
L’ÉQUIPE EFA 67 VOUS CONVIE À SA PROCHAINE CONFÉRENCE 

LE 10 NOVEMBRE 2017 
Maison	  paroissiale	  de	  la	  Meinau	  

45	  avenue	  Christian	  Pfister,	  67100	  Strasbourg	  
Accueil	  à	  partir	  de	  19h30,	  	  

Début	  de	  la	  conférence	  à	  20h,	  suivie	  d’un	  moment	  d’échanges	  
 

«	  CIEL,	  MES	  ENFANTS	  ADOPTENT	  !	  »	  
Si le projet d’adoption concerne d’abord les parents ou les futurs parents adoptifs, 
il implique également tous nos proches: futurs grands-parents, oncles et tantes, 
cousins, mais aussi futurs parrains/marraines, voire amis proches. 
L’arrivée d’un enfant par adoption pose la question de la transmission et de 
l’intégration dans la lignée. Si les parents, ou futurs parents par adoption ont déjà 
cheminé dans leur projet, leur tête et leur cœur pour accueillir leur enfant; il n’en 
va pas forcément de même pour nos proches.  
Comprennent-ils et partagent-ils ce choix? Quelles sont leurs interrogations, leurs 
inquiétudes?  

Afin de mieux comprendre ce qu’est la filiation adoptive au sein de la famille élargie, les enjeux tant pour les 
parents que pour l'enfant, ainsi que les réactions des uns et des autres, nous recevrons: 

Nathalie Parent 
Présidente de la fédération Enfance & Familles d’Adoption,	  

et membre du Conseil national d’accès aux origines personnelles	  
 
Cette conférence est destinée à vous, parents, futurs parents, mais aussi aux (futurs) grands-parents, 
oncles/tantes, parrains/marraines, cousins/cousines, amis : tous ceux dont nous attendons bienveillance et 
soutien. Tous ceux dont nous espérons qu’ils ne fassent pas de différence avec nos enfants, tout en adaptant 
leur comportement et leurs attentes à cette particularité. 
 

Venez avec vos proches! 
	  
ENTREE GRATUITE POUR LES ADHÉRENTS EFA ET LEUR FAMILLE 
10 € POUR LES NON-ADHÉRENTS 
 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉES 
Merci de vous inscrire par retour de mail en indiquant le nombre de personnes qui seront présentes (vous et 
vos proches). 
 
Au plaisir de vous rencontrer et de partager ce moment d’échange avec vous, 
L’équipe EFA 67 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  



 
Plan d’accès : 

 

 
 
 

	  


