ENFANCE et FAMILLES D'ADOPTION de la MAYENNE
26, Rue des Docteurs Calmette et Guérin B.P. 1009 - 53 010 LAVAL CEDEX
messagerie : efa53@wanadoo.fr
tel: 02 43 53 72 99

« D’où je viens moi ? »

EDITO

C’est le titre du livre de Denise Rebondy qui nous fait le
plaisir d’intervenir lors de notre Assemblée Générale du 15
novembre 2009.
C’est une question cruciale pour tout enfant qui
correspond à un stade de son développement. Chez nos
enfants (adoptés), elle revêt une dimension toute
particulière. La conférence sur la scolarité de cette année
avait déjà abordé combien nos enfants peuvent être
confrontés à la complexité de l’arbre généalogique corrélé
à leur histoire.
Pourtant « pour se construire, tous les enfants ont besoin
d’une histoire, d’une histoire certes médicale, biologique
ou génétique, mais d’une histoire qui soit aussi, et peut
être surtout, une histoire relationnelle » (citation de
Bernard Golse
voir Le dernier numéro de la revue
« Accueil »)
Face à une société qui souvent, par maladresse, prononce
des mots qui peuvent faire mal (« vraie maman »),face à
des « est-ce que j’ai été dans ton ventre ? » … Nous
devons être là, avec à nos enfants, pour les aider à
tricoter leur histoire.
Cette réflexion peut être accompagnée certes par des
lectures (j’ai personnellement aimé « Parents par
adoption: des mots pour le quotidien » par Blandine Hamon,
EFA 2009) mais aussi par la possibilité qu’EFA nous donne
d’entendre et d’échanger des expériences sur l’adoption
(ateliers d'écriture, conférences, pique-nique...) pour plus
d'ouverture et d'enrichissement
J’en profite pour remercier tous ceux qui ont permis ces
échanges.
Claire Marichal - Présidente EFA 53
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CARNET
DE TOUTES
LES COULEURS

EFA 53 se réjouit avec les parents et souhaite la
bienvenue aux enfants suivants :
Denis RABAUX, né le 22 mai 2003 en Russie. Il est
arrivé dans sa famille le 1er janvier 2009. Adoption
directe.
Maël HOUDEMOND, né le 30 juillet 2007 en Russie.
Il est arrivé chez ses parents le 20 juillet 2009.
Enfance Avenir.
Nota important :
N’oubliez pas de nous envoyer un faire-part
d’arrivée de votre enfant pour que nous puissions
partager votre bonheur et le(s) faire figurer dans
ce carnet rose

