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Attachement, Formation & Soutien
Fondée en 2006 à Neuchâtel,
Adoptons-Nous & Accueil Familial est un lieu d’échange,
d’écoute, de soutien, de réflexion et de formation pour toute
personne concernée
par l’Adoption et l’Accueil Familial

Centre d’Adoption & d’Accueil Familial
Route de Neuchâtel 39
2034 Peseux
www.adoptons-nous.ch & Facebook
cotisations : CHF 40.-/famille
IBAN CH17 0900 0000 17392753 3
Inscription Newsletter : www.adoptons-nous.ch

Message à nos membres
Chers membres,
Notre association se charge d’organiser des formations qui mettent en lumière les
besoins spécifiques d’un enfant / adolescent ayant vécu des ruptures de lien et
des traumas précoces.

Nos missions :
➢ Informer, soutenir et former les familles d’accueil et les familles par
adoption
➢ Formation de préparation à l’accueil et à l’adoption
➢ Formation continue, soirées à thème
➢ Supervisions collectives
➢ Supervisions individuelles à notre Centre d’Adoption et d’Accueil
➢ Soirées de soutien
➢ Favoriser les contacts et échanger autour des mêmes préoccupations
➢ Tout public : Des conférences à thème
➢ Des formations destinées aux professionnels de la santé et/ou de
l’éducation
Savoir – Savoir-faire – Savoir-être

D’ores et déjà, nous vous remercions de votre confiance et de votre cotisation :
CHF 40.-/famille, IBAN CH17 0900 0000 17392753 3
Adoptons-Nous & Accueil Familial est essentiellement financé par ce biais et votre
adhésion est importante pour nous permettre la poursuite de nos services.
En espérant vous voir nombreux lors de nos prochaines activités, nous vous
présentons, chers membres, nos meilleures salutations.
Le comité Adoptons-Nous & Accueil Familial

Pré-Adoption
« Les Liens du Cœur » - Ateliers de sensibilisation à l’adoption
Les Liens du Cœur sont des ateliers de préparation à l’accueil de l’enfant
adopté pour des couples pré-adoptants.
Ces ateliers qui se déroulent sur 4 soirées, invitent chacun à une réflexion,
afin de découvrir ses ressources et de développer une meilleure
compréhension pour accueillir un enfant ayant des besoins spécifiques.
Séance individuelle
Avant le début des ateliers, une séance individuelle de 2 heures vous est
proposée à notre Centre d’Adoption & d’Accueil Familial à Peseux. Faire
connaissance et échanger autour de votre projet d’adoption.
Nicole Binggeli, 076 451 99 15 / binggeli5@bluewin.ch
Prix de la séance individuelle : CHF 150.Session Printemps 19h. – 22h.
Mardi
9 mars 2021

Mercredi
21 avril 2021

Mercredi
2 juin 2021

Samedi
23 octobre 2021

Mercredi
3 novembre 2020

Mercredi
1er décembre 2021

Session Automne 19h. – 22h.
Mardi
28 septembre 2021

Samedi
23 octobre 2021

Prix des 4 ateliers : CHF 600.- (par couple) / CHF 300.- (personne seule)
Lieu : Salle des Buchilles, route de Perreux 8, 2017 Boudry
Thèmes et intervenantes :
▪

« Il était une fois… »
Nicole Bigler, psychologue-psychothérapeute FSP

▪

« Découvrir les liens d’attachement & la normalité adoptive »
Nathalie Allaman, Dr ès sciences

▪

« La santé de l’enfant adopté » & « L’attachement en lien avec
l’alimentation et le sommeil »
Dr Isabelle Brun, pédiatre FHM
« Le développement sensori-moteur de l’enfant adopté »
Martine Rouèche, ergothérapeute spécialisée en pédiatrie

•

« Comment penser mon/notre projet d’adoption ? »
Dr Isabelle Lammerant, juriste, consultante en adoption au Service
Social International

