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• Congrès EFA « L’expression de l’enfant » le 13 octobre
Que ce soit dans le cadre de la construction d’un projet pour un enfant confié à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) ou après l’arrivée de l’enfant dans une nouvelle famille, écouter, entendre
et tenir compte de sa parole est une nécessité. Mais comment l’enfant peut-il s’exprimer ?
Comment l’aider à libérer sa parole ? Que proposent les professionnels de l’enfance ?
Comment accompagner, aider les familles à prendre en compte la parole de leurs enfants ?
Ce congrès tentera d’apporter des éléments de réponse par une approche transversale et
grâce à des échanges pluridisciplinaires. Programme et bulletin d’inscription

• EFA à la 6e conférence internationale sur la recherche en adoption
ICAR6 a réuni, à Montréal du 8 au 12 juillet, plusieurs centaines de spécialistes de l’adoption,
venant de tous les continents. EFA y a participé pour la deuxième fois, après Auckland en
2016. Sa communication d’EFA, issue de la recherche réalisée par EFA sur le devenir des
adoptés, a concerné la recherche des origines par les adoptés, domaine peu étudié dans le
cadre de l’adoption internationale. Les thèmes balayés pendant cette conférence ont été très
variés et un de ses points saillants est l’importante contribution d’adoptés adultes, avec deux
conférencières qui ont insisté sur leur double culture. En savoir plus

• EFA reçu par le ministère de l’Éducation nationale
Le 16 juillet, Nathalie Parent, présidente d’EFA, et Marie-Hélène Delorme, vice-présidente d’EFA,
ont rencontré deux représentantes du ministère de l’Éducation nationale. EFA a demandé une
flexibilité dans l’application de la future mesure d’abaissement à 3 ans de l’âge d’instruction
obligatoire. Les enfants adoptés, qui arrivent de plus en plus âgés, doivent pouvoir bénéficier
d’un temps d’intégration familiale avant l’entrée à l’école. La sensibilisation des enseignants à
la scolarité des enfants adoptés a été également discutée. EFA espère que ce dialogue riche et
constructif va se poursuivre dans les mois à venir.

• Une web radio consacrée à l’adoption
Créée à l’initiative de La Voix des Adoptés, la web radio R-VDA est dédiée à l’adoption et sera
diffusée deux fois par mois, à partir du 13 septembre, de 20 heures à 23 heures. Composée
d’une équipe d’adoptés de La Voix des Adoptés, d’un parent adoptant et d’une thérapeute,
elle permettra à tous d’interagir en direct avec les invités. Une thématique particulière à
chaque émission, des actualités, des témoignages seront au rendez-vous. Nathalie Parent,
présidente d’EFA, était présente à la première émission. Se connecter à R-VDA

• 9e colloque de la MAI
Le 16 octobre, la MAI organise son 9e colloque sur le thème de « l’intérêt supérieur de l’enfant
dans l’adoption internationale ». EFA interviendra dans la table ronde aux côtés de La Voix
des Adoptés et de Nigel Cantwell, consultant international en politiques de protection de
l’enfance. Cette journée de réflexion et de partage d’informations est destinée aux acteurs et
aux opérateurs de l’adoption internationale.

• Hélène Jayet sur France Inter
De mère française et de père malien, elle a été adoptée et a grandi dans une famille d’enfants
adoptés. Hélène Jayet ne sait rien et ne veut rien savoir de ses parents d’origine, mais elle explore
le Mali et l’adoption par sa photographie (Adoptés : l’origine de l’histoire). Elle était l’invitée de
« Regardez voir » (France Inter) le 25 août : un moment passionnant ! Réécouter l’émission

& 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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