Isabelle-Liberté n'a pas eu le temps de nous
rejoindre. Elle est décédée en Haïti à l'âge de 10 mois
mais elle restera dans nos cœurs. Famille Etienne
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LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS EN 2008 / 2009
Les réunions publiques :
Notre précédente Assemblée générale sur le thème « voyage et découverte du pays
d'origine » s’est déroulée le 16 novembre 2008 et a réuni beaucoup d’adhérents et
d’institutionnels concernés par l’enfance (CG 53 , UDAF, CAF... ) . Lors de cette
réunion, nous avons eu trois témoignages différents et très riches de familles ou de
jeunes adultes qui étaient retournés récemment dans leurs pays d'origine. Nous en
profitons pour remercier Marianne, Théophile, Isabelle, Marie-Laure, Fabrice,
Théodore et Célestin.
Le 31 janvier 2009, nous avons proposé un atelier cheveux crépus dans les locaux de
l'UDAF. Une dizaine d'enfants étaient présents et environ autant d'adultes dans une ambiance très conviviale.
Remerciements à Jacqueline et Marie-Françoise qui ont animé cet atelier.
Entre janvier et mars, Une adhérente a animé un atelier d'écriture pour les parents adoptifs. Cet atelier s'est déroulé
sur trois séances de deux heures, il a été très apprécié de tous les participants. Un grand merci à cette adhérente.
Le 24 avril 2009, dans les locaux de l'UDAF nous avons convié nos adhérents ainsi que les personnes en démarche à venir
partager le moment fort de la vie d'une famille que constitue l’arrivée d’un enfant au foyer dans le cadre d’une adoption.
Une adhérente qui a adopté en Russie en démarche directe est venue témoigner. Ensuite, une famille d’un autre
département a témoigné sur sa démarche avec Enfants en Recherche de Famille (ERF). Lors de cette réunion nous avons
donné quelques informations sur l’actualité de l’adoption. Nous remercions tous les adhérents qui acceptent ces
témoignages.
Le 12 juin 2009, à la salle des fêtes de Bonchamp, nous avons organisé, en collaboration avec l’APAEC une conférence
sur le thème « la scolarité des enfants adoptés » avec la participation de Denise Fichcott de notre fédération et d’une
psychologue scolaire en retraite . A l'issue de cette rencontre, nous avons distribué des petits guides sur l'adoption à
l'intention des enseignants. Merci aux intervenantes pour l’investissement sur ce sujet et à la mairie de Bonchamp qui
nous a prêté cette salle.
Le pique-nique du 20 septembre au Bois de l’Huisserie a réuni environ 80 personnes, adultes et enfants, venus partager
le repas le midi et passer un après-midi à jouer, se promener et à échanger sur les différentes expériences vécues entre
les familles ayant déjà adopté et celles qui sont actuellement en démarche.
Les différentes interventions et représentations des membres du bureau de EFA 53 :
Les membres du bureau d’EFA 53 participent de multiples façons à tout ce qui concerne l’adoption :
-

Quelques rencontres avec l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).
Participation à une émission sur France Bleu Mayenne.
Participation à l’ Assemblée générale de l’UDAF.
Représentation de notre département à la journée des responsables départementaux de notre fédération.

De plus des membres du conseil d’administration d’EFA 53 participent activement, que ce soit au titre d’EFA ou mandatés
par l’UDAF, au Conseil de Famille et à la Commission d’agrément ainsi qu’au Conseil d’administration de l’UDAF et de la
CAF.
Les formations :
Cet exercice encore, afin de remplir au mieux leur mandat, plusieurs membres du bureau d’EFA 53 ont participé à des
formations dispensées par l’équipe nationale d’Enfance et Familles d’Adoption.
-La présidente de l'association assisté à la journée des Présidents d’Enfance et Familles d’Adoption à Paris en
mai 2009 afin de faire le point sur l’adoption et sur les activités d’EFA.
-Au plan local, nous avons réalisé une formation le 22 novembre 2008 pour les membres de l’équipe qui s’occupent
de l’accueil des familles.
- Des membres de l'association ont participé au congrés de Nantes « adoption : un lien pour la vie » en novembre
2008 et à la rencontre régionale à Caen de notre fédération. D’autres adhérents ont participé à la formation dispensée
aux membres du Conseil de Famille de la Mayenne par Danielle Housset.
L’accueil :
o Permanence téléphonique :
Elle a lieu en semaine de 19 h à 21 h au numéro 02 43 53 72 99. La fréquence des appels est très variable. Plusieurs
membres de notre équipe se relaient au cours de l’année pour cet exercice.
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o
Site Internet :
Vous pouvez consulter sur ce site les invitations aux manifestations organisées par EFA 53 ainsi que des liens utiles qui
concernent l’adoption.
Il est possible d’avoir des échanges par courriels efa53@wanadoo.fr via notre site Internet pour traiter de différentes
questions d’actualité, de procédure ou plus personnelles liées à l’adoption. Nous nous efforçons de relever notre
messagerie tous les 2 jours et de vous répondre le plus rapidement possible.
●

Accueil des familles :

