
 

             
LETTRE DE REMERCIEMENT  

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 
Monsieur Martial de Braquilanges, Président de de l’Union Française pour le Sauvetage de 
l’Enfance (UFSE) ainsi que Monsieur Thierry Rombout, Directeur Général souhaitent vous 
remercier chaleureusement pour votre participation à nos tables rondes sur nos 130 ans au 
service de l’enfance – la réalité et les apports de l’enfance maltraitée – La pauvreté des jeunes 
issus de la protection de l’enfance et leur insertion dans la société réalité et apports, qui s’est 
tenue le 25 avril dernier au CESE. 
 
Nous tenons à vous remercier pour cette belle soirée d’échanges et de partages.  Nous avons 
été heureux de pouvoir aller à votre rencontre et espérons que l’événement était à la hauteur 
de vos attentes. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos conférenciers qui ont répondu présent à 
notre invitation malgré un emploi du temps très chargé. Merci pour leur professionnalisme et 
leur implication dans ce projet. Sans eux cette soirée n’aurait pu avoir lieu. Nous retiendrons 
longtemps leurs précieux conseils et leurs témoignages : 
 
Patrick Bernasconi, Président du CESE - Dr. Annick Simon, Présidente d’Honneur de l’UFSE - 
Michèle Créoff, Vice-Présidente du CNPE et de l’UFSE - Mme Pascale Coton, Vice-Présidente du 
CESE, Vice-présidente de la CFTC - Mme Aminata Koné, Présidente de la section des Affaires 
sociales et de la santé du CESE - Céline Raphaël, Médecin spécialiste de la douleur à l’hôpital 
Necker, membre du collège des personnes qualifiées au CNPE et auteure de « La démesure » - 
Clémence Pereira, jeune majeure du service d’accueil familial de Normandie pour le 
Témoignage. 
 
Merci, également au Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui a mis à notre 
disposition ces espaces. 
 
Nous adressons enfin nos remerciements à l’ensemble des professionnels de l’Union pour 
l’Enfance qui se sont rendus disponible pour nous et ont fortement participé au bon 
déroulement de cette soirée. 
 
Nous espérons vous revoir très prochainement pour un nouvel évènement. Continuez à nous 
suivre et n’hésitez pas à nous soutenir http://www.unionpourlenfance.com/ ! 
 
Nous ne manquerons bien évidemment pas de vous tenir informé de nos futures actions. Dans 
cette attente, nous vous prions d’agréer, l’assurance de nos salutations les plus dévouées. 
 
 
 
 
Martial de Braquilanges et Thierry Rombout 

 

http://www.unionpourlenfance.com/

