Paris, le 7 mai 2018

L’ensemble des associations départementales d’Île de France, avec EFA Paris,
sont heureuses de vous convier à la soirée que nous offre Cécile Delannoy

De quels parents nos enfants ont-ils besoin ?
Quelle « juste » distance affective avoir vis-à-vis d’eux ?
Conférence animée par

Cécile Delannoy,
mère adoptive et auteur de deux ouvrages de référence,
Au risque de l’adoption, une vie à construire ensemble
et Vivre et grandir dans l’adoption, coécrit avec Catherine Vallée
(La Découverte, 2008 et 2012)

le jeudi 14 juin 2018, à 20 h 30
au FIAP Jean Monnet

30, rue Cabanis - Paris XIVe - métro Glacière, ligne 6

salle Bruxelles

Le parcours que nous vivons ou avons vécu avant de rencontrer nos enfants nous permet de
réfléchir à la parentalité sans doute plus que d’autres parents – au-delà de la nécessaire
prise de conscience des besoins particuliers de ces enfants que nous allons accueillir ou que
nous irons chercher très loin d’ici. Nous avons mûri notre projet, longuement réfléchi à notre
grande aventure de vie. Nous avons rêvé, imaginé, lu, nous avons navigué entre des
périodes d’espoir, d’euphorie, de doute, nous avons rencontré d’autres parents adoptifs, des
professionnels… En un mot nous nous sommes préparés… nous avons eu le temps.
C’est sans doute ce temps aussi qui, à notre insu, a fait grandir ou renforcé nos attentes visà-vis de « l’enfant » : nous l’attendons depuis si longtemps… Peut-être portons-nous aussi
inconsciemment une responsabilité accrue envers lui, voire un sentiment de dette.
Il n’est en effet pas facile, lorsque l’enfant arrive dans notre vie, de ne pas faire peser sur lui
ces attentes si fortes, intenses, comme remplies à craquer d’amour à donner… Des attentes
excessives mettraient l’enfant en situation de se sentir décevant, et à l’inverse, il ne faudrait
pas limiter d’avance ses possibilités, son horizon. Quels risques fait-on courir à ces enfants
tant aimés, déjà, avant même de les connaître, si nous projetons des attentes qui ne leur
« correspondent » pas ? Risques en particulier à cette fragile période de l’adolescence –
nous accueillons des enfants de plus en plus grands, et cette phase de la vie arrive vite, plus
vite qu’on ne l’imagine, or c’est sans doute à cette période charnière que nous pourrions
être le plus « accrochés » à nos attentes…

…/…

Cécile Delannoy, que nous sommes particulièrement heureux d’accueillir, ne viendra pas
établir un profil de parents « parfaits » ni un catalogue de bonnes intentions, elle qui pointe
dans ses ouvrages la tentation des parents par adoption d’être… « à la hauteur » : pas de
défi, pas de mesure, pas de toise, si ce n’est se mettre à la hauteur, au diapason de nos
« petits », même s’ils nous dépassent en taille…
Ses ouvrages ont valu et valent à cette mère adoptive de rencontrer de nombreuses familles,
de nombreux enfants, adolescents ou jeunes adultes adoptés ainsi que les grands
professionnels de l’adoption, et c’est à la lumière de cette riche expérience humaine qu’elle
viendra réfléchir avec nous au poids de nos attentes, à l’exercice de l’autorité, à la nécessaire
protection mais aussi à la nécessaire confiance et liberté dont nos enfants ont besoin, et
évoquer pour nous ce qu’elle appelle la « juste distance affective » .
Pour que le « risque de l’adoption », que Cécile Delannoy baptise « pari de vie » soit un pari
beau et plein de vie.
Nous espérons vous retrouver nombreux, ce jeudi 14 juin, pour cette dernière conférence
avant les vacances, et vous souhaitons, à tous, un très beau printemps.
Bien amicalement à chacun,

L’équipe EFA Paris

Attention, ne tardez pas à répondre, le nombre de places est limité !
Merci de confirmer votre présence par mail avant le 7 juin :

laurence-efa75@hotmail.com
en précisant vos nom(s), prénom(s) et N° de département EFA.

N’hésitez pas dans votre mail à nous faire part de vos questions,
nous les transmettrons à Cécile Delannoy avant la conférence.

Soirée organisée pour les adhérents d’EFA Île de France
des départements 28, 77, 78, 91, 92, 94, 95 et 75,
ouverte aux adhérents EFA d’autres département
et aux non-adhérents dans la limite des places disponibles :
10 € par personne/couple.

La soirée bénéficie d’un soutien financier de la Mairie de Paris
et de la Caisse d’Allocations familiales (CAF) de Paris.

