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Le Petit Prince a dit...
EDITO
A l’heure des examens, des choix d’orientation, des kermesses et autres spectacles de fin d’année de fin d’année
scolaire, la famille adoptive, comme toutes les autres, cherche à se réunir autour de ces événements clés pour nos
enfants. C’est aussi le moment de finaliser l’organisation des vacances des un(e)s et des autres, et peut être de la
famille réunie.
La grande famille de EFA, elle aussi se réunit une fois par an, fin mai, à Paris, autour de l’équipe fédérale bénévole, pour un week-end : la Journée des Représentants Départementaux (JRD) le samedi, et l’Assemblée Générale
le dimanche. EFA Oise y a bien sûr participé (cf : les articles de Claire et Fanny).
Pour tous les bénévoles, cette pause estivale est souvent un moment pour se reposer, se ressourcer, au cours duquel
on réfléchit à ses engagements, ses envies, ses motivations et à l’équilibre entre ces activités qui rythment nos vies.
Les activités proposées au premier semestre 2018 ont été nombreuses, à raison d’une par mois environ, et la deuxième partie de l’année sera riche elle aussi.
L’équipe EFA60, ses administratrices, administrateurs et membres associées, vous souhaite un bel été et vous
donne rendez-vous le dimanche 26 août à St Leu pour le traditionnel Pique-Nique !
Frédéric Mazzier, Vice-Président EFA60
NOTRE AGENDA: DEUXIEME
SEMESTRE 2018
►Pique

Nique : le 26 Août 2018 à la Base de Saint
Leu d’Esserent.
►Café Adoption : le 14 Septembre 2018 à
Compiègne.
►Atelier « Parents d’ados » : les 6 et 13 Octobre
2018 à Beauvais.
►Café Adoption : Décembre 2018 à Compiègne

CARNET ROSE, CARNET BLEU
Bienvenue à Auréline, petite isarienne de 3 mois,
Arrivée dans sa famille le 22 Mai 2018.
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 téléphoniques ou des rendez-vous individuels.
Contactez-nous à : contact@efa60.org.

. POINT A MI PARCOURS D’ANNEE :

A travers la lecture de ce numéro, vous allez pouvoir suivre les activités d’EFA60 ; activités tant au niveau
départemental qu’au niveau plus national. Vous allez pouvoir également prendre connaissance des projets au
niveau fédération nationale.
Nous sommes actuellement 43 adhérents pour 2018, ce qui représente une baisse de 15% par rapport à la même
période en 2017. Ce chiffre est une tendance observée au niveau national également.
Nous avons, à ce mi-parcours d’année, pu rencontrer très peu d’entre vous. En effet, malgré la validation à
l’unanimité des activités proposées lors de l’assemblée générale, c’est avec grand étonnement que les activités
proposées depuis le début de l’année n’ont vu que très peu d’entre vous, voir aucun en dehors des membres du
conseil d’administration.
Il est important de rappeler que ces activités sont pour vous et que pour la continuité de l’association, votre
présence est plus qu’importante, notamment en termes de subvention ; ce qui nous permet de perdurer…
C’est ainsi que nous espérons vous voir très nombreux lors du Pic Nic le dimanche 26 août à Saint Leu
d’Esserent !!!
Fanny Vaillant, Président EFA60.
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RETOUR SUR LA JOURNEE DES RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX (JRD) :
Frédéric, vice-président, et moi-même avons participé à la journée des responsables départementaux (JRD)
organisée par la Fédération à Paris le 02 Juin.
Cette journée a permis d’en apprendre plus sur certaines actions menées par la Fédération, comme par
exemple le retour de la mission en Haïti et l’action de plaidoyer sur l’âge de l’instruction obligatoire. Concernant Haïti, trois administrateurs d’EFA se sont rendus dans le pays pendant une semaine, visitant onze crèches
et rencontrant les institutionnels, en particulier l’IBESR, pour échanger sur la situation de l’adoption dans ce
pays. Un compte-rendu de mission sera publié dans la revue Accueil, mais ce retour interactif nous a permis
d’avoir des informations précises pour mieux accompagner les candidats qui souhaiteraient y mener leur projet
d’adoption.
Cette journée de rencontre a surtout été marquée par des ateliers et des présentations sur les axes stratégiques
de la Fédération, soumis au vote le lendemain lors de l’Assemblée Générale et préparer depuis la JRD de
l’année passée. Il s’agit dans ces moments d’échanger sur le fonctionnement et les pratiques des autres départements, pour s’inspirer, se renouveler, comprendre les attentes de nos adhérents et des administrateurs… Les
trois axes stratégiques se découpent en : Adoption (Candidats, Famille élargie des candidats, Adoptants et
Adoptés), Enfance délaissée (EFA comme un mouvement défenseur des droits des enfants délaissés) et Consolidation du mouvement (Formations et colloques, Communication, Réseau Fédération-Associations départementales, Finance). La présentation de l’axe Enfance délaissée a permis de se remémorer les attendus de la loi
de Mars 2016, et d’entendre l’expérience de deux départements où EFA participe activement à la Commission
Pluridisciplinaire d’examen de la situation des enfants placés à l’ASE.
Une belle journée, agréable en rencontres, et instructive pour servir au mieux le mouvement !
Claire
RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE DU DIMANCHE 03 JUIN 2018 :
Participer à l’AG Fédérale, une première pour moi !
C’est le moment de faire le point sur l’année écoulée, en l’occurrence cette fois-ci pour 2017 et de se projeter
sur 2018 et la suite pour la continuité de la Fédération.
Le rapport d’activités de la fédé a, dans un premier temps, été présenté : la participation à diverses
commissions et notamment un travail avec le CNPE afin de travailler sur un projet de loi pour les pupilles
(bilan d’adoptabilité, réunion d’informations pour les personnes détenant un agrément et le suivi des pupilles),
une rencontre avec des associations de parents adoptifs italiennes et espagnoles afin d’échanger, un grand
travail sur les axes stratégiques de la Fédération…
Puis le bilan financier a été présenté et a permis de montrer comme pour toutes les AD une baisse des
subventions et surtout une baisse des adhésions ; posant la question du montant de l’adhésion fédérale. Après
vote, celle-ci sera de 2 euros de plus, soit 22 euros.
Le prix de la revue Accueil a également été réévalué par vote et sera à 18 euros pour les quatre numéros.
Une réflexion a ensuite été entreprise sur la possible adhésion de l’association « parhandifférent » qui est une
association nationale de parents adoptifs en situation de handicap.
Puis les axes stratégiques pour les cinq années à venir de la Fédération ont été adoptés :
- Adoption : Accompagner les candidats à l’adoption, leur famille élargie, les adoptants et les adoptés
(pour ces derniers, développer leur intégration à l’âge adulte).
- Enfance délaissée : Se positionner comme un mouvement défenseur des droits des enfants délaissés.
- Consolidation du mouvement : Formations et colloques (mise en place d’un colloque le 13 Octobre
2018 à Mulhouse), déployer la communication, développer le réseau-AD, rechercher des finances.
Voici donc les réflexions échangées entre les AD lors de cette demi-journée toujours dans le but d’assurer la
pérennité de la Fédération et des différentes AD et de vous accompagner !
Fanny, présidente.

