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Nous avons la joie de vous présenter

BOGDANE Junior, né peu

après la diffusion de notre dernier

journal.






Bogdane en France (raconté par ses parents)
« En novembre 2004, nous avons fait connaissance avec Bogdane à l’orphelinat de Boutcha à côté de Kiev. Il avait 9
ans et demi. Nous sommes rentrés avec lui en France le 3 janvier 2005.
Nous l’avons inscrit à l’école du village et au bout de 3 mois, il parlait le français et commençait déjà à bien comprendre notre langue. Petit garçon turbulent, n’aimant pas l’école ni la discipline, mais très populaire auprès de ses
camarades.
Il s’est acclimaté très vite à notre mode de vie et il a apprécié d’être

nourri 4 fois par jour.

Nous avons appris à la lecture du rapport d’adoption traduit en frantime de maltraitance et qu’il avait déjà été adopté à l’âge de 3 ans
d’être mis à l’orphelinat vers 8 ans suite à la déchéance parentale,
sœur étant restée avec ses parents. Il nous a toujours parlé de sa sœur
revoir un jour.
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Chez nous, il s’est bien épanoui mais toujours casse-cou, très affecles soirs qu’il nous aimait.

tueux et nous disant tous

Puis à l’adolescence, tout son passé est remonté ; il a cherché, comme tous les enfants abandonnés, à se mettre en
danger ; beaucoup de révoltes et de rejets ; ce fut une période très difficile pour le comprendre, l’aider et savoir lui
parler… Nous avons eu heureusement de l’aide extérieure auprès de personnes qui étaient passées par les mêmes
épreuves et qui nous ont donné quelques clés et solutions pour désamorcer les situations tendues.
A 16 ans, il est parti en apprentissage, dans la maçonnerie d’abord, puis dans les espaces
verts, pendant 3 années. Il a appris le métier et surtout son patron lui a fait confiance et lui a
donné des responsabilités qui l’ont fait mûrir.
Aujourd’hui, à 22 ans bientôt, il est toujours dans cette petite entreprise où il a été embauché
en CDI dès la fin de son stage. »














Bogdane en France (raconté par lui-même)
« Je suis arrivé en France en janvier 2005 à l’âge de 9 ans et demi, après avoir été placé dans un orphelinat en Ukraine.
Quand j’ai vu pour la première fois mes futurs parents, j’ai pris conscience que
j’allais vivre dans une nouvelle famille.
En arrivant en France, j’étais joyeux d’accepter mes nouveaux parents et ainsi de
commencer une nouvelle vie ; je rencontrais l’inconnu et le bonheur ainsi qu’une
partie de ma nouvelle famille à l’aéroport et à la maison ou j’allais vivre désormais.
Je me suis bien adapté à mon nouvel environnement – famille, amis. Je
l’école et j’ai appris le français rapidement. J’ai grandi et mon adolestumultueuse ; je me suis mis en danger quelquefois. Heureusement
ont été très présents pour m’aider à surmonter ces épreuves.
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Aujourd’hui, j’ai 22 ans et un travail qui me plaît.
J’ai toujours voulu retrouver ma sœur mais je ne savais pas comment. J’ai essayé Facebook, mais cela n’a
rien donné. Grâce à Carole et à Rouslana – je les remercie vivement toutes les deux – j’ai pu renouer
avec ma sœur et cela n’a pas de prix. »






La date des assemblées générales de NADIYA et NADIYA du PAYS FORT ont été repoussés au samedi 17 juin à cause des multiples ponts qui ont émaillés le mois de mai.






Edmond CHALMEAU et FILS
Chitry blanc et rouge – Chablis
Dégustation et vente à la cave
zz
tél : 03 86 41 42 09
www.edmondchalmeauetfils.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération !
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