CONSTRUIRE LE PARCOURS
DES ENFANTS PLACÉS
Histoires d’enfants perdus
Mercredi 28 novembre 2018
13 h 30 à 20 h
Centre festif de Ceyzériat

Rencontre avec Pascal Papé,
rugbyman, autour du livre
« Double jeu » qui retrace son
parcours d’enfant placé.
Pour illustrer l’histoire des enfants placés
à l’aide sociale à l’enfance, adoptés…
PERDUS, dans leur histoire, dans les
décisions administratives et judiciaires,
dans les comportements des adultes
et dans leur parcours scolaire… Ils
connaissent souvent des parcours
chaotiques et semés d’embûches.

www.ain.fr

Quel(s) avenir(s) pour eux ? Quelle(s) famille(s) pour la vie ? Quelle(s) sécurité(s) de parcours ?
13 h 00

Accueil

13 h 30

Accueil des participants par Jean-Yves Flochon, Vice-président
du Département, Conseiller départemental du canton de Ceyzériat

13 h 45

Introduction par Muriel Luga Giraud,
Vice-présidente du Département de l’Ain déléguée aux affaires sociales

14 h 00

Présentation de la rencontre par Agnès Gardon-Mollard,
Responsable du Domaine Enfance - Adoption

14 h 15

Quel(s) avenir(s) pour les enfants placés ?
Quelle(s) sécurité(s) de parcours ?
Témoignage de Pascal Papé
Table ronde animée par Agnès Bureau avec :
Pascal Papé
Un magistrat de la Cour d’Appel de Lyon
Un représentant du Département de l’Ain
Nathalie Chapon, sociologue, membre du laboratoire
méditerranéen de sociologie
Pause - Stand boissons tenu par EFA à votre disposition

17 h  00

Un exemple de famille pour la vie : famille adoptante au-delà
des difficultés
Pièce de théâtre
« FA’A’AMU, L’ENFANT ADOPTIF DE ROGER LOMBARDOT »
par la Compagnie « Les Affamés de Saint -Paul le Jeune »
qui reprend la parole d’une mère adoptante à son fils qui la rejette
au moment de l’adolescence…
Table ronde animée par Agnès Bureau avec :
Jean Vital de Monléon, pédiatre au CHU de Dijon, spécialisé
dans les adoptions
Une famille adoptante et un adopté du Département de l’Ain
Un représentant de EFA
Un représentant du Département de l’Ain
Échange avec la salle

19 h 30

Discours de clôture par Thierry Clément,
Directeur général adjoint de la Solidarité
Modalités d’inscription :
- Uniquement par mail à adoption@ain.fr
- Merci d’indiquer dans l’objet
« rencontre du 28 novembre 2018 »
- Nom de chaque participant et nombre de la même
famille ou de la même institution
- Inscription avant le 30 octobre 2018
Vous trouverez, sur place, des ouvrages en lien avec les
intervenants et le sujet

