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• Accueil n° 194 « À vous de jouer »
Lorsque l’enfant arrive, les parents sont souvent déconcertés par ses réactions face au
jeu : difficulté à capter son attention, refus de contacts, incompréhension ou refus des
règles de jeu, incapacité à participer à une activité qui semble adaptée… Or le jeu mime les
situations de la vie, permet les succès et les échecs, apprend à entrer en relation, développe
l’imagination et la créativité… Comment s’adapter au rythme de l’enfant et utiliser ses
capacités à jouer – et celles des parents – pour favoriser la création du lien et la notion de
plaisir ? Comment entrer dans le jeu et avec quels outils ? Sommaire et bon de commande

• La ligne nationale d’écoute : EFA reste à vos côtés
Nous savons que cette période est difficile pour tous et la ligne d’écoute nationale EFA est là
pour vous soutenir. Depuis le 23 mars et pendant la durée du confinement, la ligne d’écoute
d’EFA (01 40 05 57 79) est ouverte tous les jours sauf le dimanche :
- lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 20 h 30 à 22 h 30
- jeudi de 14 h 00 à 17 h 00.
En savoir plus sur la ligne d’écoute d’EFA

• Les associations départementales EFA maintiennent le lien
Si la distanciation physique est cruciale pendant cette période inédite de confinement, nous
avons plus que jamais besoin d’être en lien. De nombreuses associations départementales
EFA restent à la disposition de leurs adhérents et des familles adoptives : mise en ligne de
ressources et d’informations sur leur site et leur page FB, réunions en visio-conférence,
newsletters... Retrouvez votre association départementale

• Soutien financier et autre aux pays d’origine, dans le cadre de l’adoption
internationale : un guide pour les familles adoptives et les personnes adoptées
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Ce nouveau guide du Service social international porte sur les soutiens (contributions,
dons, projets de développement...) aux pays d’origine, accordés avant, pendant ou après la
finalisation de l’adoption. Il propose des solutions pour réduire les risques et identifie les
types de soutien qui répondent à des besoins réels, sans être liés à des procédures d’adoption.
Lire le guide
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• Adopter après la maladie : un article de Rose Magazine
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Quelles sont les chances de se voir confier un enfant quand on a une histoire avec la maladie ?
C’est la question que pose Rose Magazine dans un long article ponctué de témoignages et
d’apports de professionnels, dont le Dr Odile Baubin, responsable des questions de santé au
sein d’EFA. Lire l’article

• Les actes du colloque 2019 de la MAI
La Mission de l’adoption internationale a organisé, en octobre 2019, un colloque sur
« Adoption internationale : quelle(s) histoire(s) ? » Les intervenants ont suscité la réflexion sur
les concepts de famille et de parenté, sur le recueil de la parole des familles adoptives et des
personnes adoptées. Les témoignages ont souligné la nécessité de porter plus d’attention aux
situations de trauma et l’importance de développer des formes originales d’accompagnement
et de soutien de la parentalité adoptive. Accéder aux actes du colloque

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