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• Accueil n° 191 « L’adoption sous le regard social »
Dans une société où la loi du sang prime encore dans la filiation, où les minorités ethniques
peinent à se faire accepter, où l’adoption suscite encore un intérêt teinté de curiosité et
d’idées reçues, bon nombre d’adoptés et leurs familles doivent vivre leur différence au
quotidien. Le regard sociétal, les intrusions dans l’intimité de la filiation rappellent toujours
à l’enfant ses origines, son statut, questionnent sa place, son appartenance et son identité.
Sommaire et bon de commande

• Le plaidoyer pour l’adoption nationale toujours d’actualité

10 propositions
pour une mobilisation
en faveur
des enfants délaissés

Chris Benoit à la Guillaume
Sylvie Blaison
Marie-Laure Bouet-Simon
Sandrine Dekens
Catherine Lohéac

Un groupe de professionnelles engagées dans la pratique de l’adoption nationale appelle à
une mobilisation urgente en faveur des enfants pupilles de l’État et des enfants délaissés.
Après avoir rédigé en 2013 un texte mobilisateur en dix propositions, Le Plaidoyer pour
l’adoption nationale, en 2019, ces mêmes professionnelles mettent à jour le plaidoyer et
écrivent à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et à Monsieur Adrien
Taquet, secrétaire d’État, afin de les interpeller sur la situation des enfants en situation de
délaissement. En savoir plus

Annie Roussé
SEPTEMBRE 2013

• Contribution d’EFA dans le cadre de la mission parlementaire Adoption
Suite à son audition par la mission parlementaire sur l’adoption, le 24 avril 2019, EFA a
transmis une contribution écrite à Mesdames Monique Limon (députée LREM de l’Isère) et
Corine Imbert (sénatrice LR de Charente-Maritime), contribution reprenant les principales
revendications et propositions d’EFA. Plusieurs documents complémentaires leur ont
été remis, notamment le plaidoyer pour l’adoption nationale, et sa mise à jour le 2 juillet
dernier. En savoir plus

• Les formations professionnelles d’EFA
EFA propose quatre modules de formation à destination des professionnels sur le second
semestre 2019 : le fonctionnement et la responsabilité des conseils de famille ; l’adoption des
enfants à besoins spécifiques ou projets alternatifs ; les différents statuts de l’enfant confié et
le rôle des Cessec. Assurées par une équipe de formateurs professionnels, elles peuvent être
prises en charge au titre de la formation professionnelle continue. Voir le programme

• La recherche d’origine: un guide à l’attention des personnes adoptées
EFA a participé à l’élaboration de ce flyer avec un groupe d’institutionnels et d’associations.
Il est en ligne sur le site de la MAI, de la FFOAA et sur le site d’EFA. Destiné aux personnes
adoptées en France et à l’étranger, il aborde différentes questions : comment se préparer à
la démarche de recherche d’origine ? Vers qui se tourner selon la situation ? quelles sont les
étapes à respecter ? Accéder au guide

• Le film Joël, une enfance en Patagonie
Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent
depuis longtemps de pouvoir adopter. Alors qu’ils n’y croyaient plus, l’arrivée de Joël, un
garçon de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et l’équilibre de toute la petite
communauté provinciale. Mais ce n’est pas tant l’histoire de l’adoption d’un enfant grand
qui fait le principal intérêt de ce film, que la discrimination dont il fait l’objet. Discrimination
qui pourrait être celle vécue par bien des enfants au passé difficile. Voir la bande-annonce

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