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Ces enfants ont rejoint leur famille fin 2018 - début 2019, pour le plus grand 
bonheur de leurs parents et de leurs proches. Nous souhaitons aux adhérents 
en attente d'apparentement un dénouement proche !

Zélie, née en juillet 2018 en France, arrivée en décembre 2018 chez Cécile et 
Gilles

Baptiste, né en octobre 2018 en France, arrivé en
janvier 2019 chez Emilie et Jérôme

Théotim, né en juillet 2017 à Hô Chi Minh au Vietnam,
arrivé en mars 2019 chez Maëlie, Sylvain et Léopaul

Félicien, né en aout 2017 au Vietnam, arrivé 
en avril 2019 chez Aline, Florian et Clarisse

Sabrina-Albane, née en France, arrivée en juillet 2019 à 5 ans et demi chez 
Valérie, Franck, Mathias et Jonas

Date des accueils à Nancy
MJC Bazin
18h - 20h   vendredi 15 novembre 2019

vendredi 13 décembre 2019
vendredi 17 janvier 2020
vendredi 7 février 2020
vendredi 13 mars 2020
vendredi 10 avril 2020
vendredi 15 mai 2020
vendredi 19 juin 2020

Un samedi à Colmar, un samedi pour voir et surtout écouter LA référence 
québécoise en matière d’adoption invitée par EFA 68, Johanne Lemieux.
Le concept de "normalité adoptive", les "options supplémentaires" de nos 
enfants, les "jardiniers" et les "petites plantes à entretien sophistiqué" ont 
égayé ces deux heures et demi. 
Ce fut un plaisir de l’entendre évoquer, avec un humour québécois exquis, ses 
propos si clairs, si imaginés, si professionnels.
Le vrai sens de l’adoption se fait dans l’attachement, nous en repartons 
convaincus mais également dotés de ressources et d’exemples de facteurs de 
protection.
Un dizaine de membres d’EFA 54/55 avaient fait le déplacement.

Johanne Lemieux à Colmar le 12/10/2019

Ils sont arrivés...

Saint Nicolas 2019 à Pulnoy le 24/11/2019
Echanges autour du thème "nos enfants et la nourriture".
Partage de nos spécialités culinaires lors d'un repas tiré du sac.
ChantaL kahL viendra nous raconter un "conte de fin d'année", puis St 
Nicolas nous honorera de sa présence. 

Projection débat à l'IRTS le 11/12/2019
Projection débat du documentaire "l'oeuf et le nid" et du film "Pupille". 
(à partir de 18h)
2€ le Film et 5€ le repas (à payer sur place)



   
C’est une procédure qui va commencer à se développer et qui pourra parfois 
concerner des postulants à l’adoption.

De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’accueillir au domicile d’un tiers bénévole, un enfant sous une forme 
permanente ou non, selon les besoins de cet enfant.
Cet enfant pourra être pupille de l’Etat ou enfant placé (non pupille).
Ce statut vient s’ajouter à celui du Tiers Digne de confiance qui relève d’une 
procédure judiciaire. 

Cette forme d’accueil, encadrée par une décision écrite du Président du 
Conseil Départemental, présente une souplesse qui n’existait pas jusqu’alors.
La situation de l’enfant est préalablement évaluée.
La capacité du Tiers bénévole qui aura accepté de se voir confier l’enfant sera 
également évaluée.
Le titulaire ou délégataire de l’autorité parentale est informé.
L’autorité parentale est conservée par le tuteur et le conseil de famille.
Le Tiers bénévole est accompagné par les services de l’ASE, selon les mêmes 
modalités qu’une famille d’accueil.

Le tiers bénévole n’a pas besoin de posséder l’agrément sauf quand cela 
concerne une situation d’enfant où ERF est saisi.
(Profil d’Enfant à besoins spécifiques - situation complexe)
Dans ce cas, le statut de Tiers bénévole peut être pensé comme une 
transition pouvant amener à une adoption. Selon ERF (service de la 
Fédération nationale EFA), cette recherche de tiers bénévole pourrait 
concerner tout particulièrement des enfants ayant des difficultés à 
l’abstraction ayant du mal à symboliser et donc à se projeter.

C’est donc une nouvelle modalité à laquelle tous ceux qui accompagnent 
l’adoption, vont être attentifs dans les prochains mois et les prochaines 
années. 

Les postulants à l’adoption doivent donc être informés sur ces nouvelles voies 
qui semblent se dessiner. Une forme de parrainage qui déboucherait dans 
certains cas sur une possibilité d’adoption en cadre national.

(Loi du 14/03/2016 et décret du 10/10/2016)
Catherine (correspondante ERF)

L'accueil durable et bénévole d'un enfant placé

Les groupes de paroles 2019-2020
Les groupes de parole auront lieu, chaque mois, à partir de novembre, les 2e 
ou 3e lundi à la MJC Bazin de Nancy. 
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement : 
contact@efa54-55.org

Journée Familles postulants de juin 2019
La journée familiale s'est déroulée à Villers-lès-Nancy, dans le grand domaine 
de la Ruche de Clairlieu, un centre d'accueil pour les enfants qui étaient ravis 
de pouvoir courir, jouer, s’exprimer dans ce vaste parc !! 
Le matin, les parents et les postulants se sont retrouvés  dans une grande 
salle, pour discuter sur le thème du sommeil, sujet si vaste et si différent 
d'un enfant à l'autre. Ce fut riche en échanges. Nous avons  parlé  des 
difficultés à gérer ces moments où l'enfant ne dort pas, se réveille en pleine 
nuit, et les pleurs aussi qu'il faut apprendre à interpréter, à calmer, et qui 
parfois décontenancent.
Après cet échange matinal très fructueux, tout le monde s’est retrouvé au 
soleil, la journée fut particulièrement radieuse ! Un barbecue géant fut 
organisé, chacun ayant apporté des victuailles à griller et à partager. 
Les tables installées à l'ombre, le fumet des saucisses, les belles tranches de 
melon, et la journée pouvait se poursuivre, autour des enfants heureux de 
pouvoir vagabonder partout, le bonheur quoi... A renouveler !!!! Avec le 
soleil :) ...

Corinne


