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  Edito 2015

  EFA a le plaisir de vous présenter le nouveau format de son bulletin que vous
retrouverez désormais deux fois par an en format dématérialisé.
  

  Pourquoi ce nouveau format ?

  Tout d'abord, la réalisation et l'édition de notre bulletin annuel tel que vous le
connaissiez  jusqu'à  aujourd'hui  prenaient  du  temps  et,  au  moment  de  l'envoi,
certaines  informations  perdaient  de  leur  intérêt  car  elles  devenaient  trop
anciennes.

  Ce nouveau format devrait nous permettre de « coller » un peu plus à l'actualité
et, comme chacun sait, en matière d'adoption, ce qui est valable un jour ne l'est
pas forcément le lendemain.

  Ensuite, les coûts d'impression et d'envoi du bulletin en format papier pèsent sur
notre budget et nous avons pris la décision de passer au bulletin dématérialisé
pour réduire ces coûts.

  Nous  souhaitons  privilégier  les  réunions  d'échanges  et  d'informations,
les conférences et les rencontres avec nos adhérents pour toujours mieux vous
accompagner, vous aider pendant le parcours d'adoption ou après l'arrivée de vos
enfants. Et, pour répondre au mieux à vos attentes, nous avons parfois besoin
de nous entourer de professionnels car nous n'avons pas toujours les « personnes
ressources » au sein de notre Conseil d'Administration.

  Dans ce nouveau format, vous retrouverez les principales rubriques que vous
connaissiez auparavant, des témoignages, notre carnet rose, notre page média,
…, le tout accompagné de nombreuses photos.

  N'hésitez pas à nous faire part de vos observations, de vos commentaires sur
ce bulletin nouvelle formule en nous écrivant à contact@efa63.fr

  En attendant de vous retrouver pour notre Assemblée Générale le 24 janvier
2016, je vous souhaite à tous, au nom du Conseil  d'Administration de EFA63,
de bonnes fêtes de fin d'année.

                                                                           A très bientôt,

                                                                              Christine RULLIAT
                                                                             Présidente
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  Dans ce numéro :

  Pique-nique 2015 Page 3

  Conférences 2015 Page 4

  Forum des associations Page 5

  Goûter autour du monde Page 6

  Témoignages Pages 7-8

  Le coin médias Page 9

  Carnet rose Page 10

  Événements à venir Page 11
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Cette année, le soleil a joué à cache-cache avec les nuages ce qui ne nous a pas empêchés
de partager ces moments de convivialité à l'extérieur !
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Colloque international à Paris les 4 et 5 juin 2015 : le devenir des adoptés
(15-30  ans)  –  Regards  croisés  des  chercheurs,  professionnels,  adoptés  et
adoptants

Enfance  et  Famille  d’Adoption  a  réalisé  une
large enquête qui concerne 1450 jeunes  de 15
à  30  ans.  Ces  jeunes  sont  pour  partie  des
adoptés  et  pour  partie  des  non  adoptés
(enfants  biologiques)  ayant  grandi  dans  des
familles  adoptives  qui  sont  l’échantillon  de
comparaison 

Les  résultats  de  cette  enquête  ont  été
présentés lors d’un colloque international «  le
devenir  des jeunes adoptés :  regards croisés
des  chercheurs,  professionnels,  adoptés  et
adoptants » qui  s’est  tenu à Paris les 4 et 5
Juin  2015.  Il  a  réuni  les  chercheurs  qui  ont
participé à cette étude et d’autres chercheurs
français  et  étrangers  qui  ont  confronté  leurs
résultats.

Les premiers résultats présentés confirment ce
qui  est  connu  de  l’adoption  tant  nationale

qu’inter-nationale : des parcours scolaires, en
moyenne, plus difficiles pour les adoptés que
pour  leurs  frères  et  sœurs  d’adoption ;  des
parcours  scolaires  proches  de  la  moyenne
nationale ; une bonne insertion sociale. Cette
étude  démontre  que  l’âge  à  l’adoption  n’est
pas en soi un facteur déterminant explicatif de
ces difficultés quand les conditions d'accueil
et  l'histoire  de  l'enfant  avant  l’adoption  sont
prises en compte.

Pour  obtenir  plus  de  précisions  sur  le
déroulement du colloque et pour consulter les
résumés  des  différentes  interventions,  nous
vous invitons à cliquer sur le lien suivant :

http://www.adoptionefa.org/component/conten
t/article/36-generalites/731-le-devenir-des-
adoptes-15-30-ans

Conférence  de  Gérard  Guièze  (professeur  de  philosophie)  à  Clermont-
Ferrand le 20 octobre 2015 : la famille : crise ou mutation

Les liens familiaux ont évolué depuis 50 ans.
Le modèle traditionnel était créé dans le but
de la survie.
Désormais,  les  couples  se  choisissent
librement  et  créent  une  famille  avec  la
volonté qu'elle soit le « lieu du bonheur ».

