
Ce site a été créé et est mis à jour régulièrement par un couple d’adhérents, merci à eux pour ce bel outil  

que nous vous invitons à consulter.   

Retrouvez nous  sur le site :  

     http://efa53.pagesperso-orange.fr 

Texte écrit dans le cadre de l'atelier d'écriture des parents d'EFA 53  
 

La première fois que j’ai vu ta photo, j’ai craqué et les larmes m’ont envahie, tellement tu étais belle, 

ma fille.  

La première fois que tu as pris l’avion, tu appréhendais mais finalement tu n’as pas eu peur. 

La première fois que tu as découvert la maison, tu étais comme chez toi et ça faisait chaud au cœur. 

La première fois que je t’ai emmenée à l’école, tu étais si timide, pour toi c’était l’inconnu. 

La première fois que tu es allée à la GRS, tu étais toute excitée de découvrir ce nouveau sport. 

La première fois que tu es allée à un anniversaire, tu t’es super bien amusée. 

La première fois que nous avons joué à un jeu de société, tu étais contente car tu as gagné. 

La première fois que tu as cuisiné, tu t’es débrouillée comme une chef. […] 

La première fois que tu m’as dit « maman, je t’aime », je t’ai répondu « moi aussi, je t’aime très fort ». 

Chaque jour avec toi est une première fois … 

L.B. 

Page  12 

  

 

EFA 53  

26 Rue des Docteurs  

Calmette et Guérin 

BP 1009 

53010 LAVAL CEDEX 

Le petit bulletin 
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Valérie Etienne et Nicole Martin, Présidentes, au nom de toute 

l'équipe d'EFA 53 vous présentent leurs  

 

MEILLEURS VOEUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE.   

Elles vous souhaitent beaucoup de bonheur en famille et que 

l'ensemble de vos projets se réalisent. 

ANNEE 2014 
Enfance et famille d’adoption 

Dans ce nume ro : 

L’adoption plénière en 

danger !  

1-2 

Le rapport d’activités 
2013 

3-4 

L’adolescence  5 

La création des liens  6 

La scolarité  7 

Le groupe de parole et 
le carnet rose  

8 

Les statistiques et le 
bilan comptable  

9 

La revue Accueil  10 

La bibliographie  11 

Un mot et un dessin  12 

Retrouvez  nous  

sur le site :  

http://efa53.pagesperso-orange.fr 

Le 24 janvier 2013, EFA, Racines Coréennes, la Voix des Adoptés et le MASF 

publiaient un communiqué commun sur l’adoption plénière en danger. 

Dans ce communiqué, on pouvait lire : « L’adoption simple a toute sa raison 

d’être pour des mineurs nés en France, dont la situation et les besoins person-

nels le justifient. L’adoption plénière est et doit demeurer la règle pour les adop-

tions internationales. 

La meilleure façon de respecter le droit de chacun de rechercher ou non ses 

origines n’est pas de remettre en question l’adoption plénière mais bien d’orga-

niser le recueil et la conservation de toutes les informations sur les origines de 

l’adopté. » 

Qu’en est-il en ce début d’année 2014 ? 

La situation s’est-elle améliorée pour les enfants en attente de leur plénière ? 

Il semble bien que 2013 marque un recul du nombre d’adoptions plénières et un 

recul en arrière très net en ce qui concerne l’adoption en général. Certains esti-

ment que l’adoption plénière empêcherait les enfants de rechercher leurs ori-

gines en rompant le lien avec la famille biologique, mais nous estimons, nous, 

que la rupture juridique totale des liens de filiation n’empêche absolument pas 

la recherche de leurs origines par les adoptés. L’adoption plénière est une 

avancée que certains voudraient voir disparaître.  

L’ADOPTION PLÉNIÈRE EN DANGER ! 

Date de parution : 16 février 2014 

Vous pouvez nous 

contacter  

au  02 43 53 72 99  

de 19 h à 21h  

ou par  mail : 

efa53@wanadoo.fr 
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 2013 a été aussi l’année des 60 ans d’EFA que nous avons fêtés à notre mesure en 

organisant un pique nique un peu différent en septembre.  

EFA 53 souhaitait que cette année anniversaire soit placée sous le signe de la vie de 

famille. Création des liens, entrée dans la scolarité et scolarité, adolescence, sont les 

thèmes qui ont ponctué nos rencontres cette année. Nous vous proposons donc de dé-

couvrir des témoignages sur ces différentes « étapes » dans ce Petit Bulletin.  

