
Afin de permettre aux candidats à l’adoption d’avoir une perception la plus juste possible 
des particularités de la parentalité adoptive, et compte tenu des réalités de l’adoption natio-
nale et internationale, EFA59 propose une journée dite de « sensibilisation aux enjeux de la 
parentalité adoptive ». 

La journée sera co-animée par des parents par adoption formées sur le sujet, et prenant 
appui sur leur expérience. C’est dans un climat de confiance entre pairs que des références à 
la théorie de l’attachement, aux travaux de la québécoise Johanne Lemieux, à la méthodologie 
d’Anne-Marie Crine en Belgique et au Luxembourg en matière de préparation des parents, 
seront apportées.

A noter que pour les couples, venir à deux permet d’avoir une vision plus juste de « l’équipe 
parentale » en tenant compte de projections parfois différentes du rôle de parent. 

Une journée pour les 

parents en devenir
(postulants avant ou en cours 

d’agrément) Animée par 
Brigitte Ménard,  
Joëlle Robin et 

Virginie Pouille, 

accompagnatrices EFA 59 
à la parentalité adoptive

et mères adoptives.

Le 20 février 2021
de 9h00 à 17h00 

Centre Spirituel 
du Hautmont 

31 rue Mirabeau 
59420 Mouvaux

Le repas sera pris en 
commun sur place

(inclus dans le tarif).

Journée de sensibilisation 
aux principaux enjeux de la 

parentalité adoptive
20 février 2021

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à inscription@efa59.org avant le 05/02/2021 
et d’envoyer votre chèque à l’ordre «EFA59» à Joëlle ROBIN, 1 bis rue de Linselles 59223 Roncq.

Nombre de participants : ____
Prénom(s)/Nom(s) :  ______________________________________________________________

Email : ___________________________________________________
Téléphone _______________________________________________________________________

Paiement par chèque n°_______________________________________ du ___________________ 
ou paiement par virement possible (voir RIB sur le site Internet de l’association).

Tarif Célibataire : 20 euros pour les adhérents, 30 euros pour les non-adhérents 
Tarif Couple : 35 euros pour les adhérents, 50 euros pour les non-adhérents 

Coupon réponse pour l’inscription 

http://efa59.org


