
Le 18 Décembre 2018,
au Cinéville de Laval

                  EFA  53 ( Enfance et Famille d’adoption) et l’APAEC (Association des Parents 
Adoptifs d’Enfants Colombiens) des Pays de la Loire coorganisent une soirée débat/
échanges à l’issue du film « PUPILLE » de Jeanne HERRY avec Sandrine Kiberlain, 
Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, Olivia Côte, sur le thème de la Naissance sous le se-
cret.
Synopsis : Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. 
C'est un accouchement sous le secret.…

Suite à la projection du film, nous aurons le plaisir d’accueillir divers professionnels qui 
oeuvrent tout au long de la procédure de la rencontre avec la mère biologique et le bébé  
en vue de son adoption afin que le Conseil de Famille lui trouve des parents qui lui cor-
respondront  au mieux . Ceci dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces derniers officient 
dans divers secteurs dont l’Etat représenté par le tuteur, le Conseil Départemental re-
présenté par le représentant du CNAOP( Conseil National d’Accès aux Origines Person-
nelles), l’ASE   (Aide Sociale à l’Enfance ) avec la Mission Adoption, Filiation et Tutelles 
avec sa responsable, les Assistantes Sociales du service ainsi que l’Assistant Familial et 
les professionnels du secteur de la Santé.

Nous profiterons de la venue de ces professionnels pour évoquer ensemble le chemine-
ment tant du côté de la Mère Biologique qui confie son enfant à l’Adoption,de la prépara-
tion de l’enfant à son Adoption que du chemin mené par les futurs parents adoptifs.

nous  vous invitons donc à nous retrouver
le 18 Décembre 2018 
au Cinéville de LAVAL

à 19H30

Sachant que le nombre de places dans la salle est limité, je vous propose de vous inscrire 
avant le 11 Décembre aux adresses mail suivantes, la place de cinéma sera à régler à 
l’entrée du Cinéma. Bien sûr il sera toujours possible d’y venir le jour même  sous réserve 
de places disponibles.

Sonia ARONDEL Nicole MARTIN
Déléguée APAEC Pays de la Loire EFA53
sonia.arondel@gmail.com                                             assoefa53@gmail.com
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