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Agenda

Le 5 novembre de 10h30 à
12h30 : Café adoption
Le célèbre café adoption aura

La ﬁn d'année approche à grand pas. Le monde de l'adoption a
subi des bouleversements ces derniers mois.
Il a été question d'une fusion entre l'Agence Française d'Adoption
(AFA) et le Groupement d'Intérêt Public Enfance en Danger
(GIPED) mais heureusement ce projet est (pour l’instant)
abandonné ou repoussé à plus tard.
Le service adoption des Yvelines (78) va fusionner avec celui des
Hauts-de-Seines (92). Quoiqu'il arrive EFA sera toujours là pour

lieu sous le chapiteau du

vous accompagner.

Cirque dans les Etoiles à
Aubergenville.

Un pique-nique en famille EFA
24 novembre 2016 à
Vincennes
"Cultiver l’attachement ou
l’art d’être un parentjardinier !" conférence
animée par Johanne
Lemieux.
Les modalités d'inscription ont
été envoyées dans le mail
EFA news.
ATTENTION ! Les places
sont limitées.

Joie et bonne humeur étaient encore une fois au rendez-vous
pour le traditionnel pique-nique le 17 septembre dernier. Ce
fut

l'occasion

d'échanger

sur

nos

expériences

de

l'adoption, nos doutes, nos joies, nos difficultés ... Un bel
après-midi empli de cris, rires et courses d'enfants. De
2 décembre 2016 à Versailles

nouveaux parents ravis de présenter leur trésor, des enfants

"Ciel mes enfants adoptent"
Une conférence pour les

heureux de se trouver ou de se retrouver.

grand-parents, frères,
soeurs...

Une façon de s'assurer des liens qui unissent les membres
de cette grande famille qu'est EFA78. Un bien beau moment.

Conférences :
5 octobre 2016 : " Les troubles du sommeil de nos enfants : un

Livres, Films,
Reportage

message à déchiffrer " par Lyliane Nemet-Pier

La conférencière a décrit les rythmes du sommeil, a donné des
"astuces" pour aménager la chambre et gérer les cauchemars et les
terreurs nocturnes de nos enfants. S'il ne fallait retenir qu'un
seul mot d'ordre ce serait " La routine " : rituel d'endormissement,
horaires de coucher ...
Enﬁn il a été répété qu'il ne faut pas hésiter à consulter un
spécialiste.
Johanne Lemieux décrit dans
ce livre comment accueillir un
enfant adopté.
Ce deuxième tome de la
collection
Adopteparentalité
vous
propose
tout
l’équipement nécessaire pour
réussir ou mieux poursuivre
votre expédition d’adoption.

A la une : Ouragan Matthew en Haïti

L'ouragan Matthew a durement touché Haïti et plus
particulièrement le sud-ouest du pays. Le bilan fait état
d'environ 300 morts et de nombreux sans abris. Dans ce

Du choix du type d’adoption à

contexte, les orphelinats sont évidemment touchés même si

l’acceptation de la proposition,

les informations de certaines OAA (AEM p. ex.) sont

en

les

plutôt rassurantes. Cette catastrophe aura bien sûr des

facteurs de protection à mettre

répercussions importantes sur une économie et une société

passant

par

tous

en place les années suivantes
pour faciliter l’apprivoisement,
l’adaptation et l’attachement.
Vous y trouverez des outils
concrets,
accessibles.

inspirants

et

haïtienne déjà extrêmement fragiles.

Ayons une pensée pour Haïti.