Les familles sont plus fragiles aujourd'hui car
elles sont fondées sur un affect (l'amour) et
peuvent  être  remises  en  cause  par  des
épreuves. D'où la multiplication des familles
recomposées  au  gré  des  alliances
successives.

Les finalités de la famille sont désormais :
-  l'assurance  entre  les  générations  est
l'assurance par rapport au vieillissement
-  un  modèle  d'éducation  avec  un
changement  de  regard  sur  l'enfant  et  de
nouvelles exigences (souci de l'enfant)
La famille est une médiation entre ce qui la
précède et ce qui la succède.

En conclusion,  la  parenté  est  différente  du
parental : il n'y a pas de nature parentale, on
a  toujours  à  devenir  parent.  La  parentalité
biologique  peut  donc  être  différente  de  la
parentalité éducative.
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Le forum des association de Clermont-Ferrand s'est déroulé cette année le samedi
20/09/2015.

EFA 63 se tenait  d'être présente comme les années précédentes,  et  exposait  son
stand place de la Victoire, où plusieurs membres du bureau se sont relayés de 8 h à
17 h sous un soleil généreux.
Ce  fut  l'occasion  d'échanger  avec  une  quinzaine  de  personnes  et  également  de
retrouver des adhérents.

Nous avons témoigné sur notre parcours de parents adoptants et/ou futurs adoptants, 
insisté sur  l'importante d'être accompagné lorsque l'on vit  une telle  aventure,  tout
simplement montré qu'une telle structure existe !

L'équipe d'EFA 63 sera évidemment présente l'année prochaine, et compte sur votre
bonne volonté pour participer à cet événement et apporter votre témoignage et votre
écoute.

Alors n'hésitez pas à nous contacter début septembre 2016 ! 
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 Paul – 15 mois en bonne santé !

Après quelques années de discernement avant que tous les deux soyons prêts
pour cette grande aventure, nous commençons les démarches d’agrément en
août 2012. Nous pensons nous être déjà posés pas mal de questions mais
d’autres surgissent, puis, de rendez-vous en rendez-vous nous obtenons notre
agrément en mars 2014 pour un enfant de moins de 2 ans en bonne santé.
Nous avons alors 32 et 34 ans et 10 ans de mariage. Beaucoup nous disent
que ce n’est pas réaliste, mais nous y croyons. Après avoir contacté plusieurs
OAA,  nous  sommes  retenus  par  l’une  d’entre  elles  sous  réserve  d’ouvrir
légèrement  notre  agrément.  Effectivement,  après  plusieurs  heures  de
discussions avec l’OAA, nous nous sommes entendus sur le fait qu’enfant en
bonne santé ne voulait pas dire, pour nous, enfant parfait…

Du coup,  de nouveau,  entretien au Conseil  Général  pour  finalement  ouvrir
notre agrément uniquement sur proposition précise d’un enfant.  A notre plus
grande  surprise,  cette  OAA  nous  propose  rapidement  un  petit  garçon,  en
février 2015. Nous prenons le temps de rencontrer le Dr Poirier de la COCA, à
qui  a  été  transmis  le  dossier  médical  de  ce  petit  garçon  par  l’OAA,une
précieuse aide pour le discernement. Elle nous a aidés à interpréter ce dossier
dans les termes parfois techniques et les conséquences possibles pour notre
vie  quotidienne.  Au  vue  de  ces  éléments,  Nous  demandons  un  agrément
nominatif  pour  Paul  en  spécifiant  sa  particularité,  puis  nous  déposons  un
dossier  au  Vietnam pour  devenir  ses  parents.  Un  petit  clin  d’œil,  sa  date
anniversaire est la même que le papa de Marie !

Une semaine intense se passe pour réunir tous les documents administratifs,
le plus rapidement possible et le dossier est déposé. Là, le temps ne nous
appartient plus, nous attendons un mail, un coup de téléphone pour nous dire
que le dossier est accepté. Cette réponse nous l’aurons le 15 juin par un beau
dimanche de printemps. Plus qu’un mail nous sépare de notre petit garçon tant
attendu, pour nous donner la date de notre rencontre. Ce mail arrive et nous
devons nous rendre à Ho Chi Minh Ville au Vietnam pour rencontrer Paul le 14
juillet 2015.
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Après quelques préparatifs pour l’accueillir, nous allons devenir ses parents au
bout  des  12  heures  d’avion !  Nous  sommes  avec  une  autre  famille  qui
adoptera dans le même orphelinat, et ça c’est précieux de pouvoir partager
ces  moments  forts  avec  des  français  dans  la  même situation  que  nous  à
l’autre bout du monde.