Ce sont 7 rencontres ou mise en relation de familles essentiellement en démarche qui ont eu lieu cette année et une
adoptée.
Pour des raisons pratiques et de vie privée, nous avons choisi de recevoir les personnes dans les locaux de l’UDAF. Nous
louons un local, le plus souvent le samedi matin, mais aussi en soirée, pour accueillir en majorité des postulants (couples ou
célibataires) – avant et après l’obtention de l’agrément – qui veulent se renseigner sur la démarche d’adoption, les
procédures, les pays et qui ont ainsi la possibilité de poser leurs questions. Le nombre des accueils est en diminution mais
l’équipe reste à la disposition des familles au cours de leurs démarches d’adoption mais aussi des personnes ayant accueilli
leur enfant, ou adoptées elles-mêmes.
La bibliothèque :
Cette activité de prêt gratuit de livres est réservée à nos seuls adhérents car comprise dans le montant de la
cotisation et connaît un certain succès. Nous continuons à acquérir régulièrement des ouvrages, tant pour les « petits »
que pour les « grands » de façon à suivre les différentes parutions en fonction de leur intérêt. Cette année un gros
travail a été fait de mise en valeur des derniers achats.
Au lendemain de notre dernière Assemblée Générale, lors du Conseil d’Administration qui a suivi, les membres de
notre équipe se sont répartis les différentes activités inhérentes au fonctionnement correct de notre association, de
façon à ce que chacun se sente impliqué, permettant également d’assurer une continuité des activités lors des différents
renouvellements au sein de notre Conseil, et ainsi assurer ce service en faveur des enfants et de leurs familles.
L’équipe d’EFA 53 espère avoir, par ces différentes activités, répondu à vos attentes et vos souhaits. Afin de
mieux répondre encore à vos demandes, nous vous proposons de répondre à un sondage. Nous restons bien évidemment à
l’écoute de chacun d’entre vous pour aborder des sujets qui vous tiendraient à cœur. N’hésitez pas à nous contacter.
Toutes les animations proposées ci-dessus n’auraient bien évidemment pas été possibles de la même façon sans l’aide
apportée par le Conseil Général, Laval Agglo, la Mairie de Laval et l’UDAF sans oublier de souligner les bonnes relations de
partenariat entretenues avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Nous les remercions ici de la reconnaissance manifestée envers EFA 53 et de leur prise en compte des réalités de
l’adoption en Mayenne.

BILAN FINANCIER 2008-2009
Recettes

réalisé

Dépenses

réalisé

Report excédent précédent

882,00 €

Report déficit précédent

0,00 €

Cotisations Adhérents

2 618,00 €

A.G. 2008

198,95 €

Subvention C.G.