 

Alors que nous réserve 2014 ?  

Il est plus que jamais indispensable que notre Antenne Départementale accueille et ac-

compagne les postulants qui obtiennent leur agrément et ne savent plus vers quel pays 

ou quelle démarche se tourner ; les futurs parents qui voient les délais s’allonger et re-

çoivent pendant 2, voire 3 ans des nouvelles et des photographies de leur(s) enfant(s) 

encore dans leur pays d’origine ; les parents n’obtenant pas l’adoption plénière pour leur 

enfant, etc. 

Aussi chaque membre du Conseil d’Administration se mobilise-t-il pour mieux répondre 

aux attentes de ses adhérents, certes, peu nombreux, mais qui ont droit à toute notre 

attention. 

Permanence téléphonique, conférences et soirées pour les postulants, groupe de pa-

role, atelier d’écriture, bibliothèque, accueil personnalisé, tout est mis en œuvre pour 

vous.  

EFA 53 est là pour vous 

aider, vous guider et 

vous soutenir. 

 

 

 

 

 

Le petit bulletin d’efa 53 

Quelles sont les différences entre adoption simple et adoption plénière ? 

 

 Adoption simple 

Dans le cas de l’adoption simple, la filiation adoptive se juxtapose à la filiation d’origine.  

L’enfant adopté acquiert des droits et devoirs vis-à-vis de sa famille adoptive et conserve  

ces derniers vis-à-vis de sa famille biologique.  

Le nom de famille des adoptants s’ajoute au nom de famille de l’enfant. Cependant, afin de faciliter les dé-

marches de la vie quotidienne, les adoptants peuvent demander à ce que l’adopté ne porte que leur nom.  

L’adoption simple n’entraîne pas une acquisition automatique de la nationalité française. 

L'enfant adopté dispose des mêmes droits successoraux que les enfants biologiques de  

l’adoptant. Toutefois, l'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d'héritier  

réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.  

 

 Adoption plénière 

Dans le cas de l’adoption plénière, la filiation d’origine est supprimée et remplacée par la  

filiation adoptive. Sur son acte de naissance établi à l’issue de la décision d’adoption  

plénière, l’enfant est indiqué comme né de ses parents adoptifs.  
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OUVRAGES  ACHETES EN  2013 POUR LA BIBLIOTHEQUE 

D’EFA 53 

Voici les ouvrages qui ont été achetés en 2013. 

 

Poème illustré sur les deux 

mamans de l’enfant 

adopté : celle qui lui a 

donné la vie et celle qui 

l’élève et lui transmet tout 

son amour. 

Dali, une petite fille  pose la 

question «  D’où je viens ? » à 

ses parents qui lui racontent 

l’histoire de son adoption à 

travers son album. Cette série 

présente des personnages vi-

vant une différence, ces his-

toires courtes permettent aux 

parents et aux éducateurs de 

sensibiliser les enfants à la ri-

chesse des différences. 

De façon humoristique, ce 

livre aborde la notion de 

famille, mais pas seule-

ment celle des hommes : 

famille de couverts, fa-

mille, fruits, légumes, ani-

maux, familles outils...des 

familles pour de faux, des 

familles pour de vrais, des 

près, des loin...pour aimer, 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous les adhérents et à leurs enfants. 

Vous pouvez emprunter des ouvrages jusqu’à la prochaine rencontre organisée par EFA 53 ou les 

rapporter à l’accueil de l’UDAF (26 rue des Docteurs Calmette et Guérin à LAVAL entre 9 h et 

12 h et 14 h et 17 h en semaine) 

Nous avons du mal à récupérer certains ouvrages, pensez à ceux qui aimeraient les lire après 

vous et au coût engagé dans l’achat de livres par notre AD.  

        C.Rabaux, responsable de la bibliothèque d’EFA 53 
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Nous vous proposons en 

même temps que l’adhé-

sion à notre Antenne dé-

partementale, de vous 

abonner à l’excellente 

Revue Accueil éditée par 

EFA. Vous pouvez d’ail-

leurs feuilleter quelques 

uns des anciens numéros 

à la Bibliothèque d’EFA 

53. 

