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• Accueil n° 188 « Grandir avec son histoire » 

Lorsqu’ils le rencontrent, les parents par adoption se trouvent face à un enfant conçu par 
d’autres, qui a commencé à grandir avec d’autres, et qui a son histoire. Ils la connaîtront 
peut-être, par bribes, ou de façon précise et complète. Quelle qu’elle soit, les enfants doivent 
pouvoir grandir avec cette histoire, qui sera mélangée et tissée à celle de leurs parents adoptifs. 
Elle peut être lourde et complexe, parfois faussée ou escamotée. Comment vont-ils, chacun, 
grandir avec elle ? Quelles traces laissera-t-elle en eux ? Sommaire et bon de commande

• L’expression de l’enfant au congrès d’Enfance & Familles d’Adoption

Dans le cadre de la construction d’un projet pour un enfant confié à l’Aide sociale à l’enfance 
ou après l’arrivée de l’enfant dans une nouvelle famille, écouter, entendre et tenir compte 
de sa parole est une nécessité. Le congrès d’EFA, qui s’est déroulé à Mulhouse le 13 octobre, 
a consacré ses travaux à l’expression de l’enfant. Tous les intervenants s’accordent 
pour donner aux enfants une place d’acteurs pour les décisions qui les concernent. Des 
expériences concrètes en ateliers ont permis d’appréhender différents moyens pour 
permettre aux enfants de s’exprimer et aux adultes de les entendre. En savoir plus 

• La ligne nationale d’écoute d’EFA change de numéro

Assurée le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 et le jeudi de 14 h 00 et 17 h 00, la ligne nationale 
d’écoute d’EFA est désormais joignable au : 01 40 05 57 79. L’écoute s’effectue dans 
l’anonymat. Elle est assurée par des parents adoptifs, par des professionnels, formés à 
l’écoute, agissant en qualité de bénévoles au sein d’EFA pour épauler les familles pouvant 
se trouver, pour un temps, en difficulté. Plus d’informations sur la ligne d’écoute

• Rubiel e(s)t moi : un livre et un clip

Le congrès d’EFA a été l’occasion de diffuser le très sensible clip de Syrano, Rubiel e(s)t moi, 
du nom du livre romanesque, pétillant, haletant et poignant de Vincent Lahouze. Entre 
autobiographie et fiction, il y fait part de ses interrogations d’enfant adopté : « Ce livre est 
une double enfance, un reflet dans le miroir, une double vie. Celle que j’aurais pu et dû vivre 
en Colombie, et celle que j’ai vécue en France ». Syrano s’est inspiré de leurs discussions 
pour écrire ce texte. Retrouver Vincent Lahouze sur Facebook et voir le clip 

• Hommage à Renaud Vinet-Houle

Renaud Vinet-Houle est décédé le 27 septembre à l’âge de 34 ans. Il était administrateur 
de L’Hybridé, association de personnes adoptées au Québec. Certains membres d’EFA 
avaient eu le plaisir de faire sa connaissance à Montréal en juillet et il se réjouissait de 
venir en France début octobre avec sa complice et amie, Manuelle Alix Surprenant, pour 
présenter leur livre La couleur de l’adoption. Nos pensées vont vers sa famille et ses amis 
qui ont perdu un homme de bien.

• Pupille : un coup de coeur d’Enfance & Familles d’Adoption

Né sous le secret, Théo est porté par tous les adultes qui se mobilisent autour de lui. Sa 
mère biologique a deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas. Les uns s’occupent 
de lui, dans ce temps suspendu. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère 
adoptive. Un film lumineux, émouvant, aussi précis qu’un documentaire et admirablement 
interprété. Sortie en salles le 5 décembre. En savoir plus

& 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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