700,00 €

Congrès national

0,00 €

Subvention commune

0,00 €

frais de déplacement

69,56 €

Cotisation Fédérale

1 153,00 €

Subvention except UDAF
Subvention UDAF

100,00 €

Cotisation UDAF

58,36 €

Divers

165,80 €

Locations de salles

153,58 €

Virement

0,00 €

Réunions

726,39 €

Recettes exceptionnelles

0,00 €

Formation / Déplacement

549,27 €

produits financiers

492,30 €

Achat accueil

468,00 €

Affranchissement

147,53 €

Téléphone

300,60 €

Bibliothèque

160,50 €

Divers

987,40 €

TOTAL

4 958,10 €

TOTAL

4 973,14 €

Bénéfice

/

Déficit

-15,04 €
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L’ATELIER D’ÉCRITURE D’EFA 53
« Mots d’adoptants, récits d’adoption »… l’intitulé ambitieux de cet atelier a sans doute fait un peu peur à ceux qui
auraient eu envie d’y participer. Certains ont souri « c’est bien une idée de prof ! »…Et puis c’était l’hiver, il faisait nuit et
finalement 5 courageux se sont embarqués dans l’aventure et ont décidé de me faire confiance, de SE faire confiance. Et
l’expérience a été très agréable, une surprise pour moi comme pour les participants.
Le but de l’atelier était entre autre de démontrer que certes, tenir un journal semaine après semaine de la vie de nos
enfants et le commencer avant même leur arrivée n’est pas facile : il faut avoir le temps et l’envie… mais qu’écrire des
petits textes pour se souvenir des moments forts, des objets fétiches de nos enfants, des grandes étapes de leur vie,
des rêves que nous faisions avant leur arrivée, des meilleurs moments que nous partageons etc. est à la portée de tous,
car nous savons tous écrire et parler de ce que nous ressentons. 5 écrivains en herbe se sont retrouvés à trois reprises
pour écrire dans une atmosphère studieuse mais amicale et se sont lu leurs textes, ont été émus, se sont écoutés et ont
parlé de leur(s) adoption(s). Un moment pour soi, un moment rare où on se pose et où on écrit pour son enfant, sa famille.
Une pause bénéfique pour réfléchir aussi et un peu de temps pour partager une boisson chaude et des gâteaux après
« l’effort » (car les écrivains sont aussi d’excellents cuisiniers !).
Alors pourquoi pas au printemps un autre atelier pour les « parents déjà parents » à qui la lecture de cet article et des
textes aura donné envie de se lancer à leur tour ? et n’oubliez pas l’atelier qui a déjà commencé en octobre pour les
futurs parents détenteurs d’un agrément, il y a de la place.
Contact : Valérie Etienne efa53@wanadoo.fr

Extraits de « l’inventaire » par Benoît
Le bracelet d’arrivée.
Petit bracelet bien rouge, bien serré au poignet.
Bracelet-collier du petit chien que l’on a peur de perdre.
Gourmette plastique d’un drôle de baptême aéronautique …
Mais déjà entre mes doigts le plus beau des bijoux !
L’album de l’orphelinat
Dérisoire puzzle d’une vie que vous ne connaissez pas.
Fragments colorés d’un passé qui vous dépasse.
Inerte sur l’étagère pendant des mois, il s’anime. Soudain compulsif !
Dévoré, effeuillé, trituré puis …oublié ! Jusqu’à la prochaine fois.
Premier cadeau
Verte, en bois, petite …mais belle et grande dans ton premier regard.

« Je t'aime comme... » par Véronique
Je t'aime
Je t'aime
Je t'aime
Je t'aime
Je t'aime

comme la lune qui a besoin du soleil pour briller, éclairer la nuit et apaiser tes cauchemars.
comme la mer qui a besoin du sable pour s'étendre, se reposer et mieux repartir.
comme le feu qui a besoin du bois pour crépiter et réchauffer la maison.
comme l'arbre qui a besoin de la terre pour s'enraciner, grandir et s'épanouir.
comme personne.
« Un papa et sa fille » par Didier

