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2015 laisse la place à une nouvelle année. Nous en profitons pour 

vous souhaiter nos meilleurs vœux à travers ce journal. Qu'elle vous 
apporte les joies d'une famille, les rires de vos enfants, qu'elle vous 

conduise vers votre enfant ici ou là-bas en toute sérénité avec 
courage et déterminisme dont vous faites preuve à chacune de nos 

réunions. Ne baissez pas les bras, croyez en vos rêves afin qu'ils 
deviennent réalité même si cela devient difficile. Nous tenions à vous 

remercier parce qu'après chaque année écoulée,  vous continuez à 
nous faire confiance, à participer à nos activités, nos réunions 

diverses et variées, à vous remettre en question, à grandir dans vos 
projets. Vous nous poussez à nous dépasser, à vous proposer des 
réunions plus diversifiées. Une association n'est riche que par ses 

adhérents et l'intensité des moments partagés. Alors pour ces 
moments heureux que nous vivons à vos côtés tout simplement 

 MERCI !!! 

 

Votre Accompagnement est notre priorité, l'Intérêt de l'enfant à 
avoir une famille est notre fondement.  
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Nous vous rappelons qu’à la date anniversaire de votre agrément vous 
devez le renouveler par courrier et préciser, si tel est votre cas, votre 

maintien sur la liste d’attente du Conseil Général ou notifier par écrit toutes 
modifications de votre état civil, changement d'adresse ou de projet. Le 

courrier doit être adressé à l’ASE. 

 



L'AFA 

 

 

 

L’Agence Française de l’Adoption est une agence publique placée sous la tutelle des 
ministères des Affaires étrangères et européennes, de la Famille, de la Justice et de 

l’Intérieur. Créée par la Loi du 4 juillet 2005, elle a pour mission d’informer, de 
conseiller et d’accompagner les familles, et de servir d’intermédiaire pour l’adoption 

de mineurs étrangers de quinze ans. 

L’A.F.A. fonctionne exclusivement par des fonds publics attribués par le ministère de 
la Famille. 

Les grandes orientations de l’Agence Française de l’Adoption sont prises dans un 
cadre collégial en Conseil d’Administration dont sont membres ses tutelles, des 
représentants des départements français ainsi qu’un représentant des O.A.A. 

français. Par ailleurs, deux assemblées générales sont organisées chaque année afin 
d’adopter le budget de l’Agence et d’informer l’ensemble des départements français 
de son action. Enfin, un comité de suivi est réuni chaque année afin de consulter les 

représentants des familles adoptives françaises. 

En qualité de service public, elle accepte toute candidature sans discrimination 
(ethnique, raciale, sociale, religieuse…) et agit strictement en conformité avec le 

droit français et la législation du pays d’origine. 

L’AFA a été créée en 2006 pour proposer une nouvelle voie pour les candidats à 
l’adoption internationale. Son caractère public implique qu’elle « assure ses 
compétences dans le strict respect des principes d’égalité et de neutralité ». 

Du fait du grand nombre d’agréments en cours de validité (environ 25 000) et de la 
sélectivité des Organismes Autorisés pour l’Adoption (privés), l’AFA est destinataire 

d’un grand nombre de demandes d’accompagnement. 



L’Agence accompagne les candidats lorsque leur projet d’adoption est orienté vers 
un pays où elle est habilitée et accréditée pour intervenir, qu’il répond aux 

conditions requises dans le pays d’origine et correspond aux profils des enfants 
adoptables dans ce pays. 

L’Agence Française de l’Adoption travaille avec 35 pays partenaires, accompagne 6 
338 familles et gère 7 895 projets d’adoption. 

Missions de l’AFA 

-Informer, conseiller, accompagner- 

D’un côté, des Organismes Autorisés pour l’Adoption 34, qui représentent 38% du 
nombre des adoptions à l’étranger. De l’autre, de plus en plus de pays qui se 

ferment à l’adoption individuelle. D’où la naissance de l’A.F.A., comme troisième 
voie pour accompagner les familles dans leur projet d’adoption d’un enfant dans le 

monde. 

Partenaire des départements, interlocuteur des pays étrangers ouverts à l’adoption, 
l’Agence Française de l’Adoption (A.F.A.) a pour mission d’informer, de conseiller et 
d’accompagner les familles qui feront appel à ses services. Objectif ? Leur éviter au 
maximum les nombreuses difficultés ou tracasseries qu’elles risquent de rencontrer 
au cours de leurs démarches. L’Agence ne cherche pas à se substituer aux O.A.A. 

existantes : elle offre un service différent aux demandes individuelles ou encadrées 
et facilite leurs démarches en les sécurisant. 

Informer 

L’A.F.A. accompagne les familles dans leur projet d’adoption, sans aucun critère de 
sélection des candidats, dans le strict respect des règles édictées par les pays 

d’origine. 

1. Elle assure la diffusion de l’information : droit, procédures judiciaires et 
administratives en vigueur dans les Etats étrangers, organismes publics ou privés 

intervenant dans le domaine de l’adoption internationale ; 

2. Elle informe les familles sur les modalités de l’adoption internationale, les aide à 
constituer leurs dossiers en fonction des pays. Toute demande d’aide à la 

constitution et à l’envoi d’un dossier d’adoption dans un pays fermé à l’adoption 
individuelle est prise en considération. Cependant, les pays restent souverains dans 

l’acceptation ou non de la demande selon les critères qui leurs sont propres. 

3. Elle travaille en étroite liaison avec ses correspondants départementaux, qui eux-
mêmes ont une mission de proximité, d’information et d’appui à la constitution des 

dossiers d’adoption. 



Conseiller 

L’A.F.A. dialogue avec les administrations des pays d’origine des enfants. L’A.F.A. 
est, en effet, un interlocuteur privilégié des autorités locales et des orphelinats des 

pays d’origine des enfants auxquels elle peut fournir des informations sur la 
législation française de l’adoption.  

Dans certains pays,  un représentant de l’Agence, parallèlement à l’échelon 
consulaire, est à la disposition des familles pour les conseiller dans leurs démarches 

localement. 

