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Le Petit Prince a dit...
EDITO
Encore une année qui touche doucement à sa fin…. Et c’est dans cette arrivée de périodes festives, tellement
attendue par les petits mais aussi par les grands, que je vous invite à découvrir le dernier numéro du petit prince
pour cette année 2019 !
Cette année pour EFA60 a été marquée par un regain de participation des adhérents aux manifestations qui ont été
proposées et c’est avec plaisir que les administrateurs ont pu remarquer ceci ! Nous vous en remercions et ne
pouvons que vous inviter à poursuivre sur cette voie !
A titre personnel, j’ai passé trois années à vos côtés en tant que présidente et vous remercie pour ces moments
partagés. C’est également avec plaisir que je vous attends à l’assemblée générale afin notamment de vous présenter la suite pour l’association.
Je vous souhaite donc une bonne lecture et vous donne rendez-vous à l’AG…
Fanny Vaillant, présidente EFA60
NOTRE AGENDA:

CARNET ROSE, CARNET BLEU
Pas de nouvelle arrivée ce trimestre.

►15 Novembre 2019 : Café Adoption à 20h
sur Compiègne.
►12 Janvier 2020 : Assemblée Générale au
Centre Socio Culturel de
Clermont.

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.

ARTICLE DE VALENTINE.
.

Quand je suis arrivée en France, maman m’a dit : « quand tu
auras 16 ans, que tu seras intégrée, que tu seras sage comme une
image, on reviendra au Vietnam nous deux ». J’étais très contente
car je pourrai revoir mes amis de l’orphelinat et visiter le Vietnam
que je ne connais pas bien.
Ce voyage, nous l’avons fait cet été avec ma mère.
Quand je suis arrivée, j’avais la sensation de boule au ventre de
revoir mes amis que je n’avais pas vus depuis 4 ans. Quand je suis retournée
à l’orphelinat, ça m’a fait bizarre car tout avait changé : l’orphelinat et
les enfants qui avaient grandi.
Ce retour au Vietnam m’a appris plein de choses sur les voyages et je sais maintenant que mon
pays, c’est la France.
Valentine, 16 ans, arrivée en 2015.
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RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA Oise :

CAFE PAPOTAGE DU 7 JUIN 2019.
Rendez-vous a été donné aux adhérents d’EFA qui souhaitaient échanger autour de l’adoption. Pas de thème,
une rencontre, un échange, des interrogations,… .A voir ce qui allait éclore !
17 personnes, des couples, des femmes « solo », des « moitiés » de couples (le 2ème gardant les enfants !), des
postulants en cours d’agrément, en recherche d’Organismes autorisés pour l’adoption (OAA), des adoptants tout
neufs, ou plus anciens ont répondu présents.
Un tour de table pour se présenter aura suffi à écouter, échanger pendant 2h30. Chaque présentation est tellement singulière, tellement personnelle, tellement différente des autres. Et pourtant, il y a une forte résonnance
pour chacun d’entre nous. Les questions fusent, des interactions s’entremêlent. Des expériences viennent témoigner des parcours de chacun. Cela est très intense.
Je me suis dit que ce moment est un rare espace où nous nous retrouvons avec ce projet de vie commun, si particulier pour fonder une famille en adoptant. J’ai trouvé ces instants très chaleureux et enrichissants, malgré le
couvre-feu du restaurant ayant mis un terme de façon hâtive. Dommage….
Vivement la prochaine rencontre !

Catherine
RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA Oise :
PIQUE NIQUE EFA 60 DU 25 AOUT 2019.

« Comme chaque été, fin août, c’est la fin des vacances mais également le pique-nique EFA. Cette année,
comme très souvent, le soleil était au rendez-vous. Nous nous sommes retrouvés à plus de soixante personnes
(postulants et familles adoptives) avec une vingtaine d’enfants (de bébés à grands ados). Après le traditionnel
apéro, nous avons profité des barbecues et pu échanger entre nous. Les enfants ont bien profité de toutes les
activités offertes par la base de loisirs : rollers, jeux, plage… La journée s’est finie tranquillement par une baignade pour une grande partie d’entre nous.
C’est un évènement EFA que j’apprécie pour ces temps d’échanges entre adultes mais aussi pour les liens qui
se créent entre les enfants.
Nathalie.
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RETOUR SUR L’ATELIER « SCOLARITE » ABORDE LORS DE LA JRD,
COMMENT ACCOMPAGNER LA SCOLARITE DE NOS ENFANTS AVEC DE NOUVELLES
FICHES THEMATIQUES.
Apprendre, comme nous le rappelle Yves Duteil dans sa belle chanson, c’est aussi :
« Apprendre à lire entre les lignes, à compter sur soi-même, à écrire son histoire pour plonger vers la
liberté. »