Je t’aime comme un joli rayon de soleil
Je t’aime comme un gazouillis
Je t’aime comme un grand éclat de rire
Je t’aime comme Stitch
Je t’aime comme un gros morceau de chocolat
Je t’aime comme je peux
Je t’aime comme il faut
Je t’aime comme je t’aime
Je t’aime comme…Plus que toi ! lui répondit-elle.
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« Il y a des jours… » par Valérie
Il y a des jours où tout va mal.
Des jours maladies et bobos à panser, des jours kiné et CHU. Des jours vomi partout au lit.
Des jours tristesse, colère, où les jouets volent, où les livres et les poupées boudent.
Des jours gris, sans promenades, sans aller voir les poneys, sans manège.
Des jours disputes, caprices et rébellion. Des jours « Maman, t’es méchante ; t’es pas ma vraie maman ! »
Des jours de pluie.
Des jours « Je suis triste pour mon père et ma mère, quand est-ce qu’on les invite ? »
Des jours où tout va de travers : les chaussures à l’envers, la fermeture éclair, la ceinture dans le siège auto, la chute de
vélo, le verre renversé, le canapé tâché.
Des jours où même une histoire lue dans la chaleur du lit ne parvient pas à endormir les peurs.
Des jours où internet a oublié de nous donner des nouvelles de la petite soeur encore toulabalaba.
Des jours « J’aimerais bien avoir un Papa ! »
Il y a des jours soleil, bleus, joyeux. Des jours où tout va bien.
Des jours d’arrivée à Orly au tout petit matin.
Des jours famille à Pruniers, cousins pour rire et faire des bêtises, copines de classe et gros goûters.
Des jours amour, câlins, caresses, grasse matinée.
Des jours bougies à souffler. Des jours pensées toutes douces vers l’Ethiopie : « je ne suis plus triste pour mon père et
ma mère »
Des jours de toutes les couleurs, de pique-niques et de retrouvailles.
Des jours coloriages, puzzles et loto.
Des jours où l’amour est bien plus fort que tous les mots méchants qu’on entend, que tous les jugements.
Des jours de bonnes nouvelles, « le dossier avance ».
Des jours « Mamouna, je t’aime. » et deux frimousses chocolat qui sourient à pleines dents.
Et puis l’atelier a donné envie à une grande adoptée d’écrire aussi :
« Le racisme c’est bête, ça ne sert à rien.
C’est super de ne pas être pareil à son voisin, à son copain.
Sinon tout serait monotone.
Pareil à tout le monde,
Ce serait trop ennuyeux.
Le racisme c’est bête, ça ne sert à rien. »
A suivre

Frères et sœurs dans l'adoption
Pendant longtemps j’ai attendu d’avoir un frère ou une sœur. Un jour papa et maman m’ont dit que j’allai avoir deux
petites sœurs. J’étais content qu’elles soient grandes, pour pouvoir jouer avec elles : elles avaient déjà 3 ans et demi et 4
ans et demi ( et moi j’avais 6 ans et demi). J’ai attendu longtemps qu’elles arrivent et je voulais aller les chercher en
Ethiopie, mais ce n’était pas possible ; alors je suis allé les rencontrer à l’aéroport (j’attendais avec une petite fille, qui,
elle, attendait un petit frère). J’étais tellement content que j’ai pleuré quand je les ai vues arriver avec papa et maman.
Je leur avais choisi un doudou chacune et je leur ai donné quand elles sont arrivées. J’étais pressé de jouer avec elles,
mais j’avais peur qu’elles ne veuillent pas. En fait, elles voulaient jouer avec moi tout le temps ; et des fois c’est plutôt moi
qui n’avais pas envie ! Ca me faisait du bien de rester tranquille tout seul de temps en temps.
En tous cas, ça fait un an et demi qu’elles sont arrivées, et je suis très content d’avoir mes petites sœurs ; même si j’aime
bien les embêter aussi…

Gwendal, 8 ans
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LES NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE D'EFA 53
Pour les adultes et les ados :

Couleur de peau : miel (tomes 1 et 2) : Jun Jung-Sik errait dans les rues de Séoul quand un policier l’a pris par la main
pour l’emmener au Holt, un orphelinat américain. Il avait alors 5 ans. Quelques photos, un rapport d’orphelinat… Ses
souvenirs tiennent à un fil. Mais les questions le taraudent.
2007 : Jung décide de remuer les souvenirs ou les fantasmes de sa vie, en tout cas d’en finir avec une certaine période
teintée de l’incertitude qui ronge. Il se raconte dans ce récit terriblement intime : sa survie en Corée, sa nouvelle famille
belge. Une adoption pas toujours très réussie, contrairement à d’autres gamins. Mais cette histoire est la sienne : il a
grandi avec, s’est construit avec, jours après jours, vaille que vaille. Les fous rires, les drames, le quotidien, les bêtises de
gosses et les questions sans réponses… Sans aucune réponse ?
Anibal de Anne Bragance : Juin 1990. Edgar est un jeune garçon qui vit avec ses parents, Lolly et Hugues, dans une
grande maison sur la baie de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il ne vit que pour ses fleurs, à tel point que son père le trouve
cinglé. D'ailleurs, ils ne se parlent même plus depuis près de quatre ans à cause d'une histoire de vase cassé... Un matin,
Lolly annonce à son fils que Hugues et elle vont adopter un enfant, un petit Péruvien de cinq ans qui s'appelle Anibal.
Quand l'Inca arrive chez eux, Sweetie (c'est le surnom d'Edgar) ne peut s'empêcher de le détester : il ne voulait pas
avoir un petit frère. Mais petit à petit, il se met à l'aimer et quand il apprend qu'il devra aller en pension à la rentrée, il
ne peut pas le supporter et il s'enfuit avec son frère... Un roman plein de malice et d’émotion.
Pour les adultes :