Vous trouverez régulière-

ment dans cette revue 

des témoignages d’adop-

tés et d’adoptants, ils 

apportent un éclairage 

complémentaire et indis-

pensable à côté de textes 

émanant de psycho-

logues, psychanalystes, 

sociologues, juristes, 

écrivains. Outre l’intérêt 

qu’ils présentent pour les 

thématiques abordées 

dans la revue, ces témoi-

gnages - vos témoi-

gnages - nous permet-

tent d’être au plus près 

des réalités et des ques-

tions de l'adoption vécue 

au quotidien.  

  

Pour plus de renseigne-

ments, appelez directe-

ment au :  

01 40 05 57 74 

Les membres d'EFA bé-

néficient d'un tarif préfé-

rentiel  donc  

adhérez  à EFA 53 ! 

Pour vous abonner à la 

revue Accueil sans adhé-

rer à EFA, remplissez le 

bulletin d'abonnement 

sur le site internet d’EFA 

et retournez-le, accom-

pagné de votre règle-

ment, à : 

Enfance & Familles 

d'Adoption 

221 rue La Fayette 

75010 Paris  

L'abonnement annuel 

comprend 4 numéros . 

comme la possibilité, en 

adoptant une fratrie, de 

constituer d’emblée une 

grande famille. Encore faut-

il pouvoir envisager la réali-

té et les risques liés à l’ac-

cueil d’une fratrie. Des fa-

milles témoignent sur leur 

cheminement, le passage de 

la famille rêvée à une fa-

mille réelle qu’elle soit nom-

breuse ou organisée autour 

d’un enfant unique. L’occa-

Pour quelles raisons désirons

-nous avoir 1, 2, 3 ou 6 en-

fants ? Il n’est pas si simple 

de démêler nos motivations 

profondes et les influences 

extérieures. Quoi qu’il en 

soit, dans le cadre de l’adop-

tion, les cartes sont rebat-

tues. S’il est difficile aujour-

d’hui d’envisager l’adoption 

successive de plusieurs en-

fants, l’adoption offre aussi 

des perspectives inédites 

sion de tordre le cou à 

quelques idées reçues sur les 

enfants uniques. Le dialogue 

instauré dans ce numéro 

entre les familles aux confi-

gurations variées souligne à 

quel point chaque enfant a 

besoin d’être accueilli de 

façon singulière, d’être aimé 

pour ce qu’il est, d’être rêvé, 

attendu, pensé comme enfant 

unique. 
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Qu’est-ce que la revue accueil ? 

LA REVUE ACCUEIL 

– les conseils et les lignes 

directrices pour mener à 

terme les démarches en-

gagées ; 

– des nouvelles de l'adop-

tion en France et à l'étran-

ger ; 

– une chronique juri-

dique ; 

- de nombreuses ru-

briques : santé, Nos en-

fants à l'école, Du côté 

d'EFA, Paroles d'adoptés, 

La parole est à vous... 

– des informations sur 

Enfants en Recherche de 

Famille ; 

– une sélection d'ou-

vrages récemment parus 

(romans, biographies, 

essais, rapports, en-

quêtes, études, etc.), de 

films ou de revues. 

Accueil est un revue tri-

mestrielle réalisée par 

EFA et consacrée à 

l'adoption. 

Chaque numéro com-

porte : 

– un dossier consacré à 

un thème précis ; 

– des témoignages 

d'adoptants et d'adop-

tés ; 

- une bibliographie com-

plétant le dossier ;  

Le petit bulletin d’EFA 53 

Accueil n° 169, décembre 2013 - Un enfant, des enfants… qu’est-ce qui fait famille ?  
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RAPPORT D’ACTIVITES 2013 

Pique nique au Bois de 

l’Huisserie 

Le 8 septembre 2013 le 

pique nique annuel de 

l'association rassemblait 70 

adultes et enfants pour parta-

ger un repas et l'après midi. 

Il a permis aux enfants de se 

rencontrer ou de se retrouver 

et aux parents ou futurs pa-

rents d'échanger sur leurs 

expériences. Les familles en 

démarches pouvaient ainsi 

glaner des informations. 

Nous avions invité une ar-

tiste de cirque, adoptante, 

à animer un atelier de 

marche sur fil pour les en-

fants à l’occasion des 60 ans 

de notre Fédération.  

