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Le Petit Prince a dit...
EDITO
Bonjour à tous,
d une réunion EFA Oise, il y a quelques années, je ne pensais pas m’y
m inLorsque j’ai poussé pour la 1ère fois la porte d’une
vestir autant. De membre associée de l’équipe,
équipe, car non encore maman, à Présidente de l’
l’Association, l’engagement est
venu grâce à l’intérêt
intérêt porté des actions de EFA pour
pou rendre service et que ces actions
perdurent.
Pour les adhérents, le but est vraiment de créer du lien, de donner l’occasion
l
d’échanger,
échanger, de partager sur la filiation
adoptive bien sûr, mais aussi sur la parentalité. Rencontrer les mêmes personnes sur la durée permet également, de se
faire un réseau en cas de problématiques spécifiques, ou juste d’avancer
d
ensemble : de l’obtention
l
de l’agrément aux
enfants qui grandissent. Nous proposons différents types de rencontre pour que chacun puisse y trouver sa place, même
si nous sommes parfois amenés à accepter de faire face à notre propre impuissance dans un contexte qui nous dépasse
largement ; nous pensons particulièrement aux familles dont les enfants sont encore en RDC aujourd’hui.
Pour la protection de l’enfance,
enfance, nous avons clairement un rôle à jouer avec les postes de représentants de familles au
sein du Conseil de Famille et de la Commission d’Agrément.
d
Les personnes qui s’engagent
engagent dans ces instances suivent
des formations et recyclages pour toujours
urs appliquer la loi dans l’intérêt
l
des enfants.
Nous remontons aussi au niveau national tout ce qui peut se faire dans le département.
d
La fédération est source de propr
position pour l’amélioration
amélioration de la protection de l’enfance
l
; la mobilisation pour le sursoit du vote de la réforme de
l’AFA
AFA a fonctionné. EFA reste favorable à tout projet de réforme de l’adoption
l adoption qui irait dans le sens d’une
d
meilleure
prise en compte des enfants délaissés, un meilleur accompagnement des familles avant, pendant et après l’adoption,
ainsi qu’une aide des adoptés danss la recherche de leur histoire pré-adoptive.
adoptive. EFA a clairement exprimé sa volonté
v
de
collaboration dans le projet de réforme AFA/GIPED qui perdure.
Aujourd’hui,
hui, je passe la main de la présidence pour
ur que ces actions perdurent grâce à d’autres.
d
Je remercie toutes les
personnes qui se sont investies à la mesure de leur possibilité, leur compétence et leur envie depuis la création d’EFA
d
Oise ; elles ont permis que l’association
association existe quand j’en
j
ai eu besoin dans mon parcours personnel. Je remercie très
chaleureusement tous les membres de l’équipe
équipe avec lesquels j’ai
j ai eu le plaisir de faire vivre EFA Oise en tant que présiprés
dente.. Et enfin, je remercie tous ceux qui vont s’engager
s
pour l’avenir ; le gros de la troupe est là et nous avons la joie
d’accueillir
accueillir des nouveaux avec lesquels, je n’en
n en doute pas, la vie de EFA Oise sera longue.
Au plaisir de vous voir à l’assemblée
assemblée générale du 08 janvier pour vous présenter tout ça !
Claire Durlin, Présidente EFA Oise

NOTRE AGENDA:
PREMIER SEMESTRE2017

CARNET ROSE, CARNET BLEU
Pas de nouveau venu ce trimestre

Assemblée Générale 08 Janvier 2017
Clermont
Stage de réflexion pré-adoption
adoption pour les
candidats à l’adoption 11&12 Mars 2017
à Dijon.
13 Mai 2017 Réunion témoignage
Pique-nique 27 août 2017, Base de Loisirs
de Saint Leu d’Esserent
Café Adoption : Dates à venir