Pré-Adoption
« Les Liens du cœur » – Parcours des intervenantes
Nicole Bigler, psychologue-psychothérapeute FSP
Praticienne EMDR Europe enfants-adolescents, a travaillé en hospitalier à
Neuchâtel et en ambulatoire au Centre de pédopsychiatrie (CPP) à Fribourg.
Elle exerce actuellement en cabinet privé à Courgevaux. Elle accompagne des
enfants, adolescents et leurs parents, dont des familles avec la composante de
l’adoption dans leur chemin de vie. Elle travaille de façon intégrative utilisant
plusieurs approches thérapeutiques, dont l’EMDR pour le traitement des
traumatismes et des ruptures de liens précoces, notamment.
Nathalie Allaman, Dr ès sciences
Après une formation universitaire, son activité principale a été dédiée pendant
20 ans à la recherche fondamentale dans le domaine biomédical dans différents
instituts universitaires.
Elle s’est ensuite intéressée au tissage des liens d’attachement et à la régulation
émotionnelle. Formée en attachement et à l’impact des traumatismes précoces,
elle exerce en cabinet privé depuis 2016 en tant que psycho-kinésiologue,
praticienne en IMP (Intégration motrice primordiale) et thérapeute ICV
(Intégration du cycle de vie). Elle accompagne les enfants et leurs parents.
Elle a suivi toutes les formations dispensées par le Dr Jean-François Chicoine et
Johanne Lemieux et est maman de 3 enfants dont 2 par adoption.
Dr Isabelle Brun, pédiatre FHM
Exerce dans son cabinet privé à Boudry depuis 20 ans. Elle a suivi au Canada,
dans le cabinet du Dr Jean-François Chicoine une expérience clinique et
coanime avec lui, depuis 2 ans des consultations d’expertise. Elle a suivi une
formation en attachement, à Québec, auprès de Mme Johanne Lemieux.
Martine Rouèche, ergothérapeute spécialisée en pédiatrie
Formée en attachement par Mme Johanne Lemieux et le Dr Jean-François
Chicoine, expérience clinique de plusieurs années en institution et cabinet privé
auprès des enfants et adolescents souffrant de troubles d’apprentissage, dys- et
du développement, TDAH et TSA.
Maman d’un enfant biologique (20 ans) et d’un enfant adopté d’Haïti, (15 ans).
Dr Isabelle Lammerant
Juriste, consultante en adoption au Service social international – Suisse,
spécialisée en droit suisse et international de l’adoption et au bénéfice d’une
connaissance approfondie de la situation et des systèmes juridiques des pays
d’origine des enfants. Elle est également psychologue en France voisine, où elle
exerce en cabinet privé.

Pré-Adoption
« Les Liens du cœur » – Témoignages
Stéphanie Baechler Moret : Apporte son témoignage de jeune femme adoptée
à l’âge de 1 an, originaire de Corée. Adoptée par une famille suisse, elle partage
son ressenti et éclaire les futurs parents des besoins spécifiques d’un enfant ayant
subi une rupture de lien.
Jean-Marc et Sonia Dietrich : Parents par adoption de deux jeunes adolescents
de Bolivie, Léa 16 ½ ans et Théo 15 ans. Jean-Marc témoigne du chemin
parcouru, de l’enfant rêvé à l’enfant réel… Il raconte sa vie de famille au
quotidien. N’ayant pas été préparé avant l’arrivée de leurs enfants, il revient sur
l’importance de connaître les spécificités de la normalité adoptive, afin de
relever les défis de l’attachement.
Tara Chételat Mermoud : Maman par adoption de Lydie, 10 ans, adoptée en
Thaïlande à l’âge de 29 mois. La normalité adoptive « automne » de Lydie
nécessite une prise en charge professionnelle spécifique. Tara nous partage tout
ce qu’elle a dû mettre en place pour accompagner sa fille.

Soutenons-Nous

Pré-Adoption

A tous les couples pré-adoptants ayant suivi les « Liens du cœur »
Jeudi 4 février
Mardi 16 février
2021
19h. – 22h.
Prix membres :
CHF 20.- / couple
Prix non membres :
CHF 30.- / couple
Lieu :
Centre d’Adoption &
d’Accueil Familial,
Peseux

Soirées partage et analyse de situations
Après les « Liens du cœur », peut-être êtes-vous
repartis chez vous avec des questionnements,
des doutes, des interrogations… vous avez peutêtre envie de prolonger les moments
d’échanges.
Lors de ces deux soirées, nous vous invitons à
revisiter vos situations et vos questionnements. Les
apports du groupe permettent de leur donner
une autre coloration et profondeur.
Manuel Streiff, enseignant spécialisé au CERAS, et
animateur
d’analyses
de
pratiques
professionnelles, (APP)Il a suivi les ateliers « Les
Liens du Cœur » et est particulièrement intéressé
par les thématiques liées à l’adoption.

