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Le Petit Prince a dit...
EDITO

Le Petit Prince espère vous trouver en bonne santé en cette période de crise sanitaire.
Les activités de l’association prévues au 1er trimestre ont bien sûr été annulées. Nous aimerions
nous revoir au Pique Nique, sa réalisation reste peu probable.
En raison du confinement, il n’y a ni Conseil de famille, ni Commission d’agrément. Pour les
agréments arrivés à échéance depuis le 12 mars 2020, leur validité est prorogée de deux mois après
la période juridiquement protégée.
Beaucoup de questions se posent sur la vie des enfants en confinement : scolarité, vie sociale et
familiale, gestion des crises et des émotions…
Venez visiter et commenter la page Facebook EFA60, lieu d’échange sur les sujets qui nous tiennent à cœur et de publication des activités et des liens professionnels.
Contactez nous pour transmettre vos attentes et vos réflexions.
Je vous souhaite un bon déconfinement. Prenez soin de vous et de vos proches.
Anne Roy, Présidente EFA60
NOTRE AGENDA: DEUXIEME
SEMESTRE 2020

CARNET ROSE, CARNET BLEU
Pas de nouvelle arrivée.

►

7 Mai 2020 : Daddy Hours en vidéoconférence

Dès que nous aurons plus d’informations sur les
activités à venir, nous vous tiendront au courant.

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 SAMUEL :
.

Pour moi, l’entrée en sixième était un grand évènement car depuis le
CM2 je l’attendais !!! Si je l’attendais avec autant d’impatience c’était
il y avait le self, le cross et beaucoup d’autonomie. J’avais aussi envie
de me faire de nouveaux copains (ce que j’ai fait d’ailleurs).
Je trouve que le collège laisse les élèves beaucoup plus autonomes.
Ce que je trouve bien aussi, c’est d’être délégué (j’ai même été élu) car
on a plus de responsabilités avec les conseils de classe, les réunions,
être membre du CA etc.
Les profs aussi je les attendais avec beaucoup d’impatience car ce
n’est pas comme au primaire où on a une seule personne (maître ou maîtresse) toute la journée.
Non, au collège, on a un professeur par matière.
L’entrée au collège est comme un nouveau défi à relever, une nouvelle étape.
Samuel
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COMPOSITION DU CA EFA60 EN 2020 : MEMBRES DU BUREAU.
Anne ROY, Présidente

Fanny Vaillant, Vice Présidente
Maman de Nelum qui a 7 ans et qui est
originaire du Sri Lanka. Elle a rejoint
notre famille en 2015 ! Je travaille dans
le médico-social et aime beaucoup le
monde associatif dans lequel j'apprécie
m'engager. Je suis au CA D'EFA 60
depuis 2014, dans un premier temps en
temps que membres associé puis en tant
qu'administratrice depuis 2016.

Maman de 4 enfants adoptés, ingénieur, j’ai
fait 2 reconversions professionnelles dans les
métiers de l’alimentation. je suis actuellement
formatrice au CFA de Beauvais.

Françoise DUPREZ, Secrétaire

Sophie DELOISON, Trésorière

Anne ROY, Présidente EFA 60

C’est ce sourire qui, 10 ans plus tard, m’amène
au poste de trésorière de l’association. Eh oui,
adoption en Russie, en célibataire, il y a 10 ans,
de Pierre-Louis. Adhérente à EFA depuis 3 ans
environ, nous avions besoin de rencontrer
d’autres adoptants, d’autres adoptés. EFA a
répondu à nos attentes. A votre disposition pour
tout échange.

Jean-Paul TOSCANO, Vice-Trésorier

Je suis originaire de Vendée. Mariée et maman de trois enfants :
deux filles dont une en situation de handicap et un garçon
adopté il y a 10 ans à Djibouti. J’ai une formation d’éducatrice.
J’ai accepté au départ de faire partie du CA, pour que
l’association puisse continuer et j’étais intéressée par la
réflexion qui concernait l’adoption. Je suis heureuse qu’un
membre du CA participe aux commissions d’agrément et qu’un
autre fasse partie du conseil de famille. J’apprécie aussi de faire
partie du CA car à EFA, je trouve des pairs dans l’adoption et
j’y fais de belles rencontres.

Nathalie GUITARD, Vice-Secrétaire

Père d’une fratrie de
3 enfants venant de
Bulgarie, j’ai décidé,
après 3 ans en tant
que trésorier, de
continuer mon
implication au sein
d’EFA60 en tant que
vice-trésorier.

Je suis Nathalie et maman de
deux enfants : Dilini 10 ans
et Clément 2ans.
Au sein d’EFA60, je supplée
Françoise, secrétaire de
l’association, en gérant le
mailning et le site internet.
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LES AUTRES MEMBRES DU CA :
Marie-Paule DIDRY

