efa-info-@doption

Bulletin n° 57 – juin 2021

• Accueil n° 199 « Répondre aux questions des enfants »
Depuis le « Maman, est-ce que j’étais dans ton ventre ? » en passant par un « Papa, pourquoi
est-ce que tu n’es pas noir comme moi ? », jusqu’à un plus lointain « Est-ce que je pourrai
retrouver mes parents de naissance ? », la vie des enfants adoptés – et de leurs parents – est
jalonnée de questions. En écho à une question essentielle : « Pourquoi ai-je été abandonné ? »,
prélude à bien d’autres interrogations. Des questions qui peuvent poindre à des moments où
les parents s’y attendent le moins, et qui peuvent les désarçonner. Il arrive aussi que ce soit
l’absence de questions qui pose question. Sommaire et bon de commande

• L’adoption des enfants grands ou en fratrie : un guide EFA
La collection des guides pratiques d’EFA s’étoffe avec la publication de L’adoption des
enfants grands ou en fratrie. Élaboré avec le soutien de la MAI, ce guide propose huit
témoignages, complétés par des éclairages psychosociaux et médicaux et des focus sur la
scolarité et le jeu, ce guide servira à alimenter la réflexion des candidats à l’adoption dans le
cadre d’un accompagnement. Se renseigner auprès des associations départementales EFA

• Transfert de la tutelle des pupilles de l’État aux départements :
EFA se positionne
Le projet de loi « 4D » prévoit le transfert de la tutelle des pupilles de l’État au président du
conseil départemental. Pour EFA, l’équilibre entre service de l’État, conseil de famille et
conseil départemental serait ainsi rompu : tuteur et gardien seraient « le président du conseil
départemental ». Alors que le tuteur, représentant de l’État, n’a d’autre intérêt que celui de l’enfant
pupille, le tuteur, représentant du département, sera pris dans l’étau des restrictions des services
Ase. Les décisions à prendre pour l’enfant, qui requièrent de l’indépendance, pourraient être
alors influencées par des considérations budgétaires ou de personnel. En savoir plus

• Cnaop : parution du rapport 2020

Malgré une activité perturbée par la situation sanitaire, les demandes adressées au Cnaop
restent à niveau élevé et le conseil a poursuivi ses missions : 796 nouvelles demandes (5,52 % par rapport à 2019) ; 644 dossiers clôturés (808 en 2019) ; l’identité d’un ou des parents
a été communiquée à 220 demandeurs (297 en 2019) ; 1 500 demandes de renseignements
traitées par courrier électronique (1 400 2019). Accéder au rapport

• Le roman de Renan : un documentaire à voir ou à revoir
Diffusé le 15 juin dans Infrarouge (France 2), ce documentaire suit le parcours de Renan,
10 ans, adopté au Brésil par Philippe et François. La réalisatrice donne la parole à Renan et à ses
deux papas qui abordent avec beaucoup de sincérité ce que représente l’adoption d’un enfant
grand, les ajustements nécessaires pour construire leur famille. Un très beau témoignage qui
permet de s’interroger sur son propre projet d’adoption. En replay jusqu’au 14 août

• Une histoire à soi : un documentaire d’Amandine Gay
Le chemin de vie de cinq personnes adoptées au travers de leurs archives. Cinq portraits
croisés, entrecroisés permettant de mieux comprendre ce qu’a pu vivre et ce que vit une
personne née à l’étranger qui doit s’adapter à une famille nouvelle, un pays nouveau, une
culture différente. Un film émouvant, très bien construit, qui explore notamment les liens
entre deux pays reliant une personne. En salle depuis le 23 juin

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