Espace rencontre pour familles adoptantes
Jeudi
29 avril 2021
19h30 – 21h30
Prix membres :
CHF 20.Prix non membres :
CHF 30.Lieu :
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

« Tissu Rebozo » : dans cet atelier, nous vous
proposons de découvrir comment utiliser ce tissu
Rebozo, pour envelopper votre enfant, afin de
développer les liens et lui donner de la sécurité.
Cette méthode, vous permettra une connexion
« cœur à cœur ».
Maëlle Wahli-Bühler, psychologue de première
formation, spécialisée dans le domaine de la
périnatalité et accompagnante à la naissance
affective. Fondatrice de son cabinet Naissanciel
et cofondatrice de l’association Naitr’Etoile
Les inscriptions à toutes nos activités se font sur
notre site Internet
Vous souhaitez connaître les dernières nouvelles,
inscrivez-vous à notre newsletter en bas de la
page d’accueil de notre site.
www.adoptons-nous.ch

Samedis :
20 mars 2021
24 avril 2021
8 mai 2021
10h00 – 11h30
Prix membres :
CHF 20.- / matin
Prix non membres :
CHF 30.- / matin
Lieu :
Atelier Le Loupiot
Citadelle 5
2525 Le Landeron

Samedi
5 juin 2021
Dès 11h.
Lieu à définir

Activité pour les enfants : « YogaCréa »
(5 participants)

Yoga et création d’une toile
Yoga et création d’un mandala
Yoga et création d’une pancarte décorée
Mélanie Clément, certifiée en yoga pour enfants,
est une maman et une jeune grand-maman. Elle
a grandi entourée de nature et a plongé dans le
monde créatif. Cette passion ne l’a jamais
quittée. Elle propose des ateliers de yoga et de
création.

Pique-Nique en famille
Des jeux, des bricolages seront proposés à vos
enfants

Conférence : Adolescence et adoption
Jeudi
18 novembre 2021
19h30 – 22h.

Prix membres :
Individuel CHF 20.- ou
CHF 30.- / couple
Prix non membres :
Individuel CHF 35.- ou
CHF 50.- / couple

Lieu :
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

« Que faire quand on ne sait plus quoi faire ? »
Le Dr Renk, pédopsychiatre de formation, se base
sur son expérience professionnelle dans le
contexte de ses prises en charge thérapeutiques
mais aussi sur sa fonction d’expert dans les
expertises familiales.
Au niveau des sujets principaux, le contenu
concernera l’adolescence et l’adoption, en
particulier l’interaction entre l’une et l’autre.
Les défis et les comportements des enfants qui
déstabilisent souvent les parents feront partie des
sujets traités.
Dr Michael Renk, a été directeur et chef du
service du SMPea qu’il dirigea jusqu’en 2015.
Actuellement, le Dr. Renk exerce en cabinet privé
pédo-psychiatrique en ville de Neuchâtel. Il est
spécialisé en psychiatrie et psychothérapie pour
enfants et adolescents, expert en psychiatrie
forensique.
Il est père de 3 enfants dont 2 adolescentes.

Centre d’Adoption &
Accueil Familial
Route de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Nathalie Allaman
Dr ès Sciences
‐ Consultante
en
psycho-kinésiologie,
IMP
Intégration des mouvements primordiaux et
Réflexes archaïques et EFT (Emotional Freedom
Techniques)
‐ Formation en intervention en Attachement
‐ Thérapeute ICV (Intégration du Cycle de la Vie)
‐ Soutien des familles d’accueil et des familles par
adoption
‐ Travail en collaboration avec Adoptons-Nous &
Accueil Familial et le SPAJ dans le cadre des
familles d’accueil, Neuchâtel
Nathalie Allaman consulte sur rendez-vous à :
Centre d’Adoption & Accueil Familial
Route de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Son cabinet privé
Chemin des Coquilles 130
1630 Bulle
www.nathalie-allaman.com
A Bulle :
Date et lieu à définir

A Peseux :
Date à définir

19h. – 22h.
Prix : CHF 20.- ou
CHF 30.- / couples /
soirée
Lieu :
Centre d’Adoption &
d’Accueil Familial, Peseux

Espace de rencontre et d’échanges
Nathalie Allaman vous propose 2 soirées qui vous
permettront d’échanger autour des mêmes
préoccupations, favoriser les liens, soutenir la
réflexion et de donner à chacun la possibilité de
partager son expérience.