Accompagner 

De retour en France avec l’enfant adopté, l’A.F.A. aide les familles à respecter – 
pour les pays qui le demandent – leurs engagements de suivi post-adoption des 
enfants, avec l’aide des antennes « adoption » au sein des services sociaux des 

départements. 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 

2015 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET APRES MIDI CREPES 

 
01/02/2015 : au Ramierou à Montauban "temps fort"  de l'association qui a 

réunit les candidats à l’adoption, les familles et les enfants autour de l'Assemblée 
Générale et d'un moment de partages et d'échanges avec  des gâteaux et des 

crêpes confectionnés par l'ensemble des adhérents.   

SOIREES POSTULANTS A L’ADOPTION 

 

13/03/2015 : à  Grisolles soirée tant attendue des témoignages de familles 
sur leurs parcours d'adoption. 

24/04/2015 : à Grisolles Intervention de Madame Saludas Emilie 
psychologue ayant travaillé en collaboration avec l'aide sociale à l'enfance et une 

OAA. Le thème abordé fût le lien et l'attachement. 

22/05/2015  à Montbeton : Intervention de Madame Nathalie Couprie 
orthophoniste sur "le développement normal et les troubles des apprentissages de 

l'enfant au travers de la scolarité". 

 



La Scolarité des enfants adoptés 

La scolarité est un thème majeur qui concerne tout futur parent.  

La scolarité d'un enfant est une étape primordiale : elle va être au centre de son 
petit monde et du vôtre  et ce pendant plusieurs années. Il va s'y  jouer plusieurs 
enjeux  :  les apprentissages : scolaires : lecture, écriture, graphisme, calcul, une 

nouvelle langue mais aussi  de nouveaux codes sociaux et d'intégration.  

Savoir repérer les troubles sans s'alarmer, être à l'écoute et observer   son enfant 
afin de mieux dépister les éventuels problèmes et lui apporter la réponse la plus 

adaptée auprès des professionnels en fonction de ses besoins.  

Chaque enfant est unique et le fait qu’il soit adopté ne saurait être la seule 
explication de ses éventuelles difficultés scolaires. Il a une histoire personnelle dont 
il faut pouvoir tenir compte. A-t-il connu des problèmes de santé ? A-t-il déjà été 

scolarisé ? Parle-t'il le français ?  

Il peut y avoir un manque de maturité globale ne leur permettant pas  toujours 
d'être prêt au même âge que les autres. Cela signifie qu'ils peuvent être en 

décalage entre leur âge et leur maturité affective.  Parce qu'ils n'ont pas bénéficié 
des mêmes apports que les autres, il leur faudra davantage de temps pour accepter 

les contraintes habituelles de la vie en groupe et de l'apprentissage. 

L école peut approfondir une blessure d'amour-propre qui était déjà à vif. Le fait 
d'avoir été abandonné provoque un sentiment de dévalorisation personnelle qui est 
souvent profond. Une mauvaise note, une remarque blessante peuvent décourager 

définitivement un élève peu sûr de lui. Il est important de le rassurer et de lui 
expliquer que "la mauvaise note" se rapporte à son travail, à ses acquisitions et non 

à LUI elle reflète ce qu'il a compris ou pas de la leçon.  

Pour Johanne Lemieux : L’enfant doit être au centre de l’intérêt du parent et le 
parent doit être le centre des solutions pour l’enfant. Le parent doit devenir l’expert 
de son enfant, de ses besoins, doit défendre les droits de l’enfant dans sa normalité 

adoptive. « L’enfant doit être au cœur des préoccupations, mais le parent doit 
impérativement être au cœur des solutions ! » 



Voici quelques clés pour mieux accompagner vos enfants 

L’enfant Tsunami  

L’école, c’est aussi des évaluations (notes) et la confrontation aux autres. Attention 
à l’enfant  car au départ, il montre une très bonne adaptation (tout est beau) mais 
un jour, ce qui doit sortir, sort de façon spectaculaire. Attention aux enfants trop 

parfaits, ils peuvent vouloir faire tout pour être brillants, de peur de décevoir leurs 
parents.  

Faire le ménage de notre sac d’école  

Se poser la question : Comment nous, en tant que parents, étions-nous à l’école ? 
Comment était l’école pour nous ? Aimions nous toutes les matières ? Il est 

important de faire également le ménage de notre sac d’école ! 

Devenir l’expert de notre enfant 

Nous, parents adoptifs, sommes les experts de notre enfant et nous devons 
informer et rencontrer les enseignants pour expliquer la situation. Cela veut dire 

expliquer, réexpliquer qu'à peut 4,6,8, 10 ans notre enfant ne parle pas le français , 
ne le lit pas  mais qu'en contre partie il vient d'intégrer une toute nouvelle famille 
avec de nouveaux repères, de nouveaux codes, de nouvelles habitudes qu'il va 
devoir ingérer et assimiler et qu'ensuite une fois rassuré posé, il pourra acquérir 
d'autres notions comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'écriture etc....  

Boeing 747 

Attention à l’adolescence des Boeing 747. Cet enfant  est bon partout  mais ce qu’il 
fait,  le fait-il par peur ou par plaisir ? Le fait-il par protection de la vie ou pour 

améliorer sa vie. Quel rapport a-t-il à ce niveau avec son enseignant. 

Attention à la mascotte ! 

La mascotte, dans une école,  peut ensuite se transformer en racisme ! Des 
enseignants parlant entre eux lors de la formation des classes : « Moi, je veux bien 

le petit chinois dans ma classe ! » 

Obligation de moyens  

On "SOUS ENTENDU LES PARENTS"  n’avons pas d’obligation de résultat à l’école : 
nous ne sommes  pas responsables des résultats mais l’enfant doit aller bien. A 

l’entrée dans une classe, l’enseignant, ou les personnes responsables de 
l’apprentissage, doivent  évaluer correctement l’enfant. Puis quand un diagnostic est 

fait, on établit un plan d’intervention (quelle personne  fait quoi). L’enfant par 
adoption est affecté sur plusieurs niveaux, il est nécessaire d’avoir une vision 



biopsychosociale.  Y a-t-il eu une évaluation des déficits de malnutrition ? Souvent 
lorsqu’un enfant manque de concentration en classe, il est souvent caractérisé 
d’hyperactivité. Mais ne confond t'on pas cette hyperactivité avec de l’hyper 

vigilance ? Ou le simple fait que nos enfants sont capables de se mettre en diète 
sensorielle. Dans tous les cas, après évaluation, diagnostic, il en découle des 

solutions et pour cela, il est nécessaire de se rencontrer ensemble. Attention, en 
début d’année et en fonction de la nécessité,  l’enseignant doit regarder l’enfant 

dans les yeux et lui dire qu’il va le respecter et qu’il est là pour l’aider. 