2/4

Le Petit Prince a dit... » n°79, Juin 2018.

RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA OISE :
« DADDY HOURS » OU « LE TEMPS DES PAPAS ».
La proposition était simple : « Vous êtes papa ou voulez le devenir. Vous avez une expérience à partager ou des
questions à poser, ce moment est pour vous ! » Le rendez-vous était fixé à l’heure de l’apéritif (18h30), au
Clermotel, qui nous avait réservé un espace convivial.
Etaient présents pour ce premier rendez-vous : 4 papas adoptifs, 1 postulant déjà papa et 1 postulant très motivé.
Une fois les boissons et l’assiette de charcuterie commandée, l’échange pouvait commencer. « Qu’est ce qui, pour
vous, fait la spécificité du papa adoptif ? ». S réponses différentes ont fusé, avec des illustrations provenant de la
relation unique avec nos enfants. Puis une question, une réponse, puis une autre, la discussion était lancée. Il n’y a
pas eu besoin de relancer d’autres thèmes, la conversation s’est poursuivie pendant une heure environ. Seule
l’heure de fin prévue nous a séparée, non sans que plusieurs d’entre nous aient exprimé le souhait de se revoir, sur
le même principe, après la rentrée de septembre…
Frédéric, Vice-Président.
RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA OISE :
« CONFERENCE SCOLARITE ».
Ce rendez-vous organisé par l’EFA 60 a été animé par Christine Judek. Forte de son expérience de maman adoptive et de
ses propres recherches, l’intervenante a souhaité dans un premier temps mettre l’accent sur les particularités des enfants
adoptés et les entraves importantes. Dans un second temps, des petites astuces ont été confiées aux parents adoptants.
Comme à chaque rencontre de l’EFA, ces moments d’échanges entre parents sont toujours très riches.
« L’enfant adopté arrive avec un sac à dos ».
L’enfant adopté a eu un vécu avant. La violence de l’abandon explique le manque d’estime de soi. Cette estime de soi est
pour autant fondamentale pour asseoir des apprentissages. Il faut ainsi que les parents et les enseignants aident les enfants
adoptés à trouver leur qualité et leur défaut. Nous devons les accompagner pour les amener à faire respecter leur différence
aux autres. Pour apprendre, l’enfant doit avoir une vision juste de lui. Il faut aussi comprendre que pour apprendre, il faut
se mettre en danger.
Illustration possible
La pyramide de Maslow