J’ai été volée à mes parents de Céline Giraud et Emilie Trevert : L'existence d'une femme peut basculer de bien des
façons, mais ce qu'a vécu Céline Giraud est véritablement singulier. A vingt-cinq ans, cette Française découvre
l'impensable : âgée de quelques jours seulement, elle a été dérobée à ses parents péruviens par des escrocs. Ceux-ci se
livraient à un trafic d'enfants alimentant des réseaux d'adoption internationale. Céline savait depuis longtemps qu'elle
avait été adoptée, mais elle croyait, tout comme ses parents adoptifs, que sa mère biologique l'avait abandonnée, faute
de moyens pour l'élever. Il n'en est rien. Une fois passé le choc de cette révélation, la jeune femme enquête pour
retrouver ses parents et la trace du réseau qui l'a enlevée. Au Pérou, elle fait la connaissance d'une famille pauvre, la
sienne, dont elle ignorait tout. Puis elle alerte la justice péruvienne et se procure un dossier judiciaire où figurent tous
les détails du trafic dont elle a été victime. Ainsi que les noms de vingt-quatre enfants volés comme elle, dont trois ont
été adoptés en France. Au Pérou, le scandale est énorme mais il ne passe pas l'Atlantique. L'association française agréée
par l'État qui a organisé ces adoptions, n'a pas jugé bon d'avertir les familles adoptives de ce trafic odieux. Dans cet
ouvrage, Céline Giraud raconte son incroyable enquête, mais aussi le bouleversement d'une jeune femme qui se retrouve
avec deux mères qui l'aiment, l'une dans une banlieue française cossue, l'autre dans un bidonville au Pérou.
Je m’attache, nous nous attachons : le lien entre un enfant et ses parents de Louise Noël : Qu’est-ce que l’amour ?
Comment le premier amour, celui de l’enfant pour ses parents, se développe-t-il ? Comment nous attachons-nous les uns
aux autres ? Et quel est l’organe de l’attachement ? Le cœur ? L’objectif de ce livre est de faire connaître la théorie de
l’attachement à ceux qui s’occupent de jeunes enfants dans le quotidien. Le contexte historique de la théorie de
l’attachement, les origines éthologiques dérivant de la théorie de l’évolution et les expériences personnelles et
professionnelles qui ont conduit son concepteur, John Bowlby, à la développer sont évoqués.L’attachement est un
processus d’apprentissage dont le siège est situé au cerveau. Les nouvelles connaissances concernant cet organe sont
examinées sommairement ; son développement précoce et les obstacles pouvant nuire à ce développement sont
brièvement décrits. Le processus par lequel le jeune enfant apprend à se faire une image de lui-même et du monde
extérieur, les étapes et la manière dont la relation d’attachement se construit entre le jeune enfant et chacun de ses
parents ainsi que les différents styles d’attachement sont exposés. Le dernier chapitre donne une brève description des
conséquences d’un déficit d’attachement et des séparations pouvant en résulter. Cet ouvrage s’adresse aux parents et
aux futurs parents, aux parents adoptifs et aux parents d’accueil, aux enseignants et aux intervenants.
La bientraitance de l’enfant en protection sociale de Françoise Peille : ce livre dresse un solide bilan des connaissances
cliniques dont nous disposons aujourd'hui, concernant ces enfants qui ont eu à subir des carences, des incohérences
éducatives et affectives, des séparations, des placements et des déplacements. Quelles sont les conditions de la “
bientraitance ” dans les placements ? Que révèle l'écoute des enfants pendant ou après placement ? Quelles formes la
médiation entre parents et enfants doit-elle revêtir ? Faut-il toujours maintenir les liens parents/enfants ? Psychologue
de formation, l'auteur a mis à profit sa longue pratique clinique auprès des enfants et des familles en difficulté
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psychosociale, sa participation aux réflexions à mener pour une meilleure prise en charge et son expérience de formation
auprès d'intervenants professionnels pour présenter dans ce livre, en constante référence au “ terrain ” une vision à la
fois équilibrée et novatrice des enjeux de la protection sociale. Le postulat du “ droit de tous à une véritable enfance ” a
guidé ses analyses et oriente ses propositions.
Médecins, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants, juges des enfants, personnel administratif, etc., trouveront ici
une référence et un outil pour mieux apprécier les conditions, effets et enjeux de leurs interventions, et les étudiants,
futurs acteurs sociaux, une ressource pour mieux se préparer à leurs tâches futures.

