, responsable du Centre des maladies respiratoires rares et chef de service de pédiatrie, 

Centre hospitalier intercommunal de Créteil

– Psychologie, stratégies de bien-être 
Mme Nathalie Coulon, maitresse de conférence psychologie, Université de Lille et Mme Anastasia Fourtaka, psychologue 

clinicienne, CRACMO (CHU Lille)

– Gestes d’urgence, blocages alimentaires et fausses-routes 
Dr Myriam Jugie, service d’Anesthésie réanimation pédiatrique et obstétricale, Hôpital Necker-Enfants Malades (AP-HP 
Paris)

13h00 : ouverture du weekend – pot d’accueil des familles

15h30 : PAUSE / goûter avec les enfants
Apparition surprise de vos héros et héroïnes 

préférés et dégustation conviviale de gourmandises !



POUR LES ENFANTS

dès 3 ans

des animatrices 
professionnelles les 

prendront en charge jusqu’à 
18h pour une après-midi 
festive, pleine d’activités 
amusantes et rigolotes !

POUR LES ADOS

dès 12 ans

ON DÉMARRERA L’APRÈS-MIDI PAR 
UN ESCAPE GAME « DU GOÛT » FAIT 
SUR MESURE PAR NOTRE ADHÉRENTE 

MARJORIE ! ENSUITE, LES ADOS SERONT 
CONVIÉS COMME LES GRANDS AUX 
INTERVENTIONS SUR LA RECHERCHE 
ET ILS TERMINERONT LEUR APRÈS-

MIDI AVEC UN PHOTOGRAPHE 
PROFESSIONNEL POUR UN 

SHOOTING PHOTO À THÈME !

18h00 : PAUSE / moment libre
Raffraichissement à l’hôtel et/ou aide à l’installation 

du buffet et des animations de la soirée

ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
Deux nounous accueilleront vos enfants de 13h30 à 

15h30, ou de 16h30 à 18h00 (plage horaire à choisir)

Repas : tout le monde apporte un plat (spécialité régionale, tarte, salade, petits-fours, 
cake salé…) pour que chacun puisse se régaler et se restaurer en toute simplicité !

!! Attention !! La soirée dansante a un thème : « Tous en bleu »
parez-vous de vos plus belles nuances de bleu !

En prime, Notre adhérente Marjorie vous prépare une Olympiade 
rigolote à faire en famille !

20h00 : buffet partagé et soirée dansante
« tous en bleu ! »



Dimanche 3 juillet – 09h30-12h
09h30 : accueil et café

10h00-11h30 : Assemblée Générale des adhérents

Dès 10h00, tous les adhérents sont conviés à l’Assemblée Générale de l’association.

Ordre du jour à venir par mail (convocation à l’assemblée générale 2022 de l’AFAO).

ENFANTS ET ADOS

Les enfants dès 3 ans 
seront pris en charge 
par des animatrices 
professionnelles !

Quant aux ados, leur matinée 
sera faite de jeux de société… 

pensez à en rapporter de 
chez vous !

ATTENTION ENFANTS MOINS 
DE 3 ANS

Ils resteront sous votre 
surveillance TOUT le dimanche 

matin
(possibilité de prise en charge 
par une jeune fille bénévole en 
CAP petite enfance, sur votre 

demande le jour J)

11h30 : fin des festivités ! Fermeture du weekend

Et c’est avec une bonne barbe à papa, de 
l’huile de coude pour le rangement et le 

ménage que nous clôturerons ce weekend !



Accès et infos pratiques
École Nationale Vétérinaire d’Alfort

entrée unique au 7 avenue du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort

En voiture nous prévenir si personnes à mobilité réduite
Parking Casino/ENVA au 22, av du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort, ou

Parking Picard/Carrefour au 39, av du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort

Par les transports en commun
Métro ligne 8 : Arrêt « Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort »

Train RER D : station Maisons-Alfort / Alfortville + 20min de marche

Hôtel pour ceux ayant réservé auprès de l’AFAO
Kyriad Paris Est Bois de Vincennes - 12, rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice
Check-in dès 15h00 - parking possible à l’hôtel (attention places limitées) - à 10min à 

pied du lieu de l’événement

Plus d’infos et inscriptions
Laura Goupil - communication.afao@gmail.com

https://afao.asso.fr/agenda/weekend-des-familles-2022/

Programme sous réserve de modifications – voir programme définitif en ligne sur www.afao.asso.fr

Association Française de l’Atrésie de l’Œsophage

 On vous attend nombreux 
pour nos 20 ans !

Avec le soutien de

https://afao.asso.fr/agenda/weekend-des-familles-2022/
https://afao.asso.fr/agenda/weekend-des-familles-2022/