Claude MENUSIER

Mariée à Dominique, deux filles 30 et 28
Ans (adoptions plénières), je suis InfirmièrePuéricultrice en retraite. Je représente l’Udaf
Adoptant en 1994 de
(dont EFA est membre) au conseil de famille
Jumeaux Brésiliens de
Du conseil départemental depuis avril 2016
28 ans, je suis tisserand,
(suppléante). Je suis adhérente depuis 1987
Céramiste et spychologue
A EFA. Pour ma part, EFA permet un échange
Pour le personnel du CHI.
entre parents préoccupés par les questions et les réalités de
Je suis également représentant Udaf au
l’adoption. Le rôle de la fédération et des antennes locales
Conseil de Famille de l’Oise.
permet la vigilance quant à ce domaine de la vie tant pour les
enfants que pour leurs familles au niveau du champ politique Christine Judek
national et international. Lorsque viendra le temps de la
nomination pour le renouvellement des membres au conseil
Mariée et mère de 4
de famille (début 2022), je veux espérer que nous serons
Enfants dont une jeune
toujours représentés. Cela est indispensable. J’apprécie
Adulte adoptée, je suis
beaucoup cette mission. Elle permet l’attention à l’avenir
Enseignante en retraite,
possible d’un enfant en espérance de parents qui soient en
Membre de la commisphase avec toutes les exigences de la parentalité adoptive.
Sion scolarité pour EFA
National, membre de
Catherine DAIRE
L’Udaf que je représente
comme
représentante
des usagers à la
Je suis maman de deux enfants
polyclinique St Côme de Compiègne.
Adoptifs de 3 et 8 ans.
Sensibilisée aux aspects de la scolarité et de
J’ai 45 ans et suis bibliothécaire.
J’ai eu envie de participer au CA
l’accompagnement des enfants différents.
Pour faire vivre cette communauTé d’adoptants et d’adoptés de
L’Oise qui n’a pas beaucoup
D’occasions de se rencontrer.

Delphine Labeau

Marie-France PRIN
Maman de 3 enfants, j’ai grandi
à quelques kilomètres de 2
orphelinats et d’un village avec
de nombreuses familles
d’accueil de la DASS. Je suis
investie depuis toujours dans
l’enfance délaissée et ai été
famille d’accueil bénévole
pendant 20 ans.
En tant que chargée de projets médico-sociaux(autour de la
mère et l’enfant, le handicap, les migrants), j’ai parcouru
de nombreux pays et suis passionnée par l’Aventure
Humaine avec toutes ses ressources.

Maman d’un devenu
grand garçon de presque
11 ans Léo. Léo est un
Pupille d’Etat du département 59, arrivé chez nou
le 14 février 2016.
J’adhère à l’association
depuis cette date.
J’y apprécie ces moments
de rencontre entre parents
et Léo aime : « s’amuser
avec les grands ».

Stéphane DA CRUZ
Avec mon épouse Virginie, nous sommes inscrits à l’EFA depuis 3 ans et sommes les
Heureux parents d’Auréline depuis 2 ans.
L’EFA nous a permis de répondre à nos interrogations durant notre parcours de postuLants et maintenant en tant que parents.
Il était donc important pour moi de proposer mon aide à l’association afin d’y apporter
Mon soutien et mon retour d’expérience.
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A LIRE :
OSEZ EN PARLEZ ! de Maëlle CHALLAN BELVAL.
Quand on pensait éducation affective et sexuelle, hier, on pensait puberté,
contraception, sida. Aujourd’hui, l’éducation affective et sexuelle intègre des
thèmes tels que : pudeur, estime de soi, cadres des lois, vie amoureuse.
L’éducation affective et sexuelle est une nécessité : les enfants, les jeunes
n’ont jamais autant exposés à des messages sexuels – publicités, clips, films
pornographiques. Exposés sans savoir repérer les situations d’abus.
Les parents veulent une éducation et affective et sexuelle de qualité pour leurs
enfants et souhaitent aborder ce sujet avec eux, mais leur motivation est freinée :
ils craignent d’être maladroits, ils n’ont pas les mots, ils ne se sentent pas
experts. Pourtant, les enfants attendent d’eux une parole. Comment faire de ce
rendez-vous raté une chance ? Maëlle Challan-Belval, éducatrice à la vie depuis
plus de 14 ans, donne dans ce livre tous les outils aux parents pour mieux en
parler. L’objectif de ce livre est d’offrir aux parents une compréhension large des
enjeux de l’éducation affective et sexuelle et de leur donner envie d’échanger
sur ce sujet avec leurs enfants.

AVIS DE MARIE-PAULE :
« Les parents d’aujourd’hui sont pour la plupart héritier de la période où l’éducation à la sexualité était sous
forme négative « ne pas faire » par crainte des conséquences sans « Osez en parler ».
« Comment s’étonner, dès lors que les parents aient du mal à considérer l’éducation à la sexualité comme une
entreprise éducative réjouissante ».
« Utilisez les questions-guides organisées en fiche tout au long de la lecture du livre « Osez en parler ! » de
Maëlle Challan-Belval c’est se mettre en chemin pour une communication parents – enfants – parents
passionnante.

Mon regret, n’avoir eu un tel outil lorsque j’étais jeune parent, car je pense qu’il donne
vraiment des outils pour être encore meilleurs parents.
Marie-Paule

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 195, ILS SE SONT OCCUPES DE NOS
ENFANTS AVANT NOUS.
En France, les enfants adoptés ont pu grandir plus ou moins longtemps
dans une ou plusieurs familles d’accueil, dans un foyer… Nés à
l’étranger, ils ont pu vivre quelques mois ou années dans une institution,
ou encore à l’hôpital. Ils ont pu, également, grandir un temps dans leur
famille biologique. Le prochain numéro d’Accueil va explorer cet
« avant » sous l’angle des premiers donneurs de soin.
Qui s’est occupé de nos enfants avant l’adoption, avant nous ?
Comment s’en est-on occupé et avec quelles conséquences sur leur
développement, leur santé, et par la suite, leur rapport avec leurs parents
adoptifs – et plus généralement leur rapport aux autres ?
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