
efa-info-@doption  Bulletin n° 30 – décembre 2016

S’abonner à EFA-info-@doption — Contact presse — Formations — Soutenir EFA — Adhérer à EFA
Directrice de publication : Nathalie Parent, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption

© 2016 Enfance & Familles d’Adoption — Fédération reconnue d’utilité publique
221 rue La Fayette, 75010 Paris, Tél. 01 40 05 57 70, secretariat.federation@adoptionefa.org

Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil n° 181, décembre 2016 – Adopter un enfant grand

Tous les postulants sont invités à réfléchir sur l’éventualité d’une adoption d’un enfant 
grand. Mais à partir de quel âge peut-on dire qu’un enfant est grand ? L’enfant arrive avec 
une histoire qui l’a façonné et qui le marquera. Les futurs parents arrivent aussi avec leur 
histoire personnelle puis commune, pour les couples. Comment ces histoires vont-elles se 
rejoindre, trouver des points communs, permettre à chacun de trouver sa place ? Comment 
construire une vie ensemble sans oublier le passé, mais aussi sans que celui-ci ne vienne 
perturber ou entraver le processus en marche ? Sommaire et bon de commande

• EFA s’adresse à la famille élargie

Adopter un enfant, c’est aussi s’inscrire dans une tradition familiale. La place des grands-
parents, oncles et tantes… n’est pas toujours facile à trouver (et à faire) dans cette façon 
inédite d’écrire l’histoire familiale. EFA vous propose une conférence « Ciel, mes enfants 
adoptent ! » et des échanges pour partager vos réflexions et vos témoignages : à EFA 41 
le 11 mars, à EFA 33 le 24 mars, à EFA 92 le 26 mars. N’hésitez pas à communiquer cette 
information aux membres de votre famille : ils sont les bienvenus à cette conférence qui 
les concerne en premier lieu. Retrouvez les coordonnées de votre association EFA

• Passez le 20 novembre 2017 avec EFA !

Le 20 novembre 2017, EFA organise, à Paris, un colloque sur le thème «  Construire un 
projet pour l’enfant : vers de nouvelles formes de parentalité  ». Les schémas familiaux 
se sont diversifiés. On y trouve des parents d’enfants «  faits maison  », des parents par 
adoption, des beaux-parents, des parrains... Du côté des enfants, l’évolution des pratiques 
a abouti à élaborer avec eux un projet de vie, quelle que soit leur situation juridique. Et si 
ces évolutions étaient l’occasion de penser des projets familiaux « sur-mesure » pour des 
enfants privés d’environnement familial stable ? Pour que chaque enfant se voie proposer 
le cadre sécurisant et stable d’une famille, indispensable à son développement. Ce sont ces 
évolutions et ces perspectives que ce colloque proposera de croiser.

• Installation du Conseil national de la protection de l’enfance

Le Conseil national de la protection de l’enfance, instauré par la loi du 14 mars 2016 
relative à la protection de l’enfant, a été installé le 12 décembre par la ministre des familles, 
Laurence Rossignol. EFA fait partie des 79 membres de ce Conseil, chargé de proposer 
au gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l’enfance, y 
compris en matière d’adoption, de formuler des avis et d’en évaluer la mise en œuvre.

• La couleur de l’adoption

Initiative québécoise, La couleur de l’adoption projette de donner la parole à 30 personnes 
adoptées de tous âges dans un ouvrage à paraître. L’objectif est de partager leur histoire 
à leur façon, de démontrer la diversité des points de vue sur l’adoption, de permettre aux 
enfants adoptés d’avoir accès à des modèles de personnes adoptées, et finalement permettre 
aux parents adoptants de mieux comprendre leur réalité. Quelques portraits sont déjà en 
ligne sur le site et la page Facebook du projet.

& 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.

Enfance & Familles d’Adoption et ses 88 associations départementales
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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