Accueil Familial
Devenir une famille d’accueil
Le canton de Neuchâtel cherche des familles d’accueil.
Les familles intéressées par l’accueil d’un ou plusieurs enfants sont
invitées à prendre contact avec l’Office OSAE :
Office des structures d’accueil extrafamilial et des institutions d’éducation
spécialisée
Faubourg du Lac 23 – 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 66 34
www.ne.ch/accueilextrafamilial

Les buts
Le but ultime de notre association Adoptons-Nous & Accueil Familial est
d’offrir à tous les enfants la possibilité d’établir des liens d’attachement
sécurisants :
▪
▪
▪

Informer, soutenir et former les familles d’accueil
Favoriser les contacts entre les familles d’accueil
Orienter les familles d’accueil, selon leurs besoins, vers les
organes officiels, thérapeutes etc.

Ateliers de préparation à l’accueil familial
Formation destinée aux nouveaux ou futurs parents d’accueil, centrée
sur les besoins de l’enfant ayant vécu des coupures de liens et des
traumatismes précoces. Ces rencontres comprennent des apports
théoriques et pratiques. Elles permettent à chacun d’approfondir ses
questions et d’enrichir ses réflexions grâce aux apports des autres
participants.
La famille d’accueil se distingue de la famille par adoption, par le fait
que le lien avec la famille biologique n’est en général pas rompu.
L’enfant est souvent dans une situation familiale délicate qui nécessitera
de la famille d’accueil un cadre sécurisant, propice à son
développement et à son épanouissement, tout en maintenant le lien
avec ses parents biologiques.

Toutes les activités proposées aux familles d’accueil sont
entièrement financées par le SPAJ

Accueil Familial
« Formation de préparation à l’accueil familial »
7 modules, 19h. – 22h.
En collaboration avec l’Office des structures d’accueil extrafamilial,
l’OSAE, nous vous proposons 7 modules de formation sur les besoins de
l’enfant ou de l’adolescent placé et les besoins de la famille qui
l’accueille.
Thèmes et intervenant·e·s
Module 1 : « Accueillir »
Nicole Bigler, psychologue-psychothérapeute FSP

26 janvier 2021

Module 2 : « Le SPAJ – l’OSAE – l’OPE »
25 février 2021
Christian Fellrath, Chef de service de la Protection de l’Adulte et de la
Jeunesse, SPAJ
Marc Dunant, Chef de l’Office des Structures d’Accueil Extrafamilial et
des institutions spécialisées, OSAE, Chef de l’OPE
Module 3 « Découvrir les liens d’attachement »
25 mars 2021
Nathalie Allaman, Dr ès sciences, formée en attachement et à l’impact
des traumatismes précoces, elle exerce au Centre Adoption et Accueil
Familial à Peseux
Module 4 : « L’impact des traumatismes précoces »
Nathalie Allaman, Dr ès sciences.

22 avril 2021

Module 5 :
« Le rôle de l’assistant social, des institutions et de l’OSAE »
3 juin 2021
Anne-Sylvie Sauser, Directrice générale et Zion Golan, Directeur
pédagogique du secteur accueil petite enfance, Fondation Sombaille
Jeunesse & Jeanne Antide
Alexandre Bena, assistant social à l’OPE
Katja Bannwart, Amélie Huguenin, Cindy Bugnon, conseillères
éducatives à l’OSAE
Module 6 : « Les relations – loyautés – appartenances »
Nathalie Allaman, Dr ès sciences

17 juin 2021

Module 7 : « Ressources – Enjeux - Outils - Supervision »
Nicole Bigler, psychologue-psychothérapeute FSP

21 sept.2021

Accueil Familial
Formation continue – Soirées à thème
Mercredi
10 février 2021
19h30 – 22h.

L’impact de l’insécurité affective sur les
apprentissages, le cas particulier du TDAH : des
subtilités du diagnostic aux conseils pratiques.