 

Conférence  

Le 28 septembre 2013, 

Claire Tridon, administra-

trice fédérale EFA, rédac-

trice en chef de la revue Ac-

cueil et responsable des 

questions scolarité à la Fédé-

ration EFA est venue nous 

parler de la scolarité des 

enfants adoptés et de ses 

spécificités. Les enseignants 

du public et du privé de 

Mayenne avaient été invités. 

Aucun d’entre eux ne s’est 

déplacé mais nos adhérents 

étaient là !  

 

Soirée rencontre pour 

les postulants 

Le 15 novembre 2013 ren-

contre avec les représen-

tants de 2 OAA : Enfants 

Avant Tout (EAT-

Ethiopie) et Solidarité Fra-

ternité (Haïti). Leurs res-

ponsables sont venus nous 

présenter leur association et 

la façon dont les adoptions 

sont réalisées par eux-

mêmes. Ils ont aussi évoqué 

les actions faites sur place. 

Une quarantaine de postu-

lants ont fait le déplacement 

et sont venus s’informer.  

Assemblée générale sur 

le thème de  

l’adolescence  

Le 13 janvier 2013, l'assem-

blée générale a permis de 

réunir 40 adultes, adhérents 

ou institutionnels du Conseil 

Général et 20 enfants. Après 

le témoignage d’un jeune 

adulte adopté nous avons 

écouté Boris Terziman, 

psychologue DSEFI parler 

de l’adolescence en général 

et des spécificités de l’ado-

lescence des adoptés. Il y 

avait peu de participants (à 

cause de la date et du sujet 

difficile) mais cette présen-

tation a été très appréciée.  

 

Soirée d’information 

Le 6 avril 2013, Cécile Flé, 

auteure de Créer des liens, 

maman adoptante, et thé-

rapeute, est venue nous 

parler de la création des 

liens entre enfants et parents 

adoptants. 

Le lendemain, elle a animé 

un atelier pour les parents 

qui a été très apprécié.  

 

Au cours de l’année 2013, Enfance & Familles d’Adoption de la Mayenne (EFA 53), a en-

trepris différentes actions en vue d’apporter aide, services et conseils à ses adhérents, 

ainsi qu’aux familles en cours de démarche et aux personnes adoptées.  

Par ordre chronologique, voici un aperçu des différentes manifestations organisées : 

« Apprendre, c’est se 

tromper . » 

« Apprendre,  

c’est prendre  

un risque .»        

               Claire Tridon 

 

 

 

 

http://www.adoptionefa.org/index.php/adherer


Groupes de parole   

Depuis octobre 2013, Ma-

dame TABURET, psycho-

logue, anime un groupe de 

parole (subventionné en 

partie par le REAAP) pour 

les futurs adoptants ou 

adoptants sur des thèmes 

donnés.  

 

Réunion à l'ASE 

Le 29 août 2013, un des 

membres du Conseil d’Ad-

ministration d’EFA 53 s’en-

tretenait et faisait le point 

sur la situation de l’adoption 

en Mayenne avec Madame 

POTTIER à la Direction de la 

Solidarité (Mission Adop-

tion).  

Bibliothèque 

A chaque rassemblement 

une adhérente responsable 

de la bibliothèque tient un 

espace où les adhérents 

peuvent consulter les livres 

dont le sujet principal est 

l'adoption et peuvent les 

emprunter. Cette biblio-

thèque concerne les petits 

comme les grands. Nous 

tentons d'acquérir régulière-

ment de nouveaux docu-

ments ou livres pour docu-

menter au mieux les adhé-

rents. 

 

Atelier d'écriture et 

lettres de motivation   

Un membre du CA a animé 

un atelier d’écriture pour 

des parents. Elle aide aussi 

les futurs parents en faisant 

une relecture de leurs 

lettres de motivation pour 

les pays d’origine ou les 

Organismes Agréés pour 

l’Adoption.  

AUTRES INTERVENTIONS 

Malgré la baisse du nombre d’adhérents, nous continuons à vous proposer 4 ou 5 rencontres par 

an, ce qui est considérable et demande beaucoup de temps de préparation. 

Nicole Martin et Valérie Etienne tiennent donc à remercier chaleureusement l’équipe qui œuvre 

autour d’elles : Catherine Mongondry (Secrétaire), Sabine Bruneau (son adjointe), Aude Jallu 

(Trésorière), Valérie Berthomé (son adjointe), Loïc Bruneau (webmaster), Stéphane Tiratay 

(courses), Valérie Ledoux-Roche (administratrice UDAF et permanence téléphonique), Florence 

Corbet (aides en tous genres et mise en page du Petit Bulletin), Claire Marichal (ancienne prési-

dente toujours prête à les conseiller) et Chrystèle  Rabaux (gestion de la bibliothèque).  