Pour un certain nombre de nos enfants adoptés, la scolarité, et donc les apprentissages, sont bien plus qu’une
somme de savoirs et de compétences : c’est un chemin plus proche du GR20 que d’une belle promenade.
C’est pourquoi, l’équipe scolarité d’EFA a rédigé des fiches thématiques sur les principales questions posées
par les parents autour de la scolarité.
Cette équipe est formée par 11 membres, essentiellement des parents adoptants, riches en formation et
d’expériences différentes comme des directrices d’école, enseignantes, psychothérapeutes, conseillères
conjugales, etc..
Ces fiches ont pour objectif de donner des informations, des pistes de réflexion et des témoignages pour aider
les parents adoptants lors de la rentrée à l’école et au cours de la scolarité de leurs enfants.
Une quinzaine de fiches ont été rédigées, d’autres sont en cours de création et vos témoignages sur ce sujet
peuvent nous intéresser.
Christelle

RETOUR SUR LES FAMILLES EN DIFFICULTE OU COMMENT METTRE EN
PLACE UNE AIDE ADAPTEE.
Une ligne nationale d’écoute est mise à votre disposition :
01 40 05 57 79
Permanences
Le mercredi de 20h30 à 22h30
Le jeudi de 14h00 à 17h00
Cette ligne d’écoute est formée de parents adoptifs, professionnels, membres d’EFA formés à l’écoute, à
destination de parents adoptifs, personnes adoptées, postulants à l’adoption, responsables d’associations
départementales ou toutes personnes concernées par l’adoption.
L’objectif est de pouvoir parler de vos attentes, de votre quotidien et de vos difficultés, dans l’anonymat et
toute confidentialité.
Pour des informations administratives, contacter EFA60 ou consulter le site www.adoptionefa.org.
Christelle
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A LIRE :
UNE MERE, ETC.

De Isabelle SPAAK (romancière et journaliste) et
Florence BILLET (personnage vrai qui a inspiré ce roman).
Résumé
Emmanuelle est fille de bonne famille. Elle a des parents
aimants. Mais ses cheveux sont noir corbeau et sa peau, mate.
Emmanuelle a été adoptée. Le temps passe, et elle ressent le
besoin profond de retrouver son autre mère. Alors elle décide de
faire le voyage jusqu’en Colombie. Emmanuelle se confronte à
des impasses, se heurte aux fantômes, aux silences, aux secrets,
aux histoires.
Une mère, etc. est le cheminement d’une femme en quête de son
identité. Il questionne le déracinement. Mais également la
maternité.
Quel rapport entretenons-nous avec celle qui nous a donné la
vie ? Avec celle qui nous a aimés, élevés ? Et qu’arrive-t-il
lorsque les mères sont plurielles ?
AVIS PERSONNEL DE MARIE-PAULE :
« En dépit de toute la ferveur du monde, ces laissés pour compte des premiers jours fuient
de toutes parts, tel un vase percé ».
Tout est contenu dans cette phrase pour dire la douleur de toute une vie qui a mal
commencé. Je retiendrai de ce récit très touchant : « Si vous rencontrez un enfant adopté,
ne cessez jamais de l’aimer. » Le lecteur est touché par les sentiments de la jeune femme
qui parle avec son cœur.
L’écriture est belle et délicate.
Marie-Paule
ACCUEIL 193, DECEMBRE 2019, LE COUPLE DANS
L’ADOPTION.

REVUE ACCUEIL

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

L’arrivée d’un enfant vient bousculer l’équilibre de tous les couples. Le
rôle éducatif de chacun se révèle et il faut alors aboutir à une cohérence
éducative. Pour les couples qui ont adopté ou vont adopter un enfant, ce
« bousculement » s’inscrit plus tôt : la préparation du projet et la nécessaire
réflexion sur les limites peuvent mettre au jour des différences profondes.
Lorsque l’enfant arrive, le couple a pu traverser, déjà, des moments
difficiles : la longue attente et, par la suite, de possibles problèmes
d’intégration, d’attachement de l’enfant, ou de santé. Chaque couple vit ces
étapes à sa façon. Les uns en sortiront renforcés, d’autres seront mis en
difficulté. On peut aussi adopter un enfant seul, rencontrer par la suite un
conjoint et poursuivre l’aventure en couple. Il arrive aussi qu’un enfant
voit ses parents se séparer.
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