Renouer avec soi de Nancy Newton Verrier : Quand les adoptés deviennent adultes, leurs difficultés, relationnelles
notamment, ne disparaissent pas comme par enchantement. La peur du rejet (de l'abandon) rejaillit sur leur vie intime et
ils trouvent différents moyens pour éviter de se sentir vulnérables dans leurs relations. Ces manoeuvres de distanciation
restent incompréhensibles pour leurs parents, leurs conjoints ou partenaires et leurs amis. Eux-mêmes n'arrivent pas à
comprendre leurs attitudes, leurs sentiments et leurs comportements. Ils en sont parfois honteux parce que notre
société présente l'adoption comme un acte altruiste. Depuis la publication de son premier livre en 1993, Nancy Newton
Verrier a reçu des milliers d'appels téléphoniques, de lettres et de courriels d'adoptés qui la remercient de valider leurs
sentiments, d'expliquer les raisons de leurs comportements et de donner un contexte et une explication à leur vécu. Dans
ce livre, les adoptés, mais aussi tous ceux qui ont vécu un traumatisme dans leur petite enfance, découvriront : le rôle du
traumatisme dans leur vie ; comment le traumatisme retentit sur le système nerveux ; comment l'enfant craintif peut
diriger leur vie ; comment la signification que nous donnons aux événements détermine nos croyances ; comment nos
croyances contrôlent nos sentiments, nos attitudes et notre comportement ; comment découvrir son Moi authentique ;
comment être plus fort en devenant responsable ; comment améliorer leurs relations. Ce livre est destiné aux membres
de la triade adoptive (adoptés, parents adoptifs et parents de naissance) ainsi qu'à ceux qui sont en contact avec l'un
d'eux, mais aussi aux professionnels qui travaillent avec eux. Il intéressera aussi celui ou celle qui sent qu'il ou elle ne vit
pas de façon authentique.
Adopté dans le vide de Christian Demortier : “ Déraciné, comment croître et s'épanouir ?" s'interroge Christian
Demortier, Indien d'origine, adopté par une famille belge à l'âge de deux ans et demi. Il vit des rapports difficiles avec
ses parents adoptifs et la société dans laquelle il grandit, aussi se sent-il en porte à faux, ballotté entre les deux
cultures orientale et occidentale. A dix-neuf ans, il commet un acte qu'il juge répréhensible. Il s'en inquiète et décide de
se prendre en charge en partant à la découverte de lui-même, en élaborant des moyens de survie pour reconstruire une
identité perdue. Son cheminement intérieur l'amène à revenir sur les traces de sa petite enfance : il retourne en Inde
pour la première fois à vingt-six ans. L'auteur livre son expérience sans détour : la lucidité de sa réflexion, l'acuité de
son regard permettent de saisir les enjeux et difficultés de l'adoption à travers les propos du principal intéressé :
l'adopté. Il ouvre surtout le débat de l'adoption d'enfants étrangers et les problèmes posés par les différences de
mentalité et de culture. Son témoignage touchera toute personne adoptée, les parents - ou futurs parents - adoptifs, et,
plus largement, le lecteur concerné par le problème de la recherche d'identité.
Coup de cœur :
L’adoption et sa face cachée de Christian Demortier : Dans Adopté dans le vide, l'auteur racontait son adoption à l'âge
de deux ans en Belgique. Témoignage bouleversant que l'on aurait pu réduire à un cas personnel s'il n'avait déclenché un
véritable séisme autour de l'adoption internationale. Parents adoptifs, mais aussi enfants adoptés, voire associations et
administrations, ont réagi souvent de façon passionnelle à des propos qui rompaient avec le langage convenu. C'est ainsi
que Christian Demortier, passant du particulier au général, s'est senti le devoir d'aller plus loin. Il ne s'agit ni de
dénoncer, ni de généraliser, mais d'alerter sur des souffrances, des non-dits, fut-ce au prix de douloureuses remises en
question. Ouvrir les yeux sur des réalités qu'il vaut mieux prendre en compte avant qu'il ne soit trop tard, libérer la
parole, dialoguer, rompre le silence pour repartir sur des bases solides. La méthode employée est didactique en ceci que
l'auteur se livre aux questions sans en éluder aucune, répondant avec franchise et une lucidité bien éloignée de la langue
de bois enrobée de bons sentiments trop souvent utilisée dans ce domaine. Au-delà de l'adoption internationale, l'ouvrage
incite à une méthode élargie en vue d'une réflexion sur l'action humanitaire, les motivations de ceux qui en font
profession, voire les effets pervers.
_______________