Lieu :
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

Dr Isabelle Brun, pédiatre FMH, spécialisée en
troubles d’apprentissage, en particulier le TDA/H
(trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité)

Jeudi
6 mai 2021
19h30 – 22h.

Lieu :
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

Jeudi
10 juin 2021
19h30 – 22h.

Lieu :
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

Développer son potentiel à l’école : Existe-t-il
une formule magique ?
Le sentiment de sécurité est la clé de voûte de
tout apprentissage.
Cela est vrai pour les élèves, bien sûr, mais aussi
pour leurs parents, leurs parents d’accueil et leurs
enseignants.
Durant
cette
soirée,
nous
évoquerons quels sont les éléments importants
pour que l’enfant puisse devenir un "élève" dans
les meilleures conditions possibles et exprimer
ainsi son potentiel d’apprenant.
Nathalie Poupet, conseillère scolaire,
enseignante spécialisée

Rencontre avec le SPAJ – OSAE – OPE
Christian Fellrath, Chef de service de la Protection
de l’Adulte et de la Jeunesse, SPAJ
Marc Dunant, Chef de l’Office des Structures
d’Accueil Extrafamilial et des institutions
spécialisées, OSAE
Yanick Bussy, Chef de l’Office de la Protection de
l’Enfant, OPE
Katja Bannwart, Amélie Huguenin, Cindy Bugnon,
conseillères éducatives à l’OSAE

Accueil Familial
Formation continue - Soirées à thème
Jeudis :
30 septembre
21 octobre
25 novembre 2021

« Les Ados »

19h. – 22h.

Les jeunes qui ont vécu des ruptures de liens, de
la négligence, de la maltraitance, ou qui ont suivi
le chemin de l’émigration sont des jeunes qui
manifestent des comportements complexes.

Lieu :
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

Mieux comprendre leurs comportements et
émotions, vous permettront de vous sentir
davantage compétants face aux difficultés du
quotidien…

Début 2022
19h. – 22h.

« Le placement intrafamilial »
Vous êtes grands-parents, tantes, oncles,
parrains, marraines, vous accueillez les enfants /
ados de vos enfants, de vos frères et sœurs…
Découvrez les enjeux de l’accueil intrafamilial…

Rencontres conviviales
Vendredi
1er octobre 2021
Dès 17h.
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

Vendredi
3 décembre 2021
Dès 19h.
Lieu à définir

Pique-nique en famille
Venez accompagné·e·s de vos enfants…

Souper de Noël

Accueil Familial
Supervisions
Ces soirées de supervision ont pour but de prendre du recul face à
certaines situations de vie afin de changer de regard et permettre une
évolution, un élargissement du champ des possibles et :
•
•
•
•
•

Encourager et valoriser
Remobiliser ses capacités à évoluer, cheminer en se donnant le
droit à l’erreur
Prendre soins de ses « résonnances » et de ses « préconstruits »
pour leur donner du sens
Favoriser les rapports humains avec bienveillance
Garantir la confidentialité des échanges

Jeudis :
18 mars
20 mai 2021
19h. – 22h.

Lieu :
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

Jeudis :
9 septembre
4 novembre 2021
19h. – 22h.
Lieu :
Salle des Buchilles
Route de Perreux 8
2017 Boudry

Christine Surchat, psychologue – psychothérapeute FSP et superviseur d’orientation
systémique et familiale, elle est formée en EMDR
(adultes et enfants), en intégration du cycle de
vie (adultes et enfants) et en thérapie sensorimotrice pour la prise en charge des traumas
complexes, précoces et transgénérationnels. Elle
exerce en cabinet privé à Bulle depuis 2008. Elle
anime aussi des supervisions individuelles et de
groupe
Nuria Lang, responsable d’équipe, intervenante
et superviseur auprès de la Fondation Carrefour
Service AEMO
Educatrice
sociale,
formée
en
analyse
institutionnelle, en approche systémique en
travail social et supervision ; travaille depuis plus
de 25 ans dans le domaine de la protection de
l’enfance (en résidentiel pour adolescents en
difficultés, externat et ambulatoire)

Témoignages

Accueil familial

Les Familles d’accueil sont précieuses…
Extrait de l’article paru dans Arcinfo, le 28/11/ 2020 rédigé par
Mme Virginie Giroud, journaliste

