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Agenda

EFA78 est toujours là pour ses adhérents. Si vous rencontrez
des difficultés, vous pouvez toujours contacter EFA78 par le
biais du mail ou par la permanence téléphonique.
Le 17 juin 2017 café adoption
à Aubergenville (cirque des
étoiles)
Ouvert à toutes les familles.
Sans inscription.

Le dialogue est toujours ouvert entre EFA78 et les
responsables du Service Interdépartemental des Agréments et
des Adoptions (SIAA) afin d'assurer le bon déroulement de la
fusion.
D'autre part, le rapprochement GIPED et GIP AFA est
toujours d'actualité. Vous pouvez aller sur le site de l'AFA
pour

17 septembre 2017 à
Versailles (centre Frédéric
Ozanam)
Partager un moment agréable
avec le traditionnel piquenique, soleil garanti (au moins
dans les sourires échangés).

plus

de

détails.

(http://www.agence‐

adoption.fr/rapprochement‐giped‐et‐gip‐afa/).

EFA

s'implique dans l'élaboration du processus afin de s'assurer
qu'aucune famille ne pâtisse de ce changement.

J'aime la galette savez-vous comment ? ....
... avec EFA78 !

Vous recevrez bientôt
l'invitation par mail.

Le 5 février dernier a eu lieu l'Assemblée Générale (AG)
EFA78.
Pendant que les adultes écoutaient religieusement
notre

président

et

les

membres

du

conseil d'Administration (CA), les enfants ont pu rigoler
le 3 octobre 2017 à Versailles
"La scolarité des enfants
adoptés"
conférence animée par Mmes
Marie-Hélène Delorme et
Christine Judek.

grâce au clown de "Tranche de cirque".
Ensuite tout le monde a pu déguster une part de
galette des rois.

A la fin de l'AG, nous avons pu féliciter les familles qui

Livres, Films,
Reportage

ont adopté au cours de l'année et offrir un cadeau de
bienvenue à leur enfant.

Conférences :

LION
Une incroyable histoire vraie :
à 5 ans, Saroo se retrouve
seul dans un train traversant
l’Inde qui l’emmène malgré lui
à des milliers de kilomètres de
sa famille.

Après des mois

d’errance, il est recueilli dans
un orphelinat et adopté par un
couple d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo décide
de
retrouver
sa
famille

Harcèlement à l'école

biologique.
Les

familles

adoptives

peuvent se projeter dans ce
ﬁlm. C'est également un beau
témoignage sur la recherche

1 Juin 2017 : La conférence "Le Harcèlement à
l'école" animée par Nadège LARCHER.

de ses origines.
Le ﬁlm met aussi en évidence
les difﬁcultés de créer un lien
quand la place est déjà prise
par la mère biologique.

Le harcèlement, c’est quoi ?
Le harcèlement se déﬁnit comme une violence répétée
qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette
violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le
fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une
victime qui ne peut se défendre.
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou
reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc
de harcèlement.

Les 3 caractéristiques du harcèlement :

Comment j'ai rencontré mon
père (sorti au cinéma le 7
juin).
Enguerrand, un petit garçon
d'origine africaine, a été
adopté par Eliott et Ava. Avec
maladresse mais amour, ces
derniers assument tant bien
que mal leur statut de parents.
De son côté, Enguerrand ne
cesse de demander à voir son

La violence : c’est un rapport de force et de domination
entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs
victimes.
La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent
régulièrement durant une longue période.
L’isolement de la victime : la victime est souvent
isolée, plus petite, faible physiquement, et dans
l’incapacité de se défendre.
Le harcèlement scolaire concerne tout le monde car il y
a trois rôles dans le harcèlement : le harceleur, le
harcelé et le public.

père biologique.
Quand Enguerrand croise le

Il est donc conseillé d'en parler à nos enfants.

chemin

Site ressources :
N° Vert : 0808 807 010
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://harcelement-entre-eleves.com/
http://www.internetsanscrainte.fr/
https://www.stoplaviolence.net/
http://www.netecoute.fr/

migrant,

de
il

Kwabena,
pense

un
avoir

retrouvé
son
papa.
La
présence de l'invité-surprise
va permettre à Eliott et Ava de
se remettre en question...
EFA78 vous en parlera plus
en détail dans la Gazouillette.

Comme d'habitude Mme Larcher a très bien animé cette
conférence et EFA78 l'en remercie.

La Gazouillette a sa nouvelle adresse mail : efa78gazouillette@outlook.com. Si vous avez des suggestions, écrivez nous.

