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COLLOQUE INTERNATIONAL

Le devenir des adoptés
(15-30 ans)
Regards croisés
des chercheurs, professionnels,
adoptés et adoptants
Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015

Préprogramme

Conseil régional d'Île-de-France
Hémicycle
57 rue de Babylone, 75007 Paris
Entrée gratuite – Inscription obligatoire
www.adoptionefa.org

Les 4 et 5 juin 2015, EFA organise un colloque international « Le devenir des adoptés (1530 ans) : regards croisés des chercheurs, professionnels, adoptés et adoptants » abordant
la scolarisation, l’orientation professionnelle, l’insertion sociale, les discriminations,
l’identité, l’accès aux origines… S’appuyant sur une étude menée par EFA et deux centres
de recherche, avec l’appui du Conseil régional d’Île-de-France, ce colloque réunira des
chercheurs français et étrangers, des professionnels de l’enfance et de l’adoption, des
psychologues, des enseignants… En savoir plus

• Le colloque Quels projets parentaux pour l’adoption aujourd’hui ?
Ce colloque, organisé par EFA, a eu lieu à Paris le 3 février en présence de 150 personnes.
Une journée riche en débats et en échanges : des éléments seront progressivement mis en
ligne. Lire l’ouverture de Nathalie Parent

• Congé d’accueil de l’enfant : assouplissement des conditions
Le décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015 (JO 31 janvier, texte n° 43), qui concerne les assurés
relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles,
assouplit la condition liée au nombre d’heures travaillées ouvrant droit aux prestations
en espèces du congé d’accueil de l’enfant : 200 heures par trimestre deviennent 150 à
compter du 1er février 2015. (Code de la sécurité sociale, article R. 313-4 modifié)

• L’adoption internationale en 2014
Avec 1 069 adoptions internationales en 2014 par des familles vivant en France, contre
1 343 en 2013, la baisse se poursuit. L’Afrique reste le premier continent d’origine (près
de 40 %), suivi de l’Asie – mais le Vietnam est le premier pays d’origine. Les adoptions se
répartissent comme suit : OAA, 47 % ; démarches individuelles, 31 % ; AFA, 22 %.
Consulter le rapport de la MAI

• Situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2013
Au 31 décembre 2013, 2 363 enfants bénéficiaient du statut de pupille de l’État, un
nombre très proche de celui de 2012 : 36 % des enfants pupilles sont nés sous le secret,
une proportion identique à celle des enfants admis suite à une déclaration judiciaire
d’abandon. 894 enfants ont été placés en vue d’adoption (929 en 2012). Lire la suite

• Michelle Meunier élue présidente de l’AFA
À l’occasion de l’assemblée générale du 20 janvier 2015, Michelle Meunier, sénatrice, a été élue
présidente de l’Agence française de l’adoption (AFA). Rapporteure de la récente proposition
de loi sur la protection de l’enfant, Michelle Meunier est aussi membre du Conseil supérieur
de l’Adoption (CSA) et du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).

• EFA organise des formations en direction des professionnels
Organisme de formation, la fédération EFA propose différents modules aux professionnels
(Conseil de famille ; Adoption d’enfants à besoins spécifiques ; Un enfant, des postulants,
une famille…) ainsi que des modules sur mesure. Consulter notre offre de formation 2015

& retrouvez l’actualité de l’adoption, notre agenda, nos manifestations, formation,
publications et prises de position sur notre site : www.adoptionefa.org et sur Facebook.
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