« Ils ont dû se remettre d’un départ abrupt »
Geneviève et Pierre ont accueilli Ibrahim,
15 ans. Un jeune mineur non accompagné,
pendant 13 semaines, avant qu’il ne soit
débouté et obligé de quitter la Suisse. « Cette
décision nous a choquée » témoigne Geneviève.
« C’était une immense tristesse de savoir que ce
jeune adolescent, fragile et en reconstruction, devait
retourner à sa misère ».
Geneviève et Pierre travaillent dans le milieu psychosocial. Pour être accepté
comme famille d’accueil. Ils ont dû suivre des cours dispensés par Adoptons-Nous
& Accueil Familial. « Cette formation était nécessaire. Accueillir des enfants
« cassés », ça ne s’improvise pas ! », nous explique Geneviève

« Nous nous sentons prêts »
Sonia et Damien sont impatients. Ils viennent de
recevoir une proposition de placement pour un
enfant de 7 ans. « Nous nous sentons prêts, il faut
oser faire le pas vers l’inconnu ». Sonia est nurse
et éducatrice, afin de pouvoir s’investir au mieux
dans son nouveau rôle, Sonia a fait le choix
d’arrêter de travailler.
Ils ont tous les deux suivi la formation destinée aux futures
familles d’accueil. « Ces cours nous ont été très utiles, j’ai appris énormément sur
les traumatismes précoces, mais aussi sur l’importance de la loyauté avec la
famille biologique. Mais, il faut rester modeste, dit Damien : « cette formation ne
remplace pas les nombreuses années d’études d’un éducateur ou d’un assistant
social. C’est pourquoi nous travaillons en équipe. Notre force en tant que familles
d’accueil, c’est notre volonté et notre souplesse ».

Témoignages

Accueil familial
« Il faut leur offrir de la stabilité »

Isabelle et sa fille Florina ne pourraient pas vivre
dans une maison sans jouets et sans rires de
bambins. La maman et sa fille, fonctionnent
d’abord comme famille d’accueil relais pour
une fratrie de trois enfants qui vit la majeure
partie du temps en institution à La Sombaille.
« Depuis 5 ans, nous les accueillons durant la
moitié des vacances scolaires, ainsi qu’un weekend par mois », explique Isabelle, éducatrice
spécialisée. « Ils aiment venir chez nous, c’est leur espace
de liberté ».
Il y a une année, Isabelle a accepté d’accueillir de façon permanente, Louis, un
garçon de 9 ans. Louis a été placé en institution dès sa naissance, puis a vécu
cinq ans dans une première famille d’accueil, qu’il a quitté en 2019. « Je trouve
que ce garçon va bien », se réjouit Isabelle. « Il se sent ici à la maison, il s’est
vraiment épanoui et ouvert. Il adore cette vie à la campagne. L’important c’est
d’offrir un accueil serein à ces enfants, de la constance, de la stabilité et
beaucoup d’amour ». Le lien entre Louis et sa famille biologique est entretenu :
« Il voit régulièrement son papa et sa maman », explique-t-elle.

L’association, « Adoptons-Nous & Accueil Familial » a été mandatée par l’Etat
de Neuchâtel pour former les futures familles d’accueil
« Ces sept soirées sont centrées sur les besoins de l’enfant ayant vécu des
ruptures de liens ». « Ces enfants ont développés des stratégies de survie qui leur
font parler un autre langage que le nôtre, leur comportement peut parfois
surprendre l’adulte qui n’y est pas préparé, » explique Nicole Binggeli.
Elle tient à souligner les « moyens importants » que met l’Etat pour former et
entourer les familles d’accueil. « Elles sont régulièrement invitées à des soirées de
formation continue. Elles peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement
individuel ou d’un soutien ambulatoire en cas de difficultés ».
Les familles d’accueil et les institutions sont complémentaires. Le bénéfice pour
l’enfant accueilli en famille d’accueil est : « De découvrir un cadre familial, un
quotidien, de n’avoir qu’une figure d’attachement et d’être unique dans tout
ce qu’il fait et dans ce qu’il est ».