Un grand merci à Pierre Bouyer qui a été administrateur pendant de nombreuses années et qui 

quitte le CA étant arrivé à la fin de son mandat.  

Elles remercient également les quatre membres d’EFA 53 qui siègent à la Commission d’Agré-

ment et au Conseil de Famille et dont nous conserverons l’anonymat. 

Le petit bulletin d’efa 53 PAGE 4 

Statistiques 2013  des arrivées pour notre département 

PAYS  

D’ORIGINE 

  

OAA 

DEMARCHES 

DIRECTES 

 

 

DEMARCHES 

DIRECTES 

VIA AFA 

CF 53 

 

 

 

CF  

AUTRES 

 

 

TOTAUX 

 

 

 

 BULGARIE   
1 (née en 

2004) 
   1 

 CONGO 

VIVRE EN FAMILLE                      2        

(nés en 2009 et 2010) 

CHEMIN VERS L’ENFANT              1 

(née en 2009) 

 

 

    3 

 DJIBOUTI 

VIVRE EN FAMILLE                      2       

(nés en 2010 et 2011) 

 

 

 

   2 

 ETHIOPIE 

CHILDREN OF THE SUN               4     

(nés en 2009, 2010, 2011 et 2012) 

 

  

 

   4 

 FRANCE   

 3 (nés 

en 

2011,20

12 et 

2013) 

 3 

GUINEE  
1 (né en 

2009) 

 
  1 

POLOGNE 

COFA DE MONTAUBAN                 2 

(nés en 2001 et 2004) 

 

 

 

  2 

RUSSIE 
ENFANCE AVENIR                        1 

(né en 2011) 

1 (née en 

2007) 

 

 

  2 

TOTAUX 12 2 1 3 0 18 
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Bilan comptable 2013 
Recettes    Dépenses   

Report excédent précédent 464,29 €  
 

Report déficit précédent 0.00 €  

Cotisations Adhérents 1621,00 €   A.G. 2012 159.00 €  

Subvention C.G. 630,00 €   Cotisation Fédérale 760.00 €  

Subvention UDAF 200,00 €   Cotisation UDAF 58.62 €  

Subvention REAP 95,00 €   Locations de salles 489,44 €  

Recettes exceptionnelles 55.00 €   Réunions 1082,62 €  

Produits financiers 303.47 €   Groupe de parole 240.00 €  

Virement 300.00 €   Formation / Déplacement 196.00 €  

Participation groupe de parole 30.00 €   Achat accueil 270.00 €  

   Affranchissement 96,63 €  

   Téléphone 297.13 €  

   Bibliothèque 47,6 €  

     

TOTAL 3698.76 €    TOTAL 3697.04 €   

     

Bénéfice    1.72 €               



Le petit bulletin d’efa 53 

On nous le réclamait depuis quelques 

temps, ça y est, le groupe de parole est né ! 

Nous remercions le REAAP pour son aide.  

Madame Taburet, psychologue, anime ce 

groupe d’une dizaine de personnes. Il réunit 

des adhérents qui ont adopté ou vont adopter, 

qui ont déjà trouvé leur fil rouge ou le cher-

chent, qui sont en difficulté ou souhaitent 

seulement échanger. 

La confidentialité et la bienveillance sont 

évidemment de mise dans cet échange. 

La première rencontre a eu lieu en octobre et 

a permis à chacun de se présenter et de dire 

ce qu’il attendait du groupe. Des échanges et 

un partage d’expérience ont déjà pu se mettre 

en place autour des projets de chacun.  

La deuxième rencontre a eu lieu en décembre 

autour de la place de l’entourage : Que lui 

dire ? Comment gérer l’attente de l’entou-

rage (qui attend avec nous) ? Comment sup-

porter certaines remarques des amis, de la 

famille, des collègues de travail ?  

La troisième rencontre aura lieu fin janvier 

(après le bouclage de ce numéro) autour de 

la préparation des entretiens avec les OAA et 

de la façon dont on peut se redonner du cou-

rage, de continuer à vivre « normalement » 

dans l’attente.  