Petit rappel: pour le bon fonctionnement de la bibliothèque : beaucoup de livres empruntés entre 2003 et 2007 ne nous
ont pas été rendus. Vous avez peut-être oublié que vous les avez empruntés. Pensez à vérifier dans votre bibliothèque
personnelle et n’oubliez pas que les ouvrages empruntés peuvent être rendus à l’UDAF ou lors de la prochaine rencontre
EFA 53. Merci ! Vous pouvez aussi me faire des suggestions d’achats.
Valérie Etienne
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ENFANTS CONFIÉS EN MAYENNE EN VUE DE LEUR ADOPTION (au 26/09/2008)
Pays d'origine
CHINE

OAA

DIRECTES

AFA

CF 53

CF autres

TOTAUX

MÉDECINS DU MONDE (née en 2007)

1

1

DJIBOUTI

VIVRE EN FAMILLE

1

1

ETHIOPIE

LES ENFANTS AVANT TOUT (né en 2008)
LES ENFANTS DE REINE DE MISÉRICORDE (née en 2003)
CHILDREN OF THE SUN (né en 2008)
1

(né en 2007)

1

HAÏTI

RUSSIE

ENFANCE AVENIR…(né en 2007)

1

3
5
(nés en 2001,
2003, 2004 et
2006)
1
(né en 2003)

VIETNAM
TOTAUX

6

5

5

2
1
(né en
2008)

1

1

12

Enfance & Familles d’Adoption de la Mayenne organise une soirée débat

le vendredi 29 janvier 2010
à Laval
salle de la F.A.L. allée du Vieux St Louis.
avec la participation de Madame Andréa NEGRELLI autour du thème

« De l'enfant rêvé à l'enfant réel… »
Andréa NEGRELLI, est auteur, réalisatrice - www.negrelli.fr
Retenez cette date, nous serons heureux de vous rencontrer !
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