EN CONCLUSION 

En tant que parents, nous n'avons pas d'obligations de résultats mais de 
moyens dans le sens ou nous devons tout mettre en place afin de favoriser 

une bonne scolarité à notre enfant.  

· On ne devient pas ce qu’on veut devenir. On devient ce que l’on croit être. 

· Il faut être dans les émotions d’amélioration de la vie. 

· Nos enfants seront FORMIDABLES et non parfaits. 

· Il est nécessaire de donner une diète (= un régime alimentaire) afin de réparer. 

· Il y a deux moments importants dans la vie : le moment où l’on est né et celui où 
l’on comprend pourquoi on est né. 

Lui  Donner du temps au temps et se donner du temps. Chaque chose en 
son temps ne pas céder aux pressions.  

- en évitant une scolarisation trop précoce et en tenant compte de l’histoire de 
l’enfant, 

- en mettant en œuvre les cycles et en les utilisant dans l’intérêt de l’enfant, 

- en acceptant que l’enfant présente un retard par rapport à sa classe d’âge. 

 

• Utiliser les dispositifs existants pour la scolarisation des enfants adoptés « grands 
».  

Des pistes de travail  

• Éviter de survaloriser les « différences » (couleur de peau, langue, culture …), 

• Décoder les attitudes des parents (« il est fragile … mais… »),  

• Veiller aux attentes des enseignants,  



• Favoriser la mise en confiance et l’estime de soi de l’enfant en difficulté par un 
meilleur équilibre entre  

L’accumulation des connaissances disciplinaires,  

 Repérer les situations favorisant la créativité en utilisation ses connaissances, son 
savoir-faire, son savoir-être. 

QUELS DISPOSITIFS MIS EN PLACE POUR UN ENFANT EN SITUATION 
SCOLAIRE 

École primaire (maternelle ou élémentaire) pour un enfant venant de 
l'étranger. 

L'enfant nouvellement arrivé en France (français ou étranger) est accueilli en classe 
ordinaire. À partir du CP, s'il ne maîtrise pas suffisamment le français ou les 

apprentissages scolaires, il peut intégrer une unité pédagogique. L'obligation de 
scolarisation s'applique, de la même manière, pour les enfants non-francophones 
nouvellement arrivés que pour les autres enfants. L'enfant est dans un premier 

temps évalué pour connaître les besoins de son parcours. 

-1-Évaluation des acquis de l'enfant à son arrivée 

Tout enfant nouvellement arrivé en France est évalué par des enseignants 
spécialisés pour connaître : 

- ses connaissances en français (débutant complet ou maîtrise des éléments du 
français parlé ou écrit), 

-ses compétences dans d'autres langues enseignées (notamment en anglais), 

- ses compétences scolaires acquises dans sa précédente langue de scolarisation, 

- son degré de familiarisation avec l'écrit scolaire. 

À noter : l'inscription administrative à l'école doit être faite par les parents (ou la 
personne qui en est responsable) en mairie puis auprès du directeur d'école. 

-2- Affectation de l'élève 

L'enfant nouvellement arrivé est scolarisé, suivant son âge, en classe ordinaire de 
maternelle ou d'élémentaire (du CP au CM2). L'école maternelle n'est pas 

obligatoire. À partir de l'école élémentaire obligatoire, l'enfant qui a besoin de suivre 
un enseignement intensif de français, peut intégrer une unité pédagogique pour 

élèves allophones arrivants (UPE2A). 

Cette affectation est décidée par l'équipe spécialisée qui a évalué l'enfant. 



L'enseignement en unité pédagogique est quotidien. Il peut être suivi pendant un 
temps variable suivant les besoins de l'enfant. Il est organisé avec des temps de 
fréquentation en classe ordinaire. L’objectif est que l'écolier nouvellement arrivé 

puisse intégrer, le plus rapidement, l'ensemble des cours en classe ordinaire (le plus 
souvent au bout d'un an).L'enfant est évalué régulièrement, sans attendre la fin de 

l'année scolaire. À savoir : l'enfant bénéficiaire d'un enseignement en unité 
pédagogique peut continuer à recevoir un soutien sur plusieurs années pour 

compléter sa formation en français. 

-3-Diplôme d'études en langue française scolaire 

L'enfant nouvellement arrivé en France, âgé de 8 à 12 ans et de langue étrangère, 
peut passer le diplôme d'études en langue française : DELF Prim. Le DELF Prim est 
une certification officielle du ministère de l'éducation nationale en français langue 

étrangère. Il est délivré par le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) et 
est reconnu internationalement. 

Scolarisation au collège ou au lycée d'un enfant venant de l'étranger 

Le jeune nouvellement arrivé en France (français ou étranger), qui ne maîtrise pas 
suffisamment le français ou les apprentissages scolaires, est accueilli en unité 

pédagogique et en classe ordinaire. L'obligation de scolarisation s'applique, de la 
même manière, pour les élèves non-francophones nouvellement arrivés que pour 

les autres élèves. L’élève est d'abord évalué pour connaître les besoins de son 
parcours. 

-1-Évaluation des acquis de l'élève à son arrivée 

L'élève et sa famille rencontrent, dans un premier temps, un conseiller d'orientation 
psychologue qui analyse le parcours scolaire de l'élève et organise une évaluation 
pédagogique. L'équipe chargée de cette évaluation transmet ensuite les résultats 

aux enseignants chargés d'accueillir l'élève. Son affectation est aussitôt prononcée 
par les services de l'académie qui tiennent compte : du profil scolaire de l'élève 
établi lors de cette évaluation et des possibilités d'accueil adaptées au niveau de 

l'élève, à une distance raisonnable de son domicile. À noter : l'inscription 
administrative au collège ou au lycée doit être faite par les parents (ou par le tuteur 
de l'enfant ou la personne qui en a la charge) en mairie puis auprès du directeur de 

l'établissement. 