ACCUEIL POSTULANTS
Vous souhaitez un premier contact avec l’association
EFA Oise ou aborder des sujets spécifiques ? L’équipe
EFA Oise propose des rendez-vous
rendez
téléphoniques ou des
rendez-vous individuels.
Contactez-nous à : contact@efa60.org
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RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA Oise :
La journée thématique à la Fédération « ADOLESCENCE » .
Deux membres de l’équipe EFA Oise ont participé à la journée thématique de la fédération à Paris sur
l’adolescence. Vaste programme qui s’annonçait et qui nous a donné envie de discuter de ce thème au
Café Adoption du 09/12/16, et, pourquoi pas, de monter un atelier « Parents d’Ados » pour 2017.
Mme Larcher, psychologue de l’Atelier des parents, nous a présenté « Etre parents d’ados : Crise de la
communication ou communication en crise ». Après nous avoir exposé les immenses transformations
auxquelles font face les adolescents, notamment dans le développement et la réorganisation du cerveau.
Mme Larcher nous a bien précisé que ce n’était pas des raisons suffisantes pour tout laisser passer à
l’ado ! Le comportement est le résultat d’une trajectoire individuelle dans un environnement. Le rôle
majeur du parent est de maintenir le lien, d’éviter une crise de la communication et de se rappeler que
cette période est, non seulement indispensable, mais aussi source de créativité, d’engagement,
d’explorations, de solidarité et d’énergie pour les jeunes.
Vous auriez envie qu’un atelier Parents d’ados se monde via EFA 60 ? Faites-le nous savoir !
C’est un cycle de rencontre (le nombre étant à définir en fonction de la participation souhaitée) sur le
thème « L’adolescence, une question de dosage », ouvert aux parents d’adolescents ou de futurs
adolescents.
http://latelierdesparents.fr/ateliers-parents-ados-2/

RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA Oise :
La Projection-Débat du 08 Octobre 2016.

Témoignage Jeune : « Bonjour, j’ai 12 ans. Je suis allé voir le film « Le Voyage de Sophie ». Il était
très émouvant, par exemple quand Sophie a revu sa famille biologique dans l’aéroport. J’ai bien aimé ce
film et le débat qui a eu lieu après. C’est bien de parler avec une dame qui a vécu la même chose. C’était
super. »
Témoignage Parent : « J’ai apprécié le visionnage du documentaire « Le Voyage de Sophie ». Un point
a particulièrement retenu mon attention : on voit clairement que des questions liées aux origines, au
début de vie, peuvent ne pas trouver de réponses. Même en échangeant en direct avec sa famille
biologique ciréenne, Sophie, adoptée en France à 6 ans et demi, n’a pas de réponse quant au déroulé de
ses premières années de vie. Secrets de famille qui semblent bien lourds, différence culturelle, oubli
d’informations en 22 ans… Nombreuses sont les raisons qui peuvent conduire à ne pas avoir de réponses
concrètes et précises alors que les principaux protagonistes se sont rencontrés. Je trouve très important
que les postulants, les parents et les adoptés en aient conscience.
J’apprécierai de voir le 2ème volet « Le voyage de Chang-Ho » où le père biologique rend, à son tour,
visite à sa fille en France, afin de voir quelles relations ils arrivent à construire.
Les échanges qui ont suivi la projection, avec Mme Demay, bénévole de la Voix des Adoptés, m’ont
permis de voir comment mes enfants, présents à la projection, abordent certaines questions. Ce fut une
belle occasion de lancer une discussion avec eux ».
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ACTUALITE
EFA prend acte de la décision du gouvernement de reporter le projet de réforme AFA/GIPED.
Cette réforme, initialement prévue pour entrer en vigueur dès le 1er Janvier 2017,
aurait entraîné une modification du statut de l’AFA et rendu nécessaire
de nouvelles accréditations dans les pays d’origine avec lesquels l’agence travaille.
Un calendrier aussi serré aurait mis en péril les parcours d’adoption de nombreuses
familles.
Après l’envoi d’une lettre ouverte au Président de la République en septembre par EFA, le MASF et
l’APAER, toutes les associations départementales d’EFA se sont mobilisées en saisissant leurs élus. Dans
l’Oise, 4 députés et sénateurs sur 11 nous ont répondu et ont posé des questions écrites au gouvernement.
EFA reste favorable à tout projet de réforme de l’adoption qui irait dans le sens d’une meilleure prise en compte des
enfants délaissés, un meilleur accompagnement des familles avant, pendant et après l’adoption ainsi qu’une aide
des adoptés dans la recherche de leur histoire pré-adoptive.
EFA souhaite collaborer dans ce projet de réforme qui perdure, et est convaincu que l’AFA pourrait avoir un rôle
déterminant dans l’accompagnement des départements dans l’adoption des enfants à besoins spécifiques, ceux que
l’ONED recense comme non adoptés car aucune famille n’a de projet pour répondre à leurs besoins.

PARCOURS D’ADOPTION : PMER.

