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La soirée qui a réuni une cinquantaine de participants a été 
l’occasion de mieux connaitre les institutions intervenant autour 
de la santé de l’enfant adopté : COCA de Nancy, OAA 
Destinées, ERF, ORCA
Ces intervenants ont exposé les profils des enfants, 
notamment les enfants à besoins spécifiques.
Enfants plus grands, retards de développement ou handicaps, 
problèmes de santé. Pour le Conseil de Famille et pour les 
OAA, il s’agit de  trouver des parents capables d’aimer l’enfant 
et de répondre à ses besoins spécifiques au moment de son 
arrivée. Chaque enfant est différent, chaque parcours reste 
singulier ...

Date des accueils
MJC Bazin de Nancy
18h  20h  

vendredi 16 novembre 2018
vendredi 14 décembre 2018
vendredi 18 janvier 2019
vendredi 15 mars 2019
vendredi 26 avril 2019
vendredi 17 mai 2019
vendredi 14 juin 2019

Evènements à venir

Retour sur les actions 2018

Si vous avez le projet d'adopter un enfant grand, nous vous 
proposons une table ronde où vous aurez la possibilité d'entendre 
des témoignages et de poser toutes vos questions.
Rendez-vous à la MJC Bazin de Nancy.
Vous pouvez apporter à manger, nous nous occupons des boissons.

Adopter un enfant grand
vendredi 16 novembre à 19h00

St Nicolas 2018
Pulnoy, dimanche 9 décembre

Le matin, nous vous proposerons un échange sur le thème 
"raconter son histoire à notre enfant".
L'apéritif et le repas nous permettront d'échanger entre 
posulants et familles.
L'après midi, Saint Nicolas nous fera le plaisir de sa venue et 
nous proposera un beau spectacle.

Nous diffuserons courant 2019 le film "Pupille"
(sortie en salle en décembre 2018). Nous comprenons 
votre impatience mais… Attendez notre projection, 
nous la complèterons par un débat à l’issue du film. 

Projection du film "Pupille"
courant 2019

Journée Familliale à Fey en Hay
juin 2018

La santé des enfants adoptés
Salle Raugraff de Nancy, avril 2018

Le matin, nous avons échangé sur le thème "de 
l'enfant rêvé à l'enfant réel". Une quinzaine de 
personnes étaient présentes et les échanges ont 
été riches.
L'après midi, après un bon repas en plein air, 
les enfants ont pu se divertir en réalisant des 
activités équestres. Ce fut une belle journée 
d'échanges champêtres sous un soleil radieux.



Nous avons commencé notre agrément en 2016, pendant 
les différents RDV auprès de l’ASE, nous nous sentions de plus 
en plus en manque d’outils pour mieux étayer notre projet en 
phase avec notre désir de devenir parents. En appui à notre 
parcours ASE et cherchant à diversifier nos réflexions et nos 
attentes dans la construction de notre projet, les acteurs sociaux 
du Conseil Général, nous ont conseillé un point d’accueil 
Bibliothèque EFA. Nous sommes arrivés à l’EFA en début d’année 
2017 et étions dans l’attente de l’obtention de notre 
agrément .Un accueil chaleureux et une ambiance conviviale nous 
ont de suite permis de nous sentir moins seuls, l’équipe qui 
anime ce lieu fait preuve d’une disponibilité et d’engagements 
sincères… Livres et vidéos étaient mis à notre disposition. Mais 
ce qui nous manquait le plus était de sortir de notre isolement 
du parcours d’agrément. Alors ils nous ont proposé d’adhérer à 
un groupe de parole. Malheureusement, les groupes de parole 
étaient déjà au complet, un peu plus tard, un nouveau groupe 
s’est ouvert, porté par Céline, alors nous n’avons pas hésité. 

Ce groupe nous a apporté beaucoup d’outils et d’aides 
intéressantes, qui entre autres, nous auraient certainement 
beaucoup aidé à préparer, à construire notre projet d’agrément 
et peut-être à aborder ce dernier plus sereinement. Petit à 
petit, nous avons pu nous lâcher dans certains ressentis 
concernant des suivis de conférences, où dans lesquelles, des 
mots, des phrases nous avaient interpellés. Au travers du groupe 
de parole, tout est échangé, sans tabous surtout, et dans le 
secret du cercle. Nous y trouvons une réelle disponibilité et 
accessibilité de la part de la psychologue, sans jugement et avec 
une parole librement ouverte. De nos rencontres, nous sortions à 
chaque fois plus enrichis et surtout gonflés à bloc pour la suite.

Notre agrément est pour un enfant grand, alors pour nous 
préparer au mieux à l’accueillir, on remet le couvert  pour une 
2ème année. C’est trop riche de tout pour ne pas poursuivre, 
nous pensons qu’il faut sans cesse se remettre en question,  
nous considérons qu’adopter un enfant demande d’être sans cesse 
en éveil, de ne pas hésiter à poursuivre certaines réflexions très 
loin. 

Les clés de ces groupes de parole, ce sont les échanges 
qu’il peut y avoir entre les couples, car chacun à une histoire de 
vie différente, une projection différente de l’adoption. La parole 
est peut-être timide au début, mais Bénédicte, notre 
psychologue est là, pour soutenir positivement, sereinement, 
tout ce petit monde en douceur et la parole s’ouvre, la 
confiance, les échanges se créent, les débats prennent forme. Les 
interrogations, les doutes, le temps de nos parcours, les « ras le 
bol » aussi, bref, on peut tout dire pour mieux se sentir après. 
Que dire de plus, ne jamais rester seul dans son coin, venir à 
l’EFA, aux rencontres, c’est faire vivre votre projet, participer à 
un groupe de parole, c’est en ressortir riche dans tous les sens 
du terme…Nous ne regrettons rien, si, de n’avoir pu en faire 
partie de suite et pendant notre agrément, nous étions 
malheureusement arrivés en cours d’année. Mais il n’y a jamais 
de hasard…

Postulants à l’adoption, adoptants, Parents adoptifs, 
ensemble gardons à l’esprit que réunis nous sommes une force où 
chacun peut se ressourcer ou donner à son tour.
Merci aux parents adoptifs et tous les acteurs de ce 
mouvement, qui, apparentés, sont là, et font preuve de partage 
de toutes leurs expériences. 

           Corinne et Jean-Luc DICHE

Groupe de parole : Témoignage


