Partie 1 : CONFÉRENCE-DÉBATS
de 14h30 à 16h30

avec Cécile Delannoy et Marie-Laure Bouet-Simon
Adopter, c’est se donner la chance et le bonheur de fonder une famille. C’est aussi
donner une seconde chance à un enfant né sous une triste étoile. Cette seconde chance,
peut-on la donner à un enfant non adoptable, ou pas encore adoptable, et le vivre avec
bonheur, voire avec jubilation ?
On ne le sait pas toujours, mais il existe des statuts autres que l’adoption plénière, pour
accueillir, élever et aimer un enfant comme le sien, pour lui apporter la sécurité,
l’affection et lui assurer un avenir au-delà de ses 18 ans.
On peut être tiers bénévole, tiers digne de confiance, on peut également parrainer un
enfant, de plusieurs façons possibles.
Venez en parler avec Cécile Delannoy et Marie-Laure Bouet-Simon, qui vous
présenteront ces différents statuts : ce que chacun d’eux permet et ne permet pas, les
avantages et les risques, tant pour l’enfant que pour l’adulte en position de parent.
Vous êtes en désir de parentalité ?
Venir découvrir ces statuts méconnus ne vous engage à rien.
Être informé peut représenter une chance immense pour l’un de ces enfants…
et pourquoi pas pour vous ou pour quelqu’un de votre entourage ?
Vous êtes un professionnel de la protection de l’enfance ?
Venez en apprendre plus sur ces alternatives qui pourraient être une solution
pour certains enfants non adoptables !

de 16h30 à 17h30
La conférence sera suivie d’un apéritif et de dédicaces du livre
de Cécile Delannoy et Marie-Laure Bouet-Simon :
Des alternatives à l'adoption
Pour les enfants délaissés ou en danger

Vente de livres sur les sujets de l’enfance délaissée, l’adoption,
l’attachement et le parrainage.

Présence des associations avec stands pour échanger :
- l’ADEPAPE 59 (Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies
en Protection de l'Enfance - Pupilles de l'Etat et Assimilés)
- programme RESPIRE (parrainage) de l’UDAF 59 (Union départementale des
associations familiales)
- France Parrainage Antenne Nord

Partie 2 : POURSUITE DES ÉCHANGES
de 17h30 à 18h30
Pour les personnes désireuses de s’investir dans ces statuts alternatifs :
tiers bénévole, tiers digne de confiance, parrainage,
les échanges se poursuivent de 17h30 à 18h30
avec Cécile Delannoy et Marie-Laure Bouet-Simon,
l’ADEPAPE 59, Respire de l’UDAF 59 et France Parrainage.

Cécile DELANNOY
mère adoptive (et grand-mère !), agrégée de lettres classiques,
titulaire d’un DEA de sciences de l’éducation, Cécile Delannoy
est également auteure d’ouvrages sur l’adoption :
- Au risque de l’adoption - Une vie à construire ensemble
(2004, éd. La Découverte)
- Vivre et grandir dans l’adoption - Entre appartenances et
quête d'identité, coécrit avec Catherine Vallée
(2012, éd. La Découverte)
Marie-Laure BOUET-SIMON
est psychologue clinicienne à la Direction de l’Enfance et de la
Famille du Conseil Départemental du Calvados, formatrice,
ancienne responsable de l’ORCAN (Organisation Régionale de
Concertation sur l’Adoption en Normandie).
En 2013, elle a cosigné le Plaidoyer pour l’adoption nationale :
10 propositions en faveur des enfants délaissés,
que vous pouvez consulter à ce lien :
adoptionefa.org/plaidoyer-pour-ladoption-nationale-en-france/
Ensemble, elles viennent de publier aux Éditions Érès :
Des alternatives à l'adoption - Pour les enfants délaissés ou en danger
Vidéo de présentation : youtu.be/Pnoq5gUGMzU

INFORMATIONS PRATIQUES :
Lieu de la conférence : Salle Georges Dael, 100 rue Lille à TOURCOING
places de la Résistance, de la République et Roussel à proximité
Tourcoing centre /
Colbert / à 18 min à pied de la gare de Tourcoing
Entrée gratuite, inscription obligatoire : enfancedelaissee@efa59.org
en indiquant votre nom, prénom, structure et fonction (si vous travaillez dans un établissement
en lien avec l’enfance délaissée), courriel et numéro de téléphone.
Merci de préciser si vous participez en partie 1 et/ou 2.
Protection des données personnelles : vos données sont conservées et utilisées uniquement
dans le cadre d’EFA 59. Vous pouvez à tout moment les consulter, les modifier ou les supprimer
sur simple demande par mail.