Nous arrivons à l’orphelinat, les nounous partent chercher les deux garçons et
quelle joie lorsqu’ils entrent dans le bureau de la directrice dans les bras de
leur nounou. Ils regardent chacun directement leurs parents. Ils avaient eu un
album photo de nous quelques jours avant. Après quelques temps passés sur
place à rencontrer les nounous, visiter les lieux, nous partons avec Paul dans
les bras, il a 15 mois.

Cela fait maintenant 5 mois qu’il est avec nous, il est plein de vie, en « bonne
santé » et nous fait partager beaucoup de bonheur.
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« C'est  pas grave,  t'as  qu'à adopter »  de Perrine Huon (édition Michel
Lafon – 2015)

L'auteure  nous  livre  l'histoire  de  l'adoption  de  ses  deux  enfants :  des
démarches administratives au choix du pays de ses futurs enfants, en passant
par  tous  les  questionnements  nécessaires  à  cette  démarche.  Écriture  très
agréable.

« Parler  pour  que  les  enfants  écoutent,  écouter  pour  que  les  enfants
parlent » de Adèle Faber et Elaine Mazlish (éditions Phare – 2012)

Un livre passionnant avec des mises en situation et des fiches pratiques très
concrètes pour mieux communiquer avec ses enfants. À lire absolument ! 

« Parents de cœur » de Sherrie Eldridge (éditions J'ai lu – 2003)

L'auteure, enfant adoptée devenue psychologue, donne des explications et des
conseils très pratiques aux parents d'enfants adoptés. Intéressant et utile. 

« Les nouvelles lois de la famille » - Science & Vie hors série n°272
(parution septembre 2015) 

La famille est  notre  noyau,  notre  quotidien,  elle  définit  notre  identité,  notre
position sociale, elle conditionne notre rythme de vie, nos joies et nos peines.
Ce hors série actualise nos conceptions sur la question sous un angle plutôt
scientifique.

«  Le  rock’n’roll'  d'un  enfant  abandonné »  de  Paul  Souttre  (éditions
Vaillant – avril 2015)

Un témoignage. Une histoire vraie, véritable leçon de vie pour chacun d'entre
nous. Pupille numéro X : le trajet de vie surprenant et la réussite d'un enfant
abandonné dès sa naissance, devenu à l'âge de quinze jours un numéro de
l'assistance publique.

« Le train des orphelins » de Christina Baker Kline (éditions Belfond – 2014)

Pour son premier roman publié en France, Christina Baker Kline revisite une
page méconnue de l'histoire des États-Unis, les trains d'orphelins envoyés vers
l'Ouest pour servir de main-d’œuvre gratuite. En 1929, la petite Vivian, 7 ans,
récemment arrivée d'Irlande, embarque dans l'un d'entre eux sans savoir qu'elle
va vivre un bien cruel voyage et être quasiment réduite en esclavage... De nos
jours, elle dévoile enfin son passé à Mollie, une orpheline indienne de 17 ans. 
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Margaux, née en France, et arrivée chez Monsieur
et Madame RIGONI le 30 mars 2015

Louis-Pascal, né le 01/04/2014 à Ho Chi Minh Ville
(Vietnam), arrivé chez Monsieur et Madame De La
Motte en juillet 2015.

Benjamin, né en France, et arrivé chez Monsieur
et Madame FERRIE en juillet 2015 à l'âge de 3 mois

Samuel,  né  en  France,  et  arrivé  chez  Monsieur
et  Madame BRUNET en  octobre  2015  à  l'âge  de
3 mois
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Assemblée Générale annuelle :

Date : dimanche 24 janvier 2016
Lieu : maison de quartier – 18, rue Fontaine du Bac à Clermont-Ferrand

Accueil postulants trimestriel :

Dates : un vendredi par trimestre
Lieu : locaux de l’UDAF au 9 rue Dumaniant à Clermont Ferrand 
Horaire : 18h30

Permanences mensuelles (uniquement sur rendez-vous 
à contact@efa63.fr) :

Date : un samedi par mois
Lieu : locaux de l’UDAF au 9 rue Dumaniant à Clermont Ferrand 
Horaire : 9h30 à 12h00 sur rendez-vous

Conférence :

Intitulé : « Ciel mes enfants adoptent »
Date : soirée du samedi 30 avril 2016
Lieu : espace  municipal  Georges  Couchon  (Rue  Léo  Lagrange  à
Clermont-Ferrand)
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