-2-Scolarité de l'élève 

En fonction de son niveau, l'élève est dirigé les services académiques : 

vers une unité pédagogique pour élèves allophones (= personne qui parle une autre 
langue que le français) arrivants (UPE2A) ayant été scolarisés dans leur pays 



d'origine, ou vers une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants non 
scolarisés antérieurement. 

L'élève, déjà scolarisé dans son pays d'origine, est inscrit dans une classe ordinaire 
correspondant à son niveau scolaire, sans dépasser un écart d'âge de plus de 2 ans 

avec l'âge de référence de la classe. 

L'élève bénéficie d'une part importante de l'enseignement proposé en classe 
ordinaire et d'un emploi du temps individualisé. Son horaire scolaire doit être 

identique à celui des autres élèves inscrits dans le même niveau. 

Dans les lieux où la dispersion des élèves ne permet pas leur regroupement en unité 
pédagogique, des enseignements spécifiques de français sont mis en place. 

L'élève, pas ou peu scolarisé dans son pays d'origine et en âge de fréquenter le 
collège, est accueilli à plein temps dans une UPE2A pour apprendre le français. Il 
doit y acquérir les connaissances de base du cycle des approfondissements de 
l'école élémentaire. Il peut toutefois suivre les cours de classe ordinaire où la 

maîtrise du français écrit n'est pas indispensable (musique, sports, arts 
plastiques...). 

L'objectif est que l'élève nouvellement arrivé puisse intégrer, le plus rapidement, 
l'ensemble des cours en classe ordinaire (le plus souvent au bout d'un an). 

L'élève est évalué régulièrement, sans attendre la fin de l'année scolaire. L'élève 
bénéficiaire d'un enseignement en unité pédagogique peut continuer à recevoir un 

soutien sur plusieurs années pour compléter sa formation en français. 

Les enfants les plus âgés ou les moins biens scolarisés dans leurs pays d'origine 
sont aidés et orientés dans la définition d'un projet de formation adapté. 

À savoir : le jeune de plus de 16 ans, plus soumis à l'obligation scolaire, peut être 
accueilli en lycée professionnel ou général et technologique et bénéficier d'un projet 

professionnel individualisé. 

-3-Diplôme d'études en langue française scolaire 

L'adolescent, âgé de 12 à 17 ans, peut passer le diplôme d'études en langue 
française (DELF) junior ou scolaire. 

Le DELF est une certification officielle du ministère de l'éducation nationale en 
français langue étrangère. Il est délivré par le Centre international d'études 

pédagogiques (CIEP) et est reconnu internationalement. 



 QUELLES DIFFICULTES PEUT RENCONTRER L'ENFANT  

-1-La difficulté « normale » liée à des tensions inhérentes à la situation 
d’apprentissage qui présente des obstacles à surmonter : remise en cause de ses 
représentations, la confrontation à des connaissances nouvelles, mobilisation des 

compétences et création de liens … ; 

-2- La difficulté « résistante » qui peut conduire à la marginalisation voire 
à l’exclusion. 

Ces difficultés peuvent provenir  

- d’entraves aux situations d’apprentissage, 

- de déficit de capacités cognitives clés : attention, concentration, mémoire, 
repérage dans le temps et dans l’espace, 

- d'approximations dans l’usage du langage, dans la capacité de faire des liens et de 
se projeter. 

 



Les dispositifs d’aide proposés aux élèves en 
difficultés 

 

 

 

 

Les dispositifs proposés par l'éducation nationale en école primaire 

 

1. L’aide personnalisée  

 

5 heures par semaine pour aider les élèves en difficulté  à mettre en place des 
stratégies efficaces, à gagner en autonomie, à construire leur sentiment de 

compétence ; 

L’enseignant repère les fragilités, le conseil des maîtres propose un plan de travail 
sur un temps défini. Les parents doivent donner leur accord. Ils sont tenus informés 

des avancées. 

2. Les stages de remise à niveau  

5 x 3 heures pendant les vacances de printemps, en début ou fin des vacances d’été 
pour permettre aux élèves de CM1 et CM2 de revenir sur des notions élémentaires 

en français et en mathématiques et restaurer l’estime de soi. Ces stages sont 
encadrés par un enseignant sur la base du volontariat. Ils sont proposés aux 

familles qui doivent donner leur accord signé. 



3. L’accompagnement éducatif  

Offre complémentaire sur du temps périscolaire et dans un cadre partenarial (aide 
au travail scolaire ou méthodologique, recherche documentaire et aide aux devoirs, 

activités sportives ou artistiques). Tous les élèves volontaires du CP au CM2 en 
éducation prioritaire ou hors éducation prioritaire s’il y a accord mairie/IA peuvent 

en bénéficier.  

4. Le Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)  

Plan coordonné d’actions d’aide partant de la situation de l’élève et des objectifs de 
fin de cycle, traduit en objectifs à court terme assortis d’indicateurs d’évaluation, 

d’échéances et de bilans intermédiaires et comportant les points de vue de l’enfant 
et de sa famille. Ce document doit être rédigé de manière à être lisible par tous et 

co-signé par les parents et l’élève.  

5. Le Projet d’accueil individualisé (PAI)  

Projet destiné à faciliter l’intégration scolaire d’un enfant malade et comportant les 
modalités particulières de la vie quotidienne et les conditions d’intervention des 

partenaires (activités incompatibles, aménagements horaires, régimes alimentaires, 
…). Ce projet doit être signé tous les ans entre la famille, le médecin scolaire, le 
directeur d’école, l’enseignant, un animateur ou toute personne susceptible de 

s’occuper de l’enfant. 

6. Le Projet d’aide spécialisée (PAS), plus connu sous le nom de RASED  

Projet d’aide spécialisé complémentaire à l’aide apportée en classe précisant les 
objectifs visés, la démarche envisagée, sa durée et ses modalités d’évaluation. Ce 

projet est mis en place par le maître chargé de l’aide à dominante pédagogique ou à 
dominante rééducative en concertation avec le maître de la classe et /ou le conseil 

de cycle. 

7. Le Projet personnalisé de scolarisation (PPS)  

Parcours de formation favorisant, dans la mesure du possible, la formation en milieu 
scolaire ordinaire et définissant ses modalités, son déroulement et les actions 

pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales 
répondant aux besoins particuliers d’un élève présentant un handicap.  

