
    # 1 Agenda 

PLANNING 2018 
Septembre à Octobre   20:00 - 23:00 

Thématique ‘’Gestion des émotions‘’
AA Paris et dans le cadre de missions humanitaires, 
Delphine accompagne des personnes pour apaiser 
leurs traumatismes, accueillir et libérer leurs 
émotions, développer leur estime d'eux-mêmes et 
révéler leurs talents. Appelez-nous en direct pour 
des conseils personnalisés !

Delphine Goujon - R-VDA
Thérapeute, formatrice et coach en 
entreprises, Delphine Goujon est 
spécialisée en intelligence émotionnelle.

JEUDI
25 Octobre 2018

La première R-VDA avec VDA / EFA
- L’histoire de la VDA : du rêve à la réalité, avec Céline et Elsa, Co-fondatrices
- Echanges avec Nathalie Parent : Comment les personnes adoptées sont 
entrées dans les débats ?

- R-VDA : Une WebRio dédiée à l’adoption, qui vous donne la parole ! 
- lavoixdesadoptes.com, le nouveau site pour vous informer, changer,  
   partager, ...   partager, ...
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Céline Giraud - VDA
Présidente et co-fondratrice
de l’association la Voix Des Adoptés
Nathalie Parent - EFA
Présidente de la fédération 
Enfance et Familles d'Adoption

Nos invité(e)s et Intervenant(e)s

JEUDI 
13 Septembre 2018

2 Portraits - la  Couleur de l’Adoption
AA l’occasion de leur tournée promotionnelle en Europe, 
Manu-Alix Surprenant et Renaud Vinet-Houle, tous 
deux adoptés et résidant au Canada, viendront nous 
présenter le livre « la couleur de l’adoption », à l’occasion 
de sa sortie en France. Du concept à la réalisation, cet 
ouvrage laisse une empreinte marquante dans le paysage 
de la narration de l’adoption. Manu et Renaud sont 
égalementégalement investis dans l’association l’Hybridé, pour les 
personnes adoptées, à Montréal.

Manu-Alix Surprenant - l'Hybridé
Co-Directrice de La Couleur de l’adoption 
(Canada) - Adoptée de Corée du Sud
Renaud Vinet-Houle - l'Hybridé
Co-Directeur de La Couleur de l’adoption 
(Canada) - Adopté du Pérou

MERCREDI
3 Octobre 2018

2 Portraits - Bras de Fer Production
Amandine Gay, adoptée de France, née sous X, et Enrico Bartolucci, sont 
les producteurs et réalisateurs du film "Ouvrir la voix" qui a trouvé son public 
en France. Ils nous parleront aussi de leur prochain film qui traitera du thème 
de l’adoption « Un enfant à soi » et présenteront le « Mois de l’adoption », le 
prochain événement parisien en partenariat avec la VDA. 

Amandine Gay - Bras de fer Pro. 
Adoptée née sous X
Réalisatrice - Productrice
Enrico Bartolucci - Bras de fer Pro.
Chef opérateur/Producteur

JEUDI
11 Octobre 2018

4 Portraits - 4 Réalisations et initiatives ...
Vincent Lahouze, auteur de son premier ouvrage autobiographique 
‘’ Rubiel e(s)t Moi ‘’ adopté de Colombie. Appel Via Skype.
 Junior, adopté du Congo : un projet inédit pour raconter le " Retour aux 
sources " à l’aide d'une vraie pirogue.

GuillaumeGuillaume Grimonprez père adoptif de deux enfants nés en Colombie, 
auteur et illustrateur de la BD  ‘’Adoptions ‘’ sortie en octobre 2017 chez 
Grrr…art Eds.  

Brahim Kermaoui né au Maroc, auteur auto-édité du livre  ‘’ L’enfant égaré ‘’ 
a parcouru 2400 kms à vélo pour sensibiliser l’opinion publique et les 
différents gouvernements à la cause des bébés volés en Espagne et au Maroc 
dans les années 70. 

Vincent Lahouze
Adopté de Colombie
Junior Jun
Adopté du Congo
Guillaume Grimonprez
Père adoptif
Brahim KermaouiBrahim Kermaoui
Adopté du Maroc

JEUDI 
27 Septembre 2018

N° R-VDA 07 718 131 132
Venez réagir,  laissez-nous vos messages, vos commentaires, passez en ligne !

un portable ou un poste fixe 


