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Te voilà entre nous, on ne t'attendait plus vraiment
Te voilà tout à coup, tu es notre premier enfant
Tu n'es pas venu par le chemin prévu
Mais si tu savais combien tu nous manquais!
Te voilà entre nous et tu as presque un an déjà
Te voilà tout à coup mais tu ne nous ressembles pas
Dans moins d'une année quand tu sauras parler
Tu nous donneras le nom que tu voudras

S'ADRESSER

?

1 -Service d'Aide Sociale
à l'Enfance
de la D.D.A.S.S.
(Direction départementale
d'Action Sanitaire et
Sociale) de votre
département.
Des listes d'associations
agréées y sont
disponibles.

Ecoute bien petit, toi qui bouscules notre vie
Pour l'habiller d'un grand bonheur à chaque pas
Souviens-toi dans la brume de tous les jours
Que tu es là à force d'un amour
Tu es là maintenant, sous le toit de notre maison
Tu es là pour longtemps et tu vas prendre notre nom
Nous ne voulons pas t'enfermer dans nos bras
Mais tu auras besoin de nous donner la main
Tu es là maintenant et désormais nous serons trois
Tu es là pour longtemps avec le rire au bout des doigts
Tous les goélands de ton regard d'enfant
Feront éclater nos plus belles idées.
Ecoute bien petit, toi qui bouscules notre vie
Pour l'habiller d'un grand bonheur à chaque pas
Souviens-toi dans la brume de tous les jours
Que tu es là à force d'un amour

2 -Enfance et Familles
d'Adoption
Fédération d'associations
de parents adoptifs
(nombreuses antennes en
province).
3, rue Gerando 75009 Paris.
3 -La Mission
Internationale
Aide ceux qui veulent
adopter à l'étranger à
faire les démarches
nécessaires, informe sur la
réglementation en
vigueur dans les pays
I étrangers.
23, rue Lapérouse 75016 Paris.
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Pour aller plus loin
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Solange, fille D.E.S,a subit différents traitemènts pour
remédier à sa stérilité,mais sans résultat à ce jour :
(...) Je me sens très seuleface à ce problème. C'est pourquoi,j'ai pensé
prendre contact avec vous.Peut-être pourriez-vous m'indiquer vers
quelles personnes ou organismes me diriger afin de pouvoir parler de
mon problème et rencontrer d' autres femmes comme moi. C 'est un sujet
délicat que j'ai encore du mal à exposer surtout à mon entourage direct.
Ma mère, pourtant si proche de moi, culpabilise énormément.
Néanmoins, elle ne m'a jamais cachéavoir pris du Distilbène ainsi que
de ses conséqz,lences,
qui ont pu être observéespar la suite. Je ne vous
cache pas que j'ai vraiment besoin d'un soutien face à ce problème,
soutien que je ne suis pas parvenue à trouver du côté du corps médical.
(...)
S (31)

Monique, fille D.E.S. a eu à 6 mois un déclenchement
d'accouchement d'un bébé mort in-utéro :
(...) Je sais que je ne suis certainement pas la seule dans ce cas ,aussi,sije
pouvais avoir des témoignagesde couples qui sont passéspar cesmêmes
épreuveset qui ont réussi à avoir des enfants, je me sentirais un peu plus
réconfortée et un pett plus forte pottr envisager l'avenir. Car, nous
voulons et nous aurons tm enfant. Je sais qtt ' il ne fattt pas baisser les
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Le D.E.S., ou diéthylstilbestrol, est
une hormone
de synthèse
commercialisée depuis 1948 en
France, vendue sous les noms de
Distilbène@ et Stillbestrol-Bome@.
Il a été prescrit pendant une
trentaine d'années aux femmes
pendant la grossessepour prévenir
les fausses couches et traiter les
hémorragies gravidiques.
Le D.E.S. est notamment responsable d'anomalies génitales chez les
enfants des femmes qui ont pris le
médicament.
D'autres oestrogènes peuvent être
incriminés dans les lésions provoquées par l'exposition in utero
au D.E.S.: Diénestrol
(Cycladiène@) et Cycloestrol (Hexoestrol@).
Aujourd'hui,
le Distilbène est
prescrit dans le seul traitement du
cancer de la prostate.

bras trop vite. Mais si l'on se sent aidé,soutenu par des personnesayant
connu ces problèmes,le moral remontera. Merci de bien vouloir nous
aider.
M (69)

Solidarités-D.E.S.
Bulletin de l'Association RéseauD.E.S. France, regroupant des
personnes concernées par le
Distilbène (Diéthylstilbestrol).
44, rue Popincourt, 75011Paris.

Vous pensez être seule.
Or, dans votre ville, dans votre région,
d'autres femmes sont dans le même cas que vous.
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