Six rencontres sont pour l’instant prévues au 

cours desquelles seront évoqués entre autres 

les thèmes des particularités et de l’après 

adoption. 

Le groupe de parole se réunit environ toutes 

les 6 semaines, le vendredi de 19h30 à 

21h30. 

La participation est de 5 euros.  
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LE GROUPE DE PAROLE D’EFA 53 

N’oubliez pas de nous 

envoyer un faire-part 

d’arrivée de votre enfant 

pour que nous puissions 

partager votre bonheur 

et l’annoncer sur ce 

carnet . 

 

 

Kristina MONGONDRY, 

née en Russie en 2007, a 

retrouvé sa maman en 

janvier 2013 et vit mainte-

nant à Laval. 

Joyce CORBET est arrivée en 

Mayenne en juillet 2013 

grâce à Chemin vers l’Enfant. 

Elle est née au Congo en 

2009. 

Titouan TREMBLAIS est né 

en France en avril 2013 et a 

fait la connaissance de ses 

parents en août 2013. 

Sarah et Théo BRUNEAU 

sont arrivés d’Ethiopie grâce 

à COTS en novembre 2013 

après une très longue 

attente. Ils sont nés en 2009 

et 2010.  

EFA 53 souhaite la bienvenue à tous ces enfants et félicite les heureux parents. 

L’ADOLESCENCE 

 

En janvier 2013, notre AG a accueilli la conférence de Boris Terziman (psychologue DSEFI) sur le 

thème de l’adolescence. Cette intervention était précédée du témoignage d’un jeune homme adopté.  

Nous avons choisi de recueillir les paroles d’une adolescente, Faustine, qui nous parle de sa passion …  

10 h par semaine et j’ai des com-

pétitions certains WE, mais j’ar-

rive bien à organiser mon temps. 

J’arrive à tout faire et si je n’ar-

rive plus et que j’ai des mauvaises 

notes, on peut me supprimer 

l’athlétisme… 

7) Où t’entraînes-tu ? 

Je m’entraîne au stade lavallois.  

8) Quelles sont tes meilleures 

performances ? 

En saut en longueur 4 m 57 mais 

je devrais réussir à faire 4 m 80 et 

en saut en hauteur 1 m 45. 

9) Quand as-tu réalisé ces per-

formances ? 

En 2013, pour les championnats 

de France avec l’UGSEL en lancer,  

saut et course : une fois en 

équipe et une fois toute seule  

J’y étais déjà allée en 2012. 

10) Qu’est-ce que t’apporte la 

pratique de ce sport ?  

Cela m’apporte du bonheur, 

j’aime être avec mes amis.  

11) Y trouves-tu un équilibre 

ou est-ce le moyen de te dé-

passer ?  

Les 2.  Je préfères faire de l’athlé-

tisme qu’étudier. 

1) Quel âge as-tu, Faustine ? 

J’ai 13 ans et demi. 

2) Peux-tu nous dire où tu es 

née ? 

Oui, je suis née en Ethiopie. 

3) Quel(s) sport(s) pratiques-

tu ? Depuis quand ? 

Je pratique l’athlétisme en club et 

en sport étude à Jules Renard 

(longueur, saut en hauteur, 50 m 

plat, 60 m haies, 1000 m, cross, 

marteau, poids). 

4) Pourquoi ton choix s’est-il 

fixé sur ce sport-là précisé-

ment ? 

Parce qu’en 6ème je ne savais pas 

ce que je voulais faire comme 

sport, maman m’a inscrite à 

l’UGSEL (au collège) et l'athlé-

tisme m'a plu. 

5) As-tu essayé d’autres 

sports avant ?  

J’ai fait du basket. J’ai arrêté 

parce que je voulais essayer le 

dessin mais j’ai regretté parce 

que j’adorais ça puis j’ai démarré 

l’athlétisme en club en plus du 

collège en 5ème . 

6) Combien de temps t’en-

traînes-tu chaque semaine ? 

12) Y a-t-il des sports que tu 

aimerais essayer ? 

Non ; en tout cas, pas la nata-

tion ! 

13) Qui sont tes meilleurs sup-

porters ? 

Mes amis, mes entraîneurs, 

même les anciens (ils me suivent) 

même des gens que je ne connais 

pas, ma famille aussi. 

14) Tes derniers déplace-

ments ? 

