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ACCUEIL
Chers collègues,
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à participer au 8 ème Congrès de l’Association Européenne de Thérapie Familiale - EFTA organisé en collaboration avec l’Association de Thérapie Familiale et Conjugale Turque (Aile ve Evlilik Terapileri Dernegi – AETD).
La Congrès se tiendra les 24, 25, 26 et 27 Octobre 2013, à Istanbul, Turquie - une ville d’une grande beauté et de cultures diverses.
Le thème du Congrès est: “Opportunités en temps de crise: le rôle de la famille”
D’éminents collègues venus de toute l’Europe et du monde entier participeront à ce qui promet d’être un événement particulièrement
intéressant, fructueux, et de plus très pertinent dans le contexte de réalité actuel qui change continuellement.
Notre objectif premier vise à la co-création d’une rencontre très interactive qui constituerait un forum chaleureux d’échanges
d’idées, d’expériences et d’études rigoureuses à la pointe des derniers développements en Science des Systèmes ainsi qu’à leurs
applications pratiques - une réunion où les échanges scientifiques et humains seront facilités.
Nous espérons que vous vous joindrez à nous dans le processus évolutif de cette conférence en envoyant vos propositions et en contribuant à son succès.
Rendez-vous à Istanbul!

Kyriaki Polychroni
President of EFTA

Murat Dokur
President of AETD
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GROUPES D’INTÉRÊTS
Au cours de ce congrès, un temps important pour l’engagement actif et la co-création sera proposé aux participants. Ceux-ci sont
invités à s’inscrire à un groupe d’intérêts sur le thème de leur choix. Ces groupes se rassembleront en fin de journée. Ce sera pour
chacun l’occasion de rencontrer des collègues ayant des intérêts semblables dans le but de s’enrichir mutuellement par l’échange
d’idées et d’expériences et de réfléchir sur les questions soulevées par ce congrès (pour plus d’information voir www.efta2013.org).
Agissons ensemble et en réseau autour de nos buts communs !

INSCRIPTION
Catégories d’inscription
Membre EFTA/AETD
Non membre
Stagiare
Groupe Membre (*min 10 personnes/groupe)
Personne accompagnante

Inscription avant le
30 mai, 2013
€ 380.00
€ 420.00
€ 240.00
€ 260.00
€ 100.00

L’INSCRIPTION AU CONGRÈS COMPREND:
• Le badge de congressiste
• L’admission aux séances scientifiques
• Le sac du congressiste comprenant le matériel de conférence

Inscription après le
30 mai, 2013
€ 420.00
€ 460.00
€ 270.00
€ 295.00
€ 100.00

• Les pauses-café
• L’invitation à la cérémonie d’ouverture suivie de la réception de bienvenue
• Le certificat de participation

Les inscriptions pour le congrès EFTA 2013 seront ouvertes en Octobre 2012

DATES IMPORTANTES
Date limite pour la soumission des abstracts:
28 Février 2013

Inscription à tarif préférentiel jusqu’au:
30 Mai 2013

LIEU DU CONGRES:
Le congrès aura lieu au Istanbul Lütfi Kırdar Convention & Exhibition Centre (ICEC).
L’ICEC et le hall adjacent (Rumeli Fair & Exhibition Hall) sont situés dans la “Conference Valley” qui offre plus de 6.000 chambres (dont
des hôtels 6 étoiles) accessibles à pied depuis l’ICEC.
Istanbul Lütfi Kırdar Convention & Exhibition Centre (ICEC)
Harbiye, 34267, Istanbul - Turkey
Tel: +90 212 3731100
www.icec.org

A PROPOS D’ISTANBUL
Tout au long de son histoire, Istanbul a servi de capitale à l’empire romain (330-395), à l’empire byzantin (395-1204 et 1261-1453),
à l’empire latin (1204-1261) et à l’empire ottoman (1453-1922). Situé au centre de l’ancien monde, cette cité exceptionnelle est
renommée pour ses monuments historiques et son panorama grandiose . C’est la seule ville au monde qui s’étend sur deux continents :
L’Asie et l’Europe séparés par le détroit du Bosphore.
Istanbul recèle des pièces maîtresses de l’art turc. Les collines de la ville sont couronnées de grandes mosquées des sultans successifs. La
ville se présente de façon majestueuse à tous les points de vue. La Corne d’Or, port naturel hautement sécurisé, a joué un rôle significatif
dans le développement de la cité. Le centre historique d’Istanbul est situé sur une péninsule entourée de la mer sur trois côtés : la mer
de Marmara, le Bosphore et la Corne d’Or.
Même si vous ne séjournez que très peu de temps à Istanbul, il est possible de voir beaucoup de ce grand héritage. Bien que renommée
pour son mystère et son histoire, Istanbul est aussi un pays qui se modernise rapidement avec une situation centrale : un pied en Europe
et un pied au Moyen Orient. Istanbul révèle ses différences fascinantes aux multiples contradictions : les mosquées coexistent avec les
églises, et les restes de l’Empire Romain côtoient les anciens sites Hittite et Néolithique.
A Istanbul, vous aurez aussi envie de découvrir le Grand Bazar, un labyrinthe intérieur regorgeant de bijoux, tapis, cuirs, textiles et
antiquités de plus de 500 ans. Sa taille remarquable (65 allées et plus de 4.000 boutiques) ne convient pas aux coeurs fatigués.
Orientez-vous en partant du Old Bedestan, l’antique place du marché, dans le centre du Bazar et souvenez-vous que marchander fait
partie de la culture.
Pour un authentique bain turc (c’est turc après tout !!), allez à l’historique Cagaloglu Haman ou Çemberlita Hamam dans la vieille ville.
On vous procure une serviette, vous êtes alors réchauffé pendant dix minutes sur une dalle en pierre chaude, ensuite massé, frotté et
savonné pendant quinze minutes, ce qui rendra votre peau plus douce que vous ne pouvez l’imaginer

