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• Accueil n° 179, juin 2016 – La scolarité des enfants adoptés
La scolarité est au cœur des préoccupations de tous les parents. Les précieuses informations
sur le parcours scolaire et la réussite des enfants adoptés apportées par l’étude EFA sur le
devenir des adoptés (2015) nous ont invités à revenir sur ce sujet. En croisant les apports
des professionnels et les témoignages des parents, on découvre aussi des parcours parfois
surprenants pour lesquels le temps et la qualité du dialogue engagé avec les enseignants sont
des atouts de poids. Réfléchir à la façon d’aider les enfants à vivre le plus harmonieusement
possible le temps de l’école peut sans doute amener à revisiter la notion de réussite scolaire
elle-même. Sommaire et bon de commande

• Stage de réflexion pré-adoption à Dijon
S’adressant aux candidats à l’adoption, le prochain stage aura lieu à Dijon les 8 et 9 octobre
2016. Il s’inscrit dans un contexte d’adoption nationale et internationale de plus en plus
complexe. Il abordera les spécificités du dispositif français et de la culture française en
matière d’adoption. Validé par une attestation, il permet aux candidats de répondre aux
exigences de formation des pays d’origine tout en leur donnant une authentique possibilité
de travailler personnellement sur leur projet. Programme et bulletin d’inscription

• Nathalie Parent à l’assemblée générale de l’UNAF
Nathalie Parent, présidente d’EFA, a participé à l’assemblée générale de l’Union nationale des
associations familiales (UNAF) qui s’est déroulée, le 26 juin, en présence du président de la
République. Cette manifestation a été l’occasion de nombreux contacts et échanges avec des
représentants institutionnels et associatifs.

• Penser/panser les blessures du lien : colloque de L’Envol en octobre
Créé en 2006 pour accompagner les familles adoptives, le centre belge L’Envol organise
le 6 octobre 2016 un colloque à l’occasion de son dixième anniversaire. Organisé en deux
temps forts, ce colloque propose d’aborder différents thèmes (attachement, scolarité, quête
des origines, psychomotricité relationnelle, EMDR...). En savoir plus

• Disparition de l’ORCAN : pour qui sonne le glas ?
Lors de notre dernière newsletter, nous vous informions de la prochaine disparition de
l’Organisation régionale de concertation de l’adoption de Normandie (ORCAN). Depuis
toujours, Enfance & Familles d’Adoption (EFA) milite en faveur du développement de ce type
de structure. Nathalie Parent, présidente d’EFA, y revient dans un édito publié dans le dernier
numéro de la revue Accueil. Lire l’édito de Nathalie Parent

• Adopteparentalité, volume 2
Paru début avril au Québec, le deuxième ouvrage de Johanne Lemieux ne devrait plus
tarder à arriver en France. Ce nouveau volume s’attache plus particulièrement aux trois
premières années qui suivent l’arrivée de l’enfant. Nous vous en reparlerons bientôt dans
la revue Accueil ! Johanne Lemieux, L’adoption : mieux vivre les trois premières années
après l’arrivée de l’enfant, Québec Amérique, 2016.
Enfance & Familles d’Adoption vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

& retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, formations,
publications et prises de position sur notre site : www.adoptionefa.org et sur Facebook.
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