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Adoption internationale: un dispositif français plus inadapté que jamais
L’adoption internationale ne retrouvera probablement jamais le niveau du début des années 2000 – et c’est
une bonne nouvelle pour les enfants pour lesquels des solutions locales sont trouvées – mais il est aujourd’hui
encore possible de faire en sorte que les enfants réellement privés de famille puissent trouver des familles
françaises préparées et accompagnées. Encore faut-il s’en donner les moyens ! Lire le communiqué
d’Enfance & Familles d’Adoption

Adoption internationale : une baisse en 2011
Avec 1995 enfants arrivés de l’étranger, l’année 2011 est marquée par une diminution très importante (43%)
par rapport à 2010 du nombre d’adoptions internationales par des familles vivant en France. Lire l’analyse
d’EFA

Accouchement sous X : ce que propose EFA
Le respect de toutes les personnes concernées et l’accompagnement sont les conditions incontournables
d’une éventuelle évolution de la loi du 22 janvier 2002. Lire la suite

DVD Origines: dossiers, lettres, histoires, accompagnements
L’histoire d’un enfant avant son adoption, qu’il soit né en France ou à l’étranger, est faite
de traces écrites et de narrations variables. Les parents par adoption sont dépositaires
d’éléments plus ou moins lacunaires ou surabondants. Les professionnels sont confrontés
à la nécessité d’une attention à ces histoires de vie qui, lorsqu’elles se croisent, peuvent
générer des effets inattendus.
Retrouvez les moments les plus significatifs du colloque organisé par EFA le 23 janvier
2012 à Paris, qui s’est déroulé en présence de plus de 150 personnes: professionnels
de l’enfance, travailleurs sociaux, correspondants du CNAOP, membres des conseils de
famille, responsables de l’accompagnement des familles et des adoptés, thérapeutes. Plus
d’informations et bon de commande

Accueil n°161, décembre 2011 – Adoptés, savez-vous qui nous sommes ?
Ce numéro a été réalisé avec et par des adoptés, qui ont choisi les thématiques traitées.
La Voix des Adoptés, Racines coréennes et Perspectives d’Adoptés ont participé à
ce numéro par l’intermédiaire de Hélène Charbonnier, Cécile Février, Céline Giraud,
David Hamon, Anne-Laure Jain, Julien Pierron, ainsi que Sébastien Bertrand, auteurcompositeur du spectacle Chemin de la Belle Etoile, et Barbara Monestier, auteur de Dis
merci ! Tu ne connais pas ta chance d’avoir été adoptée.... Le visuel de couverture est
une création inédite de Yan Nascimbene, illustrateur français et père adoptif. Sommaire et
bon de commande
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Retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, publications et prises de
position sur notre site: www.adoptionefa.org
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