Programme
Journée du Samedi 17 mars 2012

CONTACTEZ
LA VOIX DES ADOPTES!!

Association Loi 1901, à but non lucratif
N°W804000052,paru au J.O du 21/05/05
(Acte 1025)
Laïque, Apolitique

Dans les locaux de la Maison de l’Adoption :
20-24 rue Gombert

LaVoixdes
Adoptés

59000 Lille
Métro : République/ Beaux arts

Permanence sans RDV : 10h00-12h00 et 14h00-18h30
Toute la journée, La Voix des Adoptés vous accueille en entretien
individualisé. Entretien ouvert à toute personne concernée par
l’adoption .
Information, conseil, écoute, vous êtes reçus par des membres
de notre association, adoptés adultes et professionnels de
l’écoute.

Débat avec support : 14h00-16h00

NOUS ECRIRE:
11 rue Fauvet, 75018 Paris

NOUS TELEPHONER:
(pour tout renseignement- Hors vacances scolaires) :
Dimanche-Mardi-Mercredi (21h-22h30): 06 72 18 62 80

ÀLille
SAMEDI 17 MARS 2012
« Pour que les adoptés
puissent s’exprimer!!! »

NOUS ENVOYER UN MAIL:
information@lavoixdesadoptes.com

Animé par Céline Giraud, Fondatrice de l’association.
Le support de ce débat sera un extrait du reportage de Sarah
Lebas « Blessures secrètes ».
Adoptés, parents adoptifs, famille d’adopté, nous vous invitons à
venir débattre après le visionnage de l’extrait sur le thème :

« Regard sur soi, regard sur l’autre, regard de
l’autre »

Je m’inscris à l’une ou plusieurs de
ces activités par mail !
information@lavoixdesadoptes.com
Créée en 2005 par des adultes
adoptés, notre association favorise les échanges entre personnes
adoptées, leur propose un accompagnement, et travaille en
réseau avec les différents acteurs du monde de l’adoption.

Atelier de réflexion autours du processus de recherche des
origines : 16h30-18h30
Uniquement destiné aux adoptés majeurs, nous proposons ici
un moment de partage d’expérience autour de la recherche de
nos origines.

La Voix des Adoptés défend la
nécessité d’adoptions éthiques et
dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cet atelier accueille des adoptés qui sont en démarche, qui ont
retrouvé leur famille biologique et/ou qui sont retournés dans leur
pays de naissance ou qui font le projet d’y retourner.

www.lavoixdesadoptes.com

Site: www.lavoixdesadoptes.com
Blog: http://blog.lavoixdesadoptes.com
Ne pas jeter sur la voie publique

P o u r qu o i c e t t e
a s s o c i a ti o n?

L a

L’adoption d’aujourd’hui a changé.

Q u e p r o p o s e
V oi x d e s A d o p t é s ?
Un axe majeur : L’ECHANGE

L a

Q u e p r o p o s e
V o i x d e s A d o p t é s ?

Notre volonté : une activité pour TOUS

Dé- sormais, en plus des parents qui
témoi- gnent de cette aventure, en
plus de l’expertise des professionnels,
s’ajoute la voix des principaux
intéressés,

les adoptés : au centre

de la discussion et

pourtant si peu

Adoptés de tous âges, accompagnés ou non, se
retrouvent le temps d’une soirée dans un restaurant et peuvent s’ils le souhaitent parler de
leur expérience et de leur vécu.

entendus. Notre association, ellemême fondée et gé- rée par des
adoptés adultes, a d’a- bord pour
vocation d’être un lieu pour eux,
pensé pour eux : d’une rencontre ponctuelle à l’investissement
personnel, d’une simple question à la
participation aux activités propo-

Animés par un professionnel de l’écoute lui-même
adopté, des groupes de parole ou débats sont mis
en place pour toutes les personnes concernées
par l’adoption.

Lors de ces ateliers de réflexion et d’accompagnement, les adoptés majeurs sont invités à se
réunir en petit groupe afin de parler ensemble
de la recherche de leur origine. Un professionnel de l’écoute, lui-même adopté, les aide à
construire leur projet.

Les ateliers post-retrouvaille sont proposés aux
adoptés majeurs ayant retrouvé leur famille
biologique et a pour objectif de les aider à
gérer « l’après ». Atelier animé par un professionnel de l’écoute lui-même adopté.

Débat ouvert à tous autours d’un livre/film sur
l’adoption et qui sert de support pour démarrer
les échanges.

sées, le choix est large et doit
convenir à tout adopté, quelque soit
son histoire, son âge ou son origine.
Et enfin, La Voix des Adoptés a
l’ambition d’entrer dans le débat
de la post-adoption pour rendre
celui-ci plus constructif et plus

La Voix des Adoptés se déplace en France
et à l’étranger pour participer à tout type
d’intervention, privée ou publique, et propose des témoignages d’adultes adoptés mais
aussi une analyse des différentes thématiques liées à l’adoption au regard de nos expériences et de nos rencontres au sein même de l’association.

dans l’ère du temps.
Nous

sommes

persuadés

truisons l’adoption de demain.

ACCOMPAGNEMENT ÉCOUTE
SOUTIEN
ÉCHANGE ADOPTÉ ADULTE ADOPTÉ ENFANT
ADOPTÉ ADOLESCENT FAMILLE ADOPTIVE

PROFESSIONNELS DE L’ADOPTION

que

c’est ensemble que nous cons-

Possibilité pour un enfant ou un ado (à sa
demande et avec accord des parents) d’être
parrainé par un adulte adopté membre de
notre association. Cet atelier, l’adoption: de
toi à moi est encadré par une psychologue.

Des cellules par pays de naissance ont été
créées pour favoriser l’échange entre
adoptés de même pays d’origine.

STRUCTURE

RÉSEAU
PARTENARIAT
ÉTHIQUE OUVERT ORIGINE EXPRESSION
INSTITUTION

Chaque antenne est libre de proposer tout ou partie de ces activités en
fonction de ses possibilités matérielles et de ses moyens humains.