Ce projet est  élaboré pour chaque enfant handicapé par l’équipe pluridisciplinaire 
(médicale, familiale et scolaire), à l’issue d’une évaluation de ses compétences et de 

ses besoins. Il est ajustable à la demande de la famille ou de l’école et signé tous 
les ans. 

8. Le Programme de réussite éducative du plan de cohésion sociale (PRE)  



Programme cherchant à identifier globalement les difficultés et à apporter une 
réponse individuelle à chaque situation  par des actions de soutien à la parentalité 

ou bien d’aide aux devoirs. Une équipe pluridisciplinaire élabore le dispositif 
réglementé par une charte de confidentialité. Ces dispositifs de réussite éducative 

s'adressent prioritairement aux enfants de 2 à 16 ans situés en zone urbaine 
sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire.  

9. Le projet d’école  

Il propose, dans le respect des textes officiels, des actions ciblées qui tiennent 
compte de la spécificité du public scolaire considéré. Parmi les axes de travail, figure 

celui du traitement de la difficulté. Il est élaboré par l’ensemble de l’équipe, puis 
soumis à l’avis du conseil d’école. 

Les dispositifs d'aide et de soutien au secondaire - Les 
voies spécifiques 

Mis en place en 1975, le collège unique est de plus en plus confronté au problème 
de l’hétérogénéité des élèves qui doivent suivre la même scolarité de la sixième à la 

troisième. Les dispositifs d’aide et de soutien renforcés par la réforme du collège 
unique (2001) sont mis en place pour lutter contre cette diversité extrême. Souvent 

conçus et expérimentés dans les zones d’éducation prioritaire, ils ont ensuite été 
étendus à l’ensemble des établissements mais ciblent plutôt les difficultés sociales 

que les difficultés d’apprentissage.  

La réforme du lycée en 2010 introduit timidement des dispositifs d’aide au moment 
où le lycée est confronté aux mêmes problèmes. Il existe quelques alternatives au 
collège unique pour les élèves en grandes difficultés ou ayant besoin de passerelles 
pour s’adapter au système éducatif mais celles-ci ont tendance à disparaître et leur 

maintien ou leur promotion dépend d’initiatives locales, l’offre en la matière est 
donc très faible et pas homogène sur l’ensemble du territoire 



Les dispositifs d’aide et de soutien  

1. L’accompagnement éducatif au collège  

C’est un dispositif facultatif, conçu pour les élèves volontaires. La priorité est 
donnée aux élèves de sixième. L’accompagnement est proposé tout au long de 
l’année, la durée indicative est de deux heures, de préférence en fin de journée, 

quatre jours par semaine. Il s’agit d’offrir à l’élève un appui et des ressources qu’il 
ne rencontre pas toujours dans son milieu socioculturel : encadrement du travail 

personnel, activités sportives et ouverture culturelle.  

2. L’accompagnement personnalisé en lycée professionnel  

Les élèves inscrits en bac professionnel bénéficient de 210 heures 
d’accompagnement personnalisé sur le cycle de trois ans, ces heures figurent sur 
les grilles horaires. Elles doivent permettre l’individualisation des parcours pour 

favoriser la réussite de chaque élève.    

3. L’accompagnement personnalisé au lycée  

Il est obligatoire avec deux heures/semaine par élève. Il concerne les secondes à 
partir de la rentrée 2010 (2 heures/semaine par élève), les premières à compter de 
la rentrée 2011, les terminales à compter de la rentrée 2012. Il s’articule autour de 
trois activités principales : le soutien, l’approfondissement, l’orientation. Il doit être 

conduit de préférence dans le cadre de groupes à effectifs réduits. En réalité les 
faibles moyens accordés à ce dispositif laissent très peu de possibilités pour 

travailler avec des petits groupes d’élèves.  

4. Les stages de remise à niveau et stages passerelles au lycée 

Ils peuvent être organisés pendant les vacances, ils visent à prévenir les 
redoublements ou à permettre un changement d’orientation. Ils sont destinés aux 

élèves volontaires.  

5. Les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE)  

Le PPRE est une action spécifique d'aide, intensive et de courte durée, à destination 
d'élèves en difficulté dans l'acquisition des connaissances et compétences du socle 

commun. Il nécessite un engagement écrit entre l'élève, sa famille et l'équipe 
pédagogique et éducative. 

6. Le tutorat en lycée général et technologique et en lycée professionnel 

Tutorat assuré par le même enseignant durant toute la scolarité de l’élève au lycée. 
Le tuteur aide le lycéen dans l’élaboration de son parcours de formation et 

d’orientation, assure un suivi tout au long du parcours, guide l’élève vers les 



ressources disponibles. Mis en œuvre à la rentrée 2010.  

7. Les sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa)  

Destinées aux élèves en grandes difficultés scolaires importantes et persistantes, 
elles relèvent de l’éducation nationale et sont intégrées aux collèges, plus ou moins 

bien. Les enseignants sont spécialisés. A partir de la quatrième, les élèves 
bénéficient d’un enseignement professionnel pour s’engager ensuite dans une 
formation qualifiante. Les élèves issus de Segpa sont prioritaires sur certaines 

formations de niveau IV(CAP).  

8. La quatrième et troisième technologique 

Le plus souvent localisées dans des lycées professionnels, les 4e et 3e 
technologiques permettaient aux élèves en grandes difficultés en cinquième de se 
diriger vers un projet professionnel, en suivant une scolarité en alternance. Ces 

classes n’existent plus que dans l’enseignement privé (Voir les 4e et 3e d’orientation 
par alternance dans les Maisons familiales et rurales). 

9. La troisième d’insertion  

Accessible aux élèves ayant des lacunes majeures dans les apprentissages 
fondamentaux à l’issue d’une quatrième ou d’une cinquième (à condition d’avoir 15 

ans). Cette classe vise à préparer l’insertion des élèves dans une formation 
professionnelle. Les classes fonctionnent avec des effectifs réduits et sur le principe 

de l’alternance. Les élèves issus de 3e d’insertion sont prioritaires sur certaines 
formations de niveau IV (CAP). 

 

10. La découverte professionnelle 6 heures (DP 6) 

Mise en place en troisième, la DP6 concerne des élèves  à la scolarité fragile qui 
peuvent se mobiliser autour d’un projet de poursuite de formation. La classe peut 

être implantée en lycée professionnel ou en collège, dans ce cas, les élèves suivent 
les six heures d’enseignement professionnel dans un LP. Les élèves suivent les 

mêmes enseignements qu’en troisième sauf la seconde langue, ils bénéficient de 6 
heures par semaine de découverte professionnelle et effectuent des stages en 

entreprises. 

