
 

LE COIN DE LA LECTURE 

« L’enfant adopté en difficulté d’apprentissage » 

Editions De Boeck, Collection Parentalités 

Auteur : Marie Josée Lambert 

Au cours des dernières années, des milliers d’enfants de divers pays ont été 
adoptés ou accueillis par une nouvelle famille.  Toutes ces petites vies ont eu 
à relever un défi supplémentaire, celui de bâtir une relation d’attachement 
avec leurs nouveaux parents. 

Cette construction est souvent le reflet de la fragilité caractéristique du vécu 
de ces enfants et témoigne ainsi de l’importance qu’occupe cette réalité dans 
le quotidien de nombreux intervenants. 

En effet, la majorité de ces enfants se retrouvent aujourd’hui sur les bancs 
d’école.  Malheureusement, un grand nombre fait face à des difficultés 
d’apprentissage en lien avec le décalage cognitif causé par cette 
reconstruction affective.  Plusieurs sont en échec !  Compte tenu du peu 
d’informations véhiculées à travers le milieu scolaire sur cette réalité de 
l’enfance abandonnée, et parfois négligée, leurs difficultés sont traitées 
comme bien d’autres et beaucoup de questions demeurent ainsi sans réponse. 

C’est dans le but de permettre aux parents adoptifs et aux parents d’accueil 
de comprendre les difficultés de leur enfant que l’auteur a écrit ce livre.  Son 
objectif est aussi de sensibiliser les différents intervenants du milieu scolaire à 
l’impact des difficultés d’attachement sur la disponibilité à apprendre de 
l’enfant.  Tous y trouveront de nombreuses pistes d’intervention leur 
permettant de jouer un rôle de premier plan en accompagnant l’enfant sur le 
chemin de sa réussite scolaire. 

Marie Josée Lambert est diplômée de l’Université du Québec à Montréal, elle 
est orthopédagogue et consultante auprès des familles adoptives et d’accueil 
dont les enfants présentent des difficultés d’apprentissage.  Formatrice auprès 
d’intervenants des milieux scolaires et sociaux, elle donne également de 
nombreuses conférences au Québec.  Mère adoptive, elle s’intéresse à 
l’impact des défis d’attachement sur le désir d’apprendre de l’enfant. 

Le livre est préfacé par Johanne Lemieux et disponible dans toutes les bonnes 
librairies.  Vous pouvez aussi le commander sur le site des Editions De Boeck 
http://superieur.deboeck.com/titres/120824/l-enfant-adopte-en-difficulte-d-
apprentissage.html 
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DES ENFANTS ET DES PARENTS HEUREUX 
 
Nous adressons toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur aux 
familles WATHY, CHEVAL et LOUYS, récemment rentrées de Colombie, et 
souhaitons donc la bienvenue à leurs enfants : 
 

- Diana, née le 26 avril 2000 à Bogotá (régionale Bogotá) 
- Gabriel, né le 11 juillet 2010 à Bogotá (régionale Bogotá) 
- Lola, née le 12 janvier 2010 à Sincelejo (régionale Sucre) 

 

Nous sommes aussi tout particulièrement heureux de vous annoncer 
la naissance de Myrtille. Depuis le 12 juillet dernier, cette charmante 
petite fille est venue égayer la maisonnée de Stéphane et Aurore,  
psychologue au sein de notre équipe pluridisciplinaire.                                                                                            

A Myrtille et tous les enfants arrivés de Colombie ou d’ailleurs, nous 
souhaitons une longue vie, jonchée de bonheur et de réussite. 

 

 

COLOMBIE 2014 
 

 
Le nombre de participants minimum pour le prochain voyage de 
groupe en Colombie, prévu en juillet 2014, n’est pas encore 
atteint.  Nous demandons donc à toutes personnes intéressées de 
bien vouloir se manifester, sans quoi nous nous verrions 
malheureusement contraints d’annuler ce voyage et de le reporter 
en juillet 2015 ou 2016.   
 
Une ébauche de ce voyage a été publiée dans notre bulletin 
d’information n° 74 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLYE TOURISTIQUE 
 

 

Pour la neuvième fois, nous vous convions à une découverte originale et 
divertissante de la région de Bioul, déguisée en marche parrainée. 

Les sommes récoltées par le parrainage serviront à financer nos projets en 
Colombie,   

Un droit d’inscription de 5 euros est demandé par participant.  Cette somme 
couvrira les frais relatifs à l’organisation de cette journée. 

En voici le programme : 

- Rendez-vous le samedi 1er octobre entre 10h30 et 11h00 à la petite salle 
“ Le Chérimont ” de Bioul, pour votre inscription et la remise de votre feuille de 
parrainage.  

- Parcours en voiture et pédestre, avec itinéraire, au cours duquel  il est 
demandé de répondre à des questions d’observation concernant le lieu visité.  
Des jeux d’adresse sont prévus en fin de parcours. 

- Retour à la salle pour la remise de votre questionnaire et pour le repas-
barbecue que nous vous offrons contre la modique somme de 12 euros par 
adulte et  8 euros par enfant. 

- L’après-midi se terminera dans la convivialité, sur les terrains de pétanque 
où vous pourrez mettre vos talents en exergue.  Si cela vous tente, n’oubliez 
pas d’amener vos boules ! 

Un super gros lot récompensera la famille gagnante et un petit cadeau sera 
remis à tous les enfants participants. 

Tant les petits que les grands sont conviés à ce grand divertissement. 

Pour participer, 
 
1) Confirmez votre participation avant le 23 septembre, sans oublier de préciser 

le nombre de personnes (enfants et adultes) participant au rallye et au 
barbecue.  

 
2) Cherchez dans votre entourage des personnes qui accepteraient de 

parrainer la manifestation en offrant la somme qu’elles désirent. Un 
minimum de 10 parrainages est souhaité. 
Nous vous rappelons que les sommes récoltées serviront à financer nos 
projets en Colombie. 

 
3)  Rendez-vous à Bioul entre 10h30 et 11h00 
                                     VENEZ NOMBREUX !  
 

 

 

 



 

 
RALLYE TOURISTIQUE PARRAINE samedi 1er octobre 2011 à Bioul 
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FEUILLE DE PARRAINAGE : FAMILLE………………………………... 