Formation pour PROFESSIONNELS
Intervenante

Johanne Lemieux
Travailleuse sociale, psychothérapeute, spécialiste
du trouble de l’attachement et maman de 3 enfants
adoptés.
Conférencière & auteure du livre « Les 12 clefs de la
Normalité Adoptive ».
Formatrice, elle est appréciée pour ses qualités de
communicatrice dynamique, sa créativité et pour
l’utilité de ses outils d’intervention et sa pratique
professionnelle.

Formation de 3 jours pour professionnels
Intervention en attachement – Niveau II
Psychopathologie des troubles de l’attachement et thérapie de l’attachement

Si la situation sanitaire le permet…
Rendez-vous en Automne 2021 !
Qu’est-ce que la formation Intervention en attachement - Niveau II ?
Cette formation s’adresse aux professionnels qui font déjà des suivis
psychothérapeutiques auprès d’enfants et de leur famille, mais qui
désirent aller plus loin dans l’apprentissage des thérapies
d’attachement. La formation permet d’utiliser plusieurs techniques
psychothérapeutiques, à la fois individuelles et familiales. Plusieurs
méthodes sont abordées et expérimentées grâce à des études de cas,
des jeux de rôles, des entrevues sur vidéos.
Durée :
Lieu : A définir
Prix :

Prérequis :

Nombre de
participants :

3 jours, 9h. - 17h. (1h. de pause pour le repas)
Neuchâtel
CHF 1’200.- / 3 jours de 7 heures incluant le
matériel pédagogique (repas à charge des
participants)
Avoir suivi les 3 jours de formation en
attachement – Niveau I ou une formation
équivalente
30 au maximum

Renseignements : Nicole Binggeli. Tel : +41 76 451 99 15 – Site internet : adoptons-nous.ch

Adoption &
Accueil Familial
Assemblée générale
Centre d’Adoption & d’Accueil Familial à Peseux
Jeudi 11 mars 2021
Invitée Sitara Chamot, licenciée en sciences sociales, master en
travail social et bachelor en droit

Quels sont les enjeux du prénom pour les parents et comment vivent les
adoptés avec le prénom choisi ?
Lors d’une adoption, le prénom est souvent un enjeu sous-estimé par les
parents et les professionnels. La plupart d’entre eux sont soit « pour » soit
« contre » ce changement.
Ceux qui sont favorables argumentent que le changement aiderait à la
prise de la greffe permettant à l’enfant de se sentir appartenir à sa
famille.
Ceux qui sont contre défendent la continuité dans la vie de l’enfant et
le respect de ses origines et de son histoire. Le prénom est parfois la seule
trace de l’identité de l’enfant avant son adoption plénière.
La question du prénom est une notion-clé dans l’histoire des familles
adoptantes et évidemment dans la vie des adoptés eux-mêmes.

Adoption
Brunch de Noël
Dimanche 5 décembre 2021 dès 11h30
Salle paroissiale, ch. de la Moraine 5, 2014 Bôle

Accueil Familial
Pique-Nique
Vendredi 1er octobre 2021dès 17h.
Venez accompagné·e·s de vos enfants !

Souper de Noël
Vendredi 3 décembre 2021

Comité Adoptons-Nous & Accueil Familial
Comité :

Adoptons-Nous &
Accueil Familial

Nathalie Allaman
Nicole Binggeli

Présidence :
Nicole Binggeli
Sonressert 9
2016 Cortaillod
Tél. 076 451 99 15
info.centreAA@gmail.com

Tara Chételat Mermoud
Christophe Gillabert
Youssef Kamri
Geneviève Nguyen Morier
Marie Rosset

Trésorier :
Christophe Gillabert
Tél. 032 853 62 15
adoptonsnous@gmail.com

Adoption :
OPE
Office de protection
de l’enfant
Fbg de l’Hôpital 36
2000 Neuchâtel
Tel. 032 889 66 40

Région Fribourg :
Nathalie Allaman
Ch. des Coquilles 130
1630 Bulle
Tél. 079 715 35 20
resp.fr@adoptons-nous.ch

Familles d’Accueil :
OSAE
Office des structures
d’accueil extrafamilial
Fbg du Lac 23-25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 66 34

Cotisation annuelle : CHF 40.- par famille
CCP : 17-392753-3 IBAN : CH17 0900 0000 17392753 3
www.adoptons-nous.ch
Inscription Newsletter : www.adoptons-nous.ch

