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• Audition d’EFA à l’Assemblée nationale
La commission des lois de l’Assemblée nationale a auditionné les
associations d’adoptés et de familles adoptives le 22 novembre
dans le cadre du projet de loi visant à ouvrir le mariage et
l’adoption aux couples de même sexe. Nathalie Parent, présidente,
a présenté la position d’EFA replaçant l’enfant au cœur du débat
et refusant de réduire la réflexion à une revendication d’adultes
ou à la défense d’un schéma familial unique.
Lire l’intervention de Nathalie Parent

• Pour ses 60 ans, EFA change de look !
À l’occasion de son soixantenaire (eh oui, EFA a 60 ans !), EFA a choisi un nouveau logo
pour représenter son mouvement. Fidèle à sa philosophie, notre association place une fois
encore l’enfant au centre de ses préoccupations et continue à défendre l’adoption comme
projet de vie pour un enfant avec des parents informés, préparés et accompagnés.

• Plus lisible, plus visuelle, tout en couleurs,
la revue Accueil change de maquette
Abondamment illustrée, avec une maquette plus aérée, un changement de format
et le passage en couleurs, la revue Accueil se modernise et vous propose une nouvelle
formule pour fêter ses 60 ans ! Pour ce nouveau numéro consacré à « L’histoire de l’enfant
avant l’adoption » (n° 165), Hélène Jayet nous a fait l’immense plaisir de créer les deux
photographies de couvertures. Sommaire et bon de commande

• Colloque EFA sur l’accompagnement de l’accouchement sous X
Le 21 janvier 2013, EFA organise un colloque sur l’accompagnement de l’accouchement
« sous X » et l’accompagnement des demandeurs d’accès à leurs origines au FIAP à Paris.
À destination des professionnels. Placé sous le haut patronage du ministère délégué à la
Famille. Programme du colloque et informations

• EFA, partie civile au procès de l’affaire dite Arche de Zoé
Danielle Housset, présidente d’honneur d’Enfance & Familles d’Adoption, s’est exprimée
le 10 décembre 2012 devant la 15e chambre du tribunal correctionnel de Paris dans le
cadre du procès de l’affaire dite Arche de Zoé. D. Housset a rappelé pourquoi et comment
EFA, qui est partie civile dans ce procès, était intervenue dès mai 2007. Elle a souligné la
violence faite aux enfants par leur instrumentalisation, et démontré que la vulnérabilité
de candidats à l’adoption a été exploitée jusqu’aux derniers moments de cette tentative
d’évacuation d’enfants du Tchad. Plus d’informations

• EFA vous propose un stage de réflexion pré-adoption
EFA propose, les 23 et 24 mars 2013, à Nancy, un « stage de réflexion pré-adoption » à
l’attention des couples ou des célibataires, qui envisagent d’adopter un enfant en France
ou à l’étranger. Animé par un pédiatre, un psychologue et un responsable d’association,
ce stage n’a pas pour but d’y « apprendre les bonnes réponses » mais d’y acquérir des clés
d’analyse et des outils. Programme du stage et informations

& 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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