Réuni à l’initiative de la Mission de l’Adoption Internationale, un groupe de travail constitué de
professionnels de l’adoption venus d’horizons différents (opérateurs, associations de familles, fédérations,
conseils départementaux, etc..) a travaillé à la rédaction d’un Projet de Mise en Relation (PMER).
Disponible et utilisable en ligne, ce contrat type constitue un outil de référence à l’entière disposition des
OAA ainsi que du public.
Nous invitons vivement les candidats à l’adoption, notamment ceux qui ont signé ou s’apprêtent à
signer un PMER, à le consulter pour voir les bonnes pratiques au niveau des obligations et
responsabilités de chacun, et ainsi éviter les mauvaises surprises de clauses abusives.

htpp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-al-etranger/le-projet-de-mise-enrelation-pmer/
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FIRMIN, de Ingrid Chabbert, aux éditions Gargantua, 2011.

COIN LECTURE

Album Jeunesse dès 4 ans, sur les thèmes : Différence, Amour, Famille.
Résumé :

Accueil n°180, octobre 2016
– Se préparer à accueillir son
enfant.
« Vaste sujet
qui fait,
depuis
plusieurs
années,
l’objet de
nombreuses
discussions.
On voit se
mettre en place des modules
de préparation, des sessions
de mobilisation, des stages de
réflexion, des parcours de
postulants, pour mieux se
préparer aux changements
qu’entraîne l’arrivée d’un
enfant. Mais se préparer à
quoi ? Pour quel(s) enfant(s) ?
Comment organiser cette
nouvelle vie qui démarre et
sur
quelles
ressources
s’appuyer ?
Cultiver
ses
compétences parentales, sa
capacité
d’adaptation
et
pointer ses propres fragilités,
se « former » aux principaux
enjeux de la parentalité
adoptive, comprendre les
besoins
des
enfants
adoptables et connaître les
spécificités culturelles du
pays d’origine de son futur
enfant, autant d’éléments qui
permettent d’accueillir plus
sereinement son enfant, mais
aussi de ne pas se sentir
totalement démuni face à
l’imprévisible. »
http://www.adoptionefa.org/la
-revue-accueil/s-abonner

Firmin est un petit pingouin issu d’une famille de
d célèbres pingouins
cascadeurs. Mais Firmin est maladroit et ne sait pas glisser sans tomber. Sa
maman et lui ont beau tout essayé, rien n’y fait. Comment va-t-il
va
faire pour la
grande fête
fê de la banquise ?

Commentaires :
Ma fille aime beaucoup ce petit livre, au très beau graphisme.
Firmin est un petit pingouin maladroit qui n’a pas les mêmes
capacités que sa famille de cascadeurs. Il a tout essayé.
Il est fatigué. Parfois on le rejette.
rejette. Il ne fait pas assez d’effort.
Le fait-il
fait exprès ? Et si la maladresse de Firmin devenait plutôt un atout ?
Avec une fin bien trouvée, ce mini album nous montre avec simplicité et
douceur qu’il faut toujours persévérer (on peut tomber, 1, 2, 3 et même plein de
fois, toujours on se relèvera…) et que la différence
différence est source de richesses.

ENTRE PARENT ET ADOLESCENT, du Dr Haim G. Ginott, aux éditions
L’Atelier des parents (2015).
Description : Le psychologue américain Haim Ginott
partage, dans cet ouvrage, sa novatrice de l’éducation
bienveillante en s’intéressant aux adolescents. Il avait
compris, bien avant l’arrivée des neurosciences, que
l’adolescence ne ressemble à aucune autre période de
la vie. Il nous invite à faire de cette période une traversée
avant qu’elle devienne une crise pour l’adolescent et pour son parent, une
traversée rythmée par les transformations physiques, psychiques et
neurologiques qui n’épargnent
n’épa
aucun jeune.
Rapides, ces changements risquent de brouiller les pistes. L’adolescent, qui
ressemble de plus en plus à l’adulte, qui lui fait croire qu’il a de moins en
moins besoin de son aide,
aide, n’est en fait pas encore totalement prêt pour
l’indépendance. Il a plus que jamais besoin d’un guide pour l’encourager,
l’indépendance.
l’autoriser, recevoir un enseignement, le sécuriser et parfois le consoler.
Ce n’est pas un rôle facile pour le parent d’aujourd’hui qui doit également
faire face à un quotidien bien différent
différent de ce qu’il a lui-même
lui
connu étant
adolescent. Prendre le temps de réfléchir à ce que nous souhaitons réellement
transmettre à nos enfants nous aidera à avoir la « juste » attitude et à être un
guide bienveillant auprès des ados, un guide bienveillant auprès
au
des ados, un
guide qui saura naviguer à leurs côtés :
C’est ce que propose cet ouvrage.
ouvrage