11. Le dispositif d’initiation aux métiers par alternance (DIMA) 

Formation en alternance, accessible aux élèves à la sortie de 4e , l’objectif étant 
d’obtenir à l’issue de cette année, la signature d’un contrat d’apprentissage pour 
préparer un CAP ou un CTM. Les élèves bénéficient de 15 heures d’enseignement 

général par semaine.   



12. Les diplômes 

Hormis la classe de DP6 dans laquelle les élèves se préparent au Diplôme National 
du Brevet les autres sont préparés au CFG (Certificat de Formation générale) ou au 

Diplôme National du Brevet séries technologiques et professionnelles. Il est 
important de savoir que des élèves scolarisés dans une troisième de collège 

peuvent, à la demande du chef d’établissement, être inscrits au CFG, ils peuvent 
également présenter simultanément le DNB et le CFG. Ce sont des objectifs qui 

peuvent être envisagés dans le cadre d’un PPRE. 



LES SPECIALISTES 

L'orthophoniste intervient sur  

- Les troubles d'apprentissage-les troubles du langage oral chez l'enfant (troubles 
articulatoires, retards de langage et de parole, souvent plus ou moins associés), 
ainsi que la dysphasie,  

- Les troubles du langage écrit, tels que la dyslexie, la dysorthographie et la 
dysgraphie, 

- Les troubles logico-mathématiques comme la dyscalculie, 

- Les handicaps de l'enfant, 

- Les troubles secondaires à une déficience sensorielle (démutisation des enfants 
sourds, éducation à la lecture labiale, optimisation des aides que sont les prothèses 
auditives ou implants cochléaires), 

- Les troubles secondaires aux maladies génétiques, causant des atteintes mentales 
et neuro-motrices (ex. : trisomie 21, syndrome de l'X fragile), 

- Les troubles secondaires aux atteintes neurologiques en période anté et péri-
natale (ex. : infirmité motrice cérébrale, IMC, Exposition prénatale à l'alcool4), 

- Les troubles secondaires aux troubles envahissants du développement (ex. : 
autisme). 

- Les troubles secondaires aux malformations congénitales de la face (ex. : fente 
vélo-labio-palatine), 

- L'aphasie, la dysphagie et la dysarthrie, causées par diverses maladies 
neurologiques, avec défaillance du système nerveux périphérique et/ou central 
(SNC), 

- Les troubles de la voix, de la parole, de la déglutition, 

- Le bégaiement, trouble de la fluence, 

- La dysphonie et la dysodie, causées par l'atteinte organique ou fonctionnelle du 
larynx. 

La psycho motricienne intervient   

Le trouble psychomoteur se manifeste à la fois dans la façon dont l'enfant  est 
engagé dans l'action et dans la relation avec autrui. Les troubles psychomoteurs 
sont des troubles neurodéveloppementaux qui affectent l'adaptation de l'enfant 



dans sa dimension perceptivo-motrice. Leurs causes sont plurifactorielles associant 
des facteurs génétiques, neurobiologiques, psychologiques et/ou psychosociaux qui 
agissent à différents niveaux de complémentarité et d'expression. Ils sont souvent 

situationnels et discrets, entravant en priorité les mécanismes d'adaptation, 
constituant une source de désagrément et de souffrance pour le sujet et son milieu 

social.  

Les principaux troubles psychomoteurs sont 

- Le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité, 

- Le trouble de l'acquisition de la coordination (dyspraxies de développement), 

- Les dysgraphies de développement, 

- Les incapacités d'apprentissage non verbal, 

- Les troubles spatiaux, 

- Les mouvements anormaux, 

- Les troubles de la dominance latérale, 

- Les troubles du tonus musculaire. 

Le ou La psychologue scolaire   

 s’intéresse à l’enfant en milieu scolaire en relation avec son enseignant et ses 
parents. Son attention se tourne principalement autour des besoins de l’enfant, 

mais il interagit également avec les enseignants, la direction, les infirmiers et les 
parents. 

Les problèmes typiques rencontrés par le psychologue scolaire concernent 
l’apprentissage, la motivation, les comportements et les aspects émotionnel et 
développemental. Son principal objectif est d’apporter une perspective 
psychologique aux problèmes vécus par l’enfant en milieu scolaire, mais aussi par 
l’enseignant. 

 



20/11/2015 : à Grisolles soirée ayant pour "thème EFA, EFA82 , vos attentes et 
vos parcours".  

En plus de soixante ans d'action au service de l’enfance délaissée, EFA est devenue 
le plus grand mouvement de l’adoption en France. Environ 200 000 enfants, 

adoptés ici et ailleurs, ont vu leurs parents rejoindre la Fédération, qui regroupe des 
parents adoptifs et leurs enfants, des adoptés majeurs, des postulants à l’adoption. 

EFA rassemble près de 9 000 familles. 

EFA est un mouvement apolitique, non confessionnel, indépendant des pouvoirs 
publics comme des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) et de tout 

organisme quel qu’il soit.  

Association loi 1901, EFA est reconnue d’utilité publique depuis 1984, affiliée à 
l’Union nationale des associations familiales (UNAF). 

Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des élus et des différents organismes 
agissant en matière d’adoption, EFA participe à l’évolution des idées et de la 

législation, à la préparation des futurs adoptants, au soutien des familles. Elle 
représente les familles adoptives au sein du Conseil supérieur de l’adoption (CSA, 

placé auprès du ministre chargé de la Famille), du Conseil national pour l’accès aux 
origines personnelles (CNAOP, placé auprès du ministère de la Famille), du comité 

de suivi de l'Agence française de l'adoption et dans les Conseils de famille des 
pupilles de l'État, qui assistent le préfet dans sa fonction de tuteur. 

EFA s’emploie à  

– faire connaître et respecter les droits de l’enfant, en particulier son droit à avoir 
une famille, reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant ; 

– participer au développement et à l’amélioration de l’adoption, pour les enfants 
français comme pour ceux de l’étranger ; 

– défendre les intérêts moraux et matériels des adoptés et des adoptants ; 

– aider les familles adoptives dans tout ce qui concerne l’adoption et ses 
implications, tant sur le plan juridique que moral et psychologique… 

– informer les postulants à l’adoption et toute personne intéressée par les questions 
relatives à l’adoption. 