Tours, Dreux, en car. 

15) Tes prochains déplace-

ments ? 

Nantes avec la section sportive, 

Renazé et Mayenne avec le club. 

16) Et dans l’avenir ? 

Je serais prête à aller à Nantes ; 

dans le cas contraire je continue-

rai en Club. 

17) As-tu déjà eu l’intention 

de laisser tomber ? 

Non, je continue tout mais je pré-

fères les sauts. 

Merci beaucoup, Faustine, de 

ton accueil. 

A bientôt, n’hésite pas à nous 

transmettre tes performances 

par mail ! 
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Du temps pour se sentir  

parents 

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à venir  

emprunter les ouvrages  de 

Cécile Flé et la revue Accueil  

n° 163. 

 

 

 

 

LA CREATION DES LIENS ENTRE L’ENFANT 

ADOPTE ET LES PARENTS ADOPTIFS 

En avril 2013, nous invitions Cécile Flé, auteure de Créer des liens pour une soirée débat, elle animait 

le lendemain un atelier sur le même thème.  

Voici un texte écrit par de tous jeunes parents sur ce sujet.  

Le lien commence d'abord auprès de l'enfant par l'intermédiaire 

des personnes compétentes du Conseil Général et par la famille 

d'accueil. Ces personnes préparent l'enfant à être accueilli dans 

la famille qu'il va avoir pour la vie. Le rôle de la famille d'accueil 

est à nos yeux très important. Nous avons eu la chance d'avoir 

une assistante familiale qui a su très bien l'éveiller et le préparer 

à sa future famille. Durant la semaine d'adaptation, elle nous a 

très bien passé le relais et a su s'effacer petit à petit pour qu'on 

puisse créer pleinement les liens avec notre enfant au quotidien. 

 

La création des liens prend du temps et il faut prendre le temps. 

Nous avons passé 6 semaines tous les deux avec notre enfant, 

dont 2 semaines en cocon familial. Il a appris à connaître son 

nouvel environnement et, nous, nous avons appris à le con-

naître.  

 

L'entourage (famille, amis) est aussi très important. Il a été ac-

cueilli à bras ouvert par tout le monde. Le regard de l'entourage 

reflète la création de notre nouvelle famille en tant que parents 

et enfant : « votre fils, papa, maman.. » 

 

La création de liens se tisse à travers les échanges de regards, 

de sourires et la voix.  

 

Nous avons tout une vie pour continuer à tisser ces liens et 

notre confiance mutuelle.  
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Bonjour,  

Je m’appelle Klaudia, j’ai 8 ans et je suis en CM1. Je suis arrivée mi-
février en France. Je suis polonaise.  

L’école, c’est un petit peu dur car il y a des exercices que je ne sais pas 
faire. Le français, c’est pas facile et par rapport à mes camarades, j’ai 
beaucoup à apprendre. Lorsque je rentre de l’école, j’aimerais jouer, 
mais il y a les devoirs. Cela me prend plus de temps qu’un autre élève. 
Je comprends, je lis le français mais je ne l’écris pas encore très bien.  

J’aime aller à l’école 
Bonjour,  

Je m’appelle Piotr, j’ai 11 ans, je suis polonais et j’ai fait ma rentrée au collège en 6ème. C’est 
un changement par rapport au CM2. On a plusieurs professeurs et beaucoup de matières. 

Je suis des cours de FLE (Français Langues Etrangères) 3h par semaine, cela me permet 
d’améliorer mon français. 

En classe, pendant les cours de français, je ne fais pas les mêmes exercices que mes camarades. 
Pour moi, il est difficile d’écrire. Je parle, je comprends, mais cela fait seulement 8 mois que je 
suis en France. Mes parents me disent que je progresse un peu plus chaque jour. 

Je dois bien travailler car c’est mon avenir que je prépare. 

LA SCOLARITE DES ENFANTS ADOPTES 

 

En septembre 2013, Claire Tridon de la Fédération EFA, venait nous parler de la 

scolarité des enfants adoptés. Nous avons eu envie de savoir ce que pensait deux 

enfants adoptés en Pologne, tout récemment arrivés en France.  

 

Voici leur témoignage.   

Klaudia, 8 ans 

Piotr, 11 ans 

« Il faut se donner 

du temps et donner 

du temps à son 

enfant. » 

Agence Française 

de l’Adoption 