J’ai envie d’apprendre / Je peux communiquer avec les autres
J’ai confiance en moi
Je me sens aimé / j’appartiens à un groupe / à ma famille / je suis
invité chez des copains
Je me sens en sécurité
Je me sens apaisé
L’école, comment faciliter les apprentissages ?
Petites idées récoltées au cours de la conférence.
Gérer le stress du temps et le stress de l’enseignant (évitez le « dépêche-toi »).
Décomposer en petites tâches / Estomper les pensées émergentes / Apprendre à repérer les signes de distraction / Garder en
mémoire l’objectif.
Varier les moyens pédagogiques / Utiliser le ludique / Faire reformuler.
Transformer l’échec en défi à relever / Travailler le circuit de la récompense.
Delphine LABEAU
.

RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA OISE :
« CAFE POSTULANTS ».
Suite à une demande conséquente lors de rencontre avec des adhérents, le 1er Juin nous avons programmé un
« café postulants ». Les intempéries ont-ils été la cause, mais nous n’avions aucune inscription. Présentes dès
19h30 dans le hall du Clermotel, personne ne s’est présenté au nom d’EFA. Celui-ci n’a donc pas eu lieu.
Toutefois, si vous êtes intéressés par ce type d’échanges, nous sommes toujours prêtes à organiser un « café
postulants », mais il est impératif de s’inscrire par mail. Evidemment, ceci ne pourra être positif qu’avec un
minimum de 4 personnes, hormis nous.
Françoise et Marie-Pierre
3/4

Le Petit Prince a dit... » n°79, Juin 2018.

ACTIVITES A VENIR AVEC EFA OISE :
L’ATELIER « PARENTS D’ADOS ».

Cet atelier doit permettre de mieux appréhender ou vivre la période de l’adolescence et de découvrir de
nouveaux outils de communication.
Lors du module 1, les parents présents (adoptifs ou non) ont apprécié les « jeux de rôles » et les échanges afin
de mieux comprendre leur(s) ado(s).
Le module 2 « l’adolescence, choisissez vos batailles » concerne prioritairement les parents inscrits l’année
dernière, mais il est possible de s’inscrire au module 2, même s’il nous a été impossible de participer au module
1. Rendez-vous est donné les 6 et 13 octobre 2018 dans une des salles de l’UDAF à Beauvais. N’oubliez pas de
vous inscrire par mail !

En attendant, si cela vous intéresse, vous pouvez revoir une émission diffusée sur Arte le 31 Mai 2017 en tapant
sur You Tube :

Xénius, La puberté, un remodelage du cerveau.

A LIRE :
UNE FAMILLE EN NOIR ET BLANC.
Résumé :
Tout commence avec un courrier de la DDASS leur proposant d’adopter un
bébé français, pupille de la Nation. Après des années de démarches, d’attente,
d’espoirs déçus, Stéphanie et Pascal sont fous de joie.
Ce qu’ils ne savent pas, et qu’on se garde bien de leur dire, c’est que cet enfant,
leur enfant est noir. Ils n’avaient pas prévu ce cas de figure, pas imaginé former
une « famille mixte ». Deux parents blancs, un enfant noir.
Comment vont-ils s’adopter mutuellement ? Pourront-ils se reconnaître ? Et
comment réagiront les gens autour d’eux ?
Ce livre est le récit d’une histoire qui fait la peau aux préjugés et un pied de nez
à la bien-pensance. Une histoire qui envoie promener le politiquement correct et
interroge nos idées toutes faites. Une histoire d’amour qui nous en fait voir de
toutes les couleurs.

COIN LECTURE

La revue Accueil est consultable en partie sur le
site EFA :
http://www.adoptionefa.org/index.php/accueil
Revue commandable en ligne auprès de la
fédération EFA ou auprès de EFA Oise

ACCUEIL 187 JUIN 2018 : LES BESOINS DES ENFANTS ADOPTES.

Il est beaucoup question, ces derniers temps, des besoins de l’enfant.
Cette notion recouvre des nombreuses dimensions : physiologiques,
relationnelles, cognitives, psychomotrices, de sécurité, d’apparence…
Pour grandir, les besoins des enfants varient notamment selon leur âge,
leur développement global, leur parcours ; leur prise en compte ne peut
donc pas se faire pour tous de la même manière. La plupart des enfants
arrivant dans une famille par adoption ont subi des carences diverses et
plus ou moins importantes. Comment identifie-t-on, évalue-t-on les
besoins spécifiques de chacun d’eux ? Comment y répondre de manière
adaptée et quelles compétences parentales rechercher pour eux ? Autant
d’aspects qui seront abordés à travers des témoignages, des études, des
expériences de professionnels.
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