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Agenda
EFA78 vous souhaite un bel été et espère que toutes les
familles proﬁteront du soleil.
17 septembre 2016 à
Versailles (centre Frédéric
Ozanam)
Le traditionnel piquenique aura lieu à 10h30 pour
partager un moment agréable,
soleil garanti (au moins dans
les sourires échangés).
Vous recevrez bientôt
l'invitation.

Puisse cet été apporter aux postulants une bonne nouvelle ou du
moins un moment de ressourcement et aux adoptants de bons
moments avec leur(s) enfant(s).

Les pieds au plafond et la tête ...
... dans les étoiles

25 septembre 2016 aux
Clayes-sous-Bois (Parc de
Diane)
"Famillathon" aura lieu de
14h à 18h.
Cet évènement permet de
réunir les familles autours du
sport.
http://www.famillathlon.org/fam
illathlon-78/

"L'atelier de Véronique a été pour moi une véritable parenthèse
dans un quotidien. Les ateliers proposés sont nullement basés sur
la performance, sont accessibles à tous et permettent de mettre
l'enfant au même niveau que l'adulte. On se retrouve vraiment

5 octobre 2016 à Poissy
"Les troubles du sommeil"
conférence animée
par Liliane Nemey-Pier,
Pédopsychiatre.

dans une relation de partenaire avec son enfant et les rôles
peuvent être inversés, l'enfant acquiert parfois un rôle de
décisionnaire. Ce fut pour tous les deux de grands moments de
fous rires, de partage et de tendresse. Chacun notre tour, on veille
l'un sur l'autre pour s'éviter des chutes malencontreuses. Mon fils a
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pris son rôle très à cœur.
Meilleur souvenir : Quand je me suis retrouvée sur cette corde

raide pas rassurée et que mon fils (5 ans) m'a regardé dans les
yeux avec une grande assurance et m'a dit: "vasy maman n'ai
pas peur, je suis là, je te tiens bien, tu vas pas tomber"."
Laetitia

"On a fait des acrobaties (l'enfant puis le parent proposait une
position avec l'aide d'images), des numéros de jonglerie, des
exercices d'équilibre sur poutre et fil, du monocycle (pour les plus
grands), et de la gymnastique.
Avec Jeremy (5 ans) on a beaucoup aimé le parcours de pédalette
en se tenant la main et en avançant au même rythme. C'était très

Blandine Hamon est
médecin.

chouette, une super séance pour développer le lien avec mon

Elle est la mère de 4 enfants
dont deux enfants adoptés.

Pour conclure, mon fils m'a dit le weekend suivant en

Elle a écrit le livre "Parents par
adoption : des mots pour le
quotidien".

enfant par le jeu (le premier langage de l'enfant).

reconnaissant la route : "Maman, une fois on a pris cette route
pour aller ensemble au Cirque des Etoiles, on pourrait y
retourner : j'ai bien aimé""
Sophie

Voici un lien vers la dernière
"formation à la parentalité
adoptive" animée par Blandine
Hamon :

Conférences

http://www.efa44.org/nefa/med
ias/videos/Adoption_Blandine
_Hamon.mp4

"Les questions des enfants"
Le 23 mars a eu lieu une conférence menée par le Dr Fanny Cohen.
La soirée était consacrée à la question
" Comment répondre aux interrogations des enfants adoptés "

