
Macarons &
Mirabelles

n° 2019.1

http://www.efa54-55.org - contact@efa54-55.org - 06 95 15 71 68

Ces enfants ont rejoint leurs familles entre 2017 et début 
2019, pour le plus grand bonheur de leurs parents. Nous 
souhaitons aux adhérents en attente d'apparentement un 
dénouement proche !

Romy, née en octobre 2015 au Vietnam, 
arrivée en mars 2017 chez Fanny

Yann, né en décembre 2015 au Vietnam, 
arrivé en avril 2017 chez Nathalie et Eric

Louis, né en juillet 2016 en France, 
arrivé en juin 2017 chez Martine et Antoine

Eva, née en septembre 2017 en France, 
arrivée en janvier 2018 chez  Maria et Ruben 

Eden, né en octobre 2017 en France, 
arrivé en février 2018 chez Bénédicte et Jeffry 

Martin, né en mars 2017 au Vietnam, 
arrivé en avril 2018 chez Charlotte

Paul, né en mai 2017 au Vietnam, 
arrivé en janvier 2019 chez Geneviève et Jean-François

Date des accueils
MJC Bazin de Nancy
18h - 20h   vendredi 15 mars 2019

vendredi 26 avril 2019
vendredi 17 mai 2019
vendredi 14 juin 2019

Rendez vous au cinéma Le Royal de St Max à 19h30 
pour une projection débat avec la présence de 
représentants de la voix des adoptés, du CD54 et du 
conseil de famille. (prix de la place : 6€)

Projection du film "Pupille"
le jeudi 25 avril 2019

Ils sont arrivés...

Présentation du conseil de famille
le mardi 12 mars
Les représentantes EFA du conseil de famille vous 
donnent rendez-vous à 20h30 à la MJC Bazin pour 
répondre à vos questions sur le fonctionnement du 
conseil de famille.

Journée Familles - Postulants
le dimanche 23 juin 2019
La traditionnelle journée Familles - postulants qui cloture 
l'année scolaire aura lieu cette année sur le domaine de 
Clairlieu à Villers-les-Nancy. 
Le thème du matin portera sur le sommeil des enfants 
adoptés.

Adhésion 2019, n'oubliez pas ...
https://www.efa5455.org/quisommesnous/lassociation/adherer/
  



Notre soirée autour de l’adoption d’un enfant grand a été riche 
en échanges et variée dans les témoignages présentés et ce fut la 
course pour finir à temps, malgré une plage horaire large de 19 
heures à presque 23 heures.
 
Quatre personnes sont venues témoigner autour de leur histoire 
d’adoption d’enfants âgés, au moment de leur arrivée, de 2 ans 
et demie à 7 ans.

Le premier témoignage concernait l’adoption nationale avec 
l’accueil successif et récent de 3 enfants à particularités par un 
couple des Vosges. Les trois suivants présentaient des enfants 
adoptés à l’international (avec le recul de plusieurs années) : 
Colombie, Sénégal, Lituanie et Inde.
 
L’histoire préalable à l’adoption a été plusieurs fois évoquée et 
questionnée aussi durant la soirée. L’adaptabilité des parents 
transpirait depuis les différents témoignages, tous remarquables à 
ce sujet.
 
Des questions ont été posées par la salle (12 participants ):
- Est ce que vous ne regrettez pas d’avoir adopté un 
  grand ? (Le temps que l’on n’a pas eu avec l’enfant)
- Le temps d’apprentissage de la langue à l’arrivée.
- L’intégration dans la famille, à quel rythme
- L’adoption nationale et internationale.
- Problème de sommeil, de stress à l’arrivée de l’enfant etc...

Catherine et Claire   
Témoignage :

"Pour aller à l’essentiel, nous avons trouvé cela vraiment très 
intéressant car nous avons pu entendre des expériences variées 
sur l’adoption, enfin , d’un enfant grand ! Cela a été très 
enrichissant."

Corinne et Jean-Luc   

Je vous propose de renouveler pour cette année quelques 
moments de détente, autant pour les adoptants que les parents 
et les enfants avec ma chaise de massage assis. Ce type de 
massage minute reste vraiment un moment agréable, ce massage 
sur chaise s’effectue en moins de 10 min, cela suffit pour 
s’accorder un temps à soi, un instant où le corps et l’esprit 
peuvent se lâcher, après une journée bien remplie !!! Il faut 
noter qu’il existe de nombreuses versions de massage assis  « dit 
aussi amma ». Mais j’ai  été formée il y a 19 ans par une école 
reconnue par la fédération des massages, et la première école à 
proposer une formation « massage assis » adapté au profil 
occidental, et avant tout, pour pouvoir offrir un temps de pause 
simple, rapide, efficace, à toutes personnes demandeuses, quels 
que soient les endroits (autoroutes, entreprises, salons divers…)

Si certains sont intéressés pour aller plus loin dans 
l’histoire de ce massage, et les différentes techniques selon les 
pays, je pourrais échanger avec vous, et vous montrer et vous 
faire faire des techniques simples. Cela sera l’occasion pour moi 
de voir si certains sont intéressés pour être formés et voir alors 
un autre jour à part. Alors je vous propose de vous retrouver 
lors des jours de bibliothèque, je vous préviendrai avant pour 
vous avertir si je serai présente. Venez, ne soyez pas timide, ce 
massage se fait habillé.

Nous sommes avec mon mari de futurs adoptants, et je 
tenais à apporter aux jours de bibliothèque un petit plus…

Soyez nombreux !!

Corinne DICHE

Retour sur la soirée "adopter un enfant grand" Massage pour tous à Bazin