Notre association ne confie pas d’enfants à l’adoption.  

EFA est  

Un mouvement qui défend une philosophie et une éthique de l’adoption. Tout enfant 



a le droit d’avoir des parents. L’adoption n’est pas une action humanitaire. La 
filiation adoptive est une filiation totale. L’adoption n’est pas une affaire d’argent. 
L’enfant adopté a le droit de savoir qui il est ! 

EFA aussi 

- accueille les familles adoptives 

- accueille et accompagne les postulants à l’adoption notamment par son service 
ERF (Enfants en Recherche de famille) cherche  avec les partenaires sociaux des 

solutions pour les enfants privés de famille, 

-relaie la parole de près de 9000 familles adoptives, 

- agit pour faire avancer la réflexion en matière d'adoption. 

Par ailleurs, EFA 

– édite une revue trimestrielle " Accueil" la seule revue française consacrée à 
l’adoption, 

– organise régulièrement un congrès national sur le thème de l’adoption, 

– organise des formations ou des colloques destinés aux professionnels (en février 
2014 sur le thème de l'adoption des enfants grands, en 2013 sur le thème « 

Accouchement "sous X" et recherche des origines : ensemble mieux accompagner 
», en 2012 sur « Origines : dossiers, lettres, histoires, accompagnement », en 2011 

et 2010 sur le thème de l'adoptabilité des enfants), 

– organise, au niveau des associations départementales des rencontres, des 
réunions à thème et des débats, des groupes de parole, des réunions d’information 

des postulants, mais aussi des rencontres avec les travailleurs sociaux, le corps 
médical. 

 



LES ATELIERS ANIMES PAR MR GHAZY JEROME 

12/06/2015 : premier atelier annulé faute de participants. 

09/10/2015 deuxième atelier proposé avec pour thème "La communication dans 
le couple". Il a rencontré un vif succès parmi les participants. Moment riche en 
émotion ou il n'existe pas de jugement, chacun donne ce qu'il veut ou peut. 

L'intéret est de s'interroger sur la suite du parcours.     

 

 

LE PIQUE NIQUE DE L’ASSOCIATION 

27/06/2015 : Pique-Nique de l'Association à la Base de Loisirs de Montclar de 
Quercy avec une nouvelle formule en soirée de 16h à 23h autour d'un pique nique, 

des lacs et des piscines. Temps fort de l'association qui nous permet à tous 
d'échanger en toute simplicité.  

 

 

JOURNÉE FORMATION 
 

25 Juin 2015 : Assemblée Générale de l'UDAF. 
 

Nous  siègeons au Conseil de Famille et à la Commission d’Agrément. 

Nous  participons une fois par mois à la réunion d’informations proposée aux 
postulants en collaboration avec l’ASE avec témoignage d’une famille. 

 



L' ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 
 

Intervention de Blandine Hamon - 10 février 2007 
 

Si les parents doivent être accompagnés dans leur cheminement  de l’enfant rêvé 
vers l’enfant réel, l’enfant aura parfois besoin d’aide pour passer des parents rêvés 

aux parents réels. 
 Tous les parents ont un enfant « rêvé » idéal. Ensuite lorsque l’enfant est là, il faut 
faire avec la réalité. IL y a un décalage très important entre le rêvé et le réel. Les 
familles sont aidées pendant la période d’agrément pour se préparer, mais elles ne 
peuvent pas être averties de toutes les réalités. Elles ne peuvent pas toujours les 

« entendre ».  
Le rôle de l’association est de donner des témoignages ou des références de 

lectures etc… 
Les espoirs des familles : avoir un enfant « beau », intelligent, en bonne 

santé 
   De créer un lien fort 

Les désillusions (possibles) : Maladie ou problème de santé autre, carences 
affectives, troubles du comportement, scolarité difficile, état 

nutritionnel préoccupant.  
Troubles de l’attachement 

 Refus du lien. 
Pour certains parents c’est un choc. 

 
1– difficultés pouvant altérer la création du lien  

 
 Lorsqu’il y a des difficultés, c’est le point le plus douloureux, même si les parents 
sont prêts à vivre des problèmes de santé, des problèmes de scolarité, le refus ou 

l’impossibilité de créer le lien est le plus difficile à accepter.  
 

Refus de la relation affective 
Parfois l’enfant refuse toute relation affective. Les problèmes d’attachement sont 

antérieurs à l’adoption. Les enfants ont parfois mis en place des stratégies de non-
attachement. 

En référence à Chicoine on peut reprendre les 3 types d’attachement : « velcro, 
solo, sumo » 

L’enfant « velcro » est excessivement dépendant. 
L’enfant « solo » refuse la relation et s’isole, se balance… 

L’enfant « sumo » est rebelle, opposant, cherche la provocation, refuse 
l’attachement, reproduit (et recherche) les maltraitances qu’il a subies 

antérieurement. L’enfant à un deuil à faire : celui de la famille et/ou orphelinat 
et/ou amis, nounous, culture…..L’enfant peut s’isoler dans sa chambre, avoir des 

colères, de l’agressivité. Il peut exercer un chantage au retour ( son pays, à 
l’orphelinat etc.. )). Parfois au contraire il dénie ses origines. 

 
Après cette période de deuil, arrive - l’acceptation, la sérénité – 

 



Lorsque les parents sont préparés, ils vont mieux l’accompagner, ils auront moins 
peur de ne pas être aimés. 

 
Troubles de l’alimentation et/ou du sommeil  

Il est difficile d’accepter que l’enfant refuse l’alimentation. Pour les parents, nourrir, 
est le début du lien d’attachement. Les troubles du sommeil (dont nous ne sommes 
pas sûr qu’ils soient plus fréquents chez les enfants adoptés…) engendrent chez les 
parents un état de fatigue de dépression qui peut faire penser à la dépression post-

adoption. Cet état de fatigue peut compromettre l’attachement. 

 
 

Au niveau de l’association, l’accompagnement des familles consiste à témoigner. 
Lorsque les parents entendent des témoignages, apprennent des « trucs » qui ont 

fonctionné chez les autres, la pression tombe et le lien peut se créer. 
 

