
(Sur inscription, nombre de places limité)

EFA28, en lien avec les associations EFA Ile de France
Vous convie à une conférence qui aura lieu le

Jeudi 24 novembre 2016 de 20h30 à 22h30

L’adoption a souvent  été  comparée à une greffe ou au déracinement d’une petite plante  suivi  d’une replantation dans une
nouvelle terre.  Ce sont deux fortes jolies métaphores, mais qui  restent trop souvent des histoires incomplètes  :  on oublie de
poursuivre. Il ne s’agit pas simplement de prendre une plante et de la placer dans une bonne terre, de sectionner une branche et
de la ficeler à un autre arbre, et voilà le tour est joué, la nature fera le reste sans apport ou effort extérieur.  Le processus
administratif est presque terminé, certes, mais le vrai sens de l’adoption, le vrai travail de greffe qui nécessitent toute la patience
et la science d’un jardinier pour réussir ne font que commencer.

Cette conférence sera pour Johanne Lemieux l’occasion de nous transmettre, au travers de ses compétences et de sa pratique
professionnelle, les connaissances nécessaires pour mieux comprendre les défis particuliers que les parents adoptifs auront à vivre
pour réussir cette greffe.

Une place sera laissée aux questions et échanges des participants.

Lieu : Salle Robert-Louis   Cœur de Ville   98  rue de Fontenay 94300  Vincennes  — RER A (Vincennes)  / Ligne M1 (Château de Vincennes)

PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE Réponse par mail au plus tard le 17 novembre 2016

Nom : …………………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………
Nombre d'Adhérent EFA 28 : …………                                     Nombre de non adhérents : …………
Adresse email: ..…….…………………………………………………     Téléphone (si complet) : …………………………… 

Réponse complète par mail : tresorerie.efa28@gmail.com. 
Un chèque de paiement de 12€50 par personne à l'ordre d'EFA28 devra être envoyé avant le 15 novembre à 
Xavier Gouchet, 12 rue de Verneuil, 28240 LA LOUPE

EFA28 confirmera votre inscription par mail. Ce document sera à présenter à l’entrée.

Nombre de places limitées     ! Nous accorderons les places en priorité aux adhérents (chèque de réservation obligatoire, il sera rendu le jour de 
l’activité aux adhérents et en cas de non-présence, encaissé), puis aux partenaires et enfin aux non-adhérents. Nous vous ferons un retour par 
mail pour confirmer l’inscription.
En cas de non disponibilité de place le chèque vous sera retourné ou détruit à votre convenance.

Nous vous rappelons que tout enregistrement (son et image) est interdit. La publication de compte-rendu est soumise à l’approbation d’EFA94.

EFA 28 — 6 rue Charles Coulomb, CS 20001  28008 CHARTRES CEDEX

FEDERATION ENFANCE ET FAMILLES D’ADOPTION (EFA)
Fédération regroupant 93 Associations Départementales et plus de 9 000 familles

Reconnue d’utilité publique par le décret du 05 novembre 1984

Association Départementale
« Enfance et Familles d’Adoption d'Eure et Loir (EFA28) »

Johanne LEMIEUX

Johanne  Lemieux est  travailleuse  sociale,  psychothérapeute  au  Bureau  de
Consultation en Adoption au Québec. Elle est conférencière, formatrice auprès de la
société « Le monde est ailleurs ». Depuis maintenant plus de vingt ans, le nom de
Johanne Lemieux est intimement lié au monde de l’adoption et de l’attachement Elle
a créé des outils d’intervention psychosociale, telle cette nouvelle approche nommée
« © Adopteparentalité » qu’elle enseigne aux parents mais aussi aux intervenants
tant au Québec qu’en Europe. Elle est l’auteure des livres : « La normalité adoptive :
les  clés  pour  accompagner  l’enfant  adopté »  « L’adoption :  mieux  vivre  les  trois
premières années après l’arrivée de l’enfant : les clés d’une adoption réussie » et co-
auteure avec le Dr Jean-François Chicoine du livre « L’enfant adopté dans le monde
(en quinze chapitres et demi). Ses théories et outils cliniques sont cités dans plus
d’une centaine d’ouvrages. Elle est maman par adoption de trois enfants.

Cultiver l’attachement ou l’art d’être un parent-jardinier !

mailto:tresorerie.efa28@gmail.com