Le rôle éducatif   
Les enfants parfois refusent que leurs parents soient les parents légitimes, ils les 

remettent en cause. 
Souvent les parents n’osent pas se positionner clairement en pensant que l’enfant 

ayant subit des violences ou supporté des carences, doit être « chouchouté ». Dans 
les groupes de paroles, les parents apprennent par exemple à mettre des limites à 
se positionner comme parents. Poser des limites réveille parfois chez les enfants 

mais aussi chez les parents des souffrances. Il faudra cependant oser les poser pour 
légitimer totalement la place de chacun. Les parents adoptifs peuvent vivre des 
déceptions importantes, des difficultés particulières, spécifiques à l’adoption. Ce 

n’est pas l’adoption qui est en cause mais le cumul des difficultés (retard de l’éveil, 
problème d’attachement, nutrition, sommeil etc...). Ce cumul entraîne une 

déception chez les parents et une grande désillusion aussi chez l’enfant. Que 
représentait pour l’enfant l’idée de la famille ? De la fratrie ? La culture française ? 

La réalité pour lui ne correspond pas toujours au rêve qu’il avait de cette famille. En 
Afrique par exemple la famille est un clan. Que représente pour lui une famille 

monoparentale par exemple ? S’il a été maltraité qu’elle image peut-il avoir d’une 
famille sans maltraitance ? Que représente la fratrie pour un enfant qui a rêvé de 

parents  à lui tout seul ? 
 

  2 -Les différentes étapes de la création du lien 
 

Une équipe qui prépare les enfants à l’adoption à décrit les différentes étapes de la 
création du lien. 

 
 1 ère phase : L’illusion « ré-créatrice » 

La phase de la lune de miel (courant chez les enfants préparés). L’enfant redevient 
bébé, il fait tout pour être accepté. 

 
2e phase : La désillusion « structurante » 

L’enfant reproduit ce qu’il a vécu (encaissé) antérieurement. Cette désillusion est 
structurante, car elle peut amener à une acceptation si elle est bien accompagnée. 



C’est à ce niveau que l’association peut être utile. L’écoute, la convivialité, 
déculpabilisent les parents qui se sentent moins seuls. Cet accompagnement permet 

de passer de la désillusion à l’acceptation de l’enfant tel qu’il est. 
 

 3e phase : l’émerveillement 
 

Émerveillement : des progrès réalisés,  de voir l’enfant tel qu’il est, d’établir de 
constater des relations authentiques, de voir que la famille reste le port d’attache 

même si un éloignement a été nécessaire, 
de milles petits actes, gestes, mots,  du quotidien, de voir que nous 

avons évolué, de constater que nous nous sommes reconstruits. 
 

Cette épreuve, nous à ouvert un monde que nous ne soupçonnions pas, une 
connaissance de soi-même, d’avancer dans la connaissance en général. Nous 

sommes capables d’accepter cet enfant tel qu’il est donc nous sommes capables de 
nous ouvrir sur autre chose. 



CARNET ROSE 

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en 
réaliser quelques uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et 
d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous 

souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au 
réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les 

différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun 
sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, 

à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous 
souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à 
la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de 

raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous 
souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur 

est notre destin véritable. 

(Jacques Brel 01 janvier 1968) 

 

 

 

Kévin et Simon ont eu la joie d'acceuillir Yasmim (11 ans) et Willian 
(10 ans) du Brésil. 

Marie-Christine et Nicolas ont eu le grand bonheur d'avoir leur bébé 
Marie-Lou née en France. 

Sabrina, Philippe et Emma ont vu leur famille s'agrandir avec 
l'arrivée de Lénny-Paul né à Montauban. 

 

Bienvenue aux enfants et félicitations aux heureux parents ! 



SITE INTERNET-JOURNAL-BIBLIOTHEQUE 

Nous ne possédons plus de bibliothèque mais nous avons un stock de livres pour 
grands et petits que nous vendons à petits prix.  

 

-Conseil de lecture-   

 " La Normalité Adoptive " de Johanne Lemieux  paru en février 2013. 

"L'enfant adopté dans le monde (en quinze chapitres et demi)" de Jean 
François Chicoine et Patricia Germain  paru en 2003 

"Le guide de l'adoption" de Janyce Peyré paru en avril 2014 

"Au risque de l'adoption" de Cécile Delannoy et Jacques Lévine paru en mars 
2008 

"L'Adoption : Comment répondre aux questions des enfants" de Fanny Cohen 
Herlem paru en juin 2011 

"Moïse, Oedipe et Superman ": De l'abandon à l'adoption de S. Marinopoulos 
et C. Sennelet paru en novembre 2003 

"Parents de coeur : Comprendre l'enfant adopté" de Sherrie Eldridge paru en 
février 2003 

 

Pour les petits 

"On s'est adoptés" de Catherine Dolto et Colline Faure-Poirée paru en  avril 2008 

"Mon livre à moi": L'album de mon adoption de Collectif paru en octobre 2013 

"En attendant Timoun" de Geneviève Casterman paru en novembre 2008 

"Nina a été adoptée" de Dominique de Saint Mars et Serge Bloch paru en mars 
2004 

"Une famille pour Duvet Album" de Anne-Marie Chapouton (Auteur), Amélie 
Dufour (Illustrations) paru en  janvier 2015 

 

Pour les ados 

"L'adoption, des ados en parlent" de Anne Lanchon et Monike Czarnecki paru en 
mars 2004 



 

A la Cellule Adoption et Recherche des Origines  du Tarn et Garonne avec 
qui nous travaillons en complémentarité afin d'accompagner les candidats 

à l'adoption dans leurs projets. 

Aux communes de Grisolles, de Montauban et de Montbeton qui nous 
prêtent gracieusement des salles. 

Au Conseil Général du 82, la Mairie de Montauban et l'UDAF qui nous 
renouvellent chaque année  leurs confiances en nous accordant des 

subventions. 

A vous, candidats à l'adoption, familles,  adhérents à l'Association qui nous 
soutiennent par vos implications lors de nos réunions, vos cotisations et 

vos participations à nos manifestations. 

A tous nos enfants venus d'ici et d'ailleurs qui nous permettent de grandir 
un peu plus chaque jour à leurs côtés. 
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