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• Accueil n° 193 « Le couple dans l’adoption »
L’arrivée d’un enfant vient bousculer l’équilibre de tous les couples. Pour ceux qui ont
adopté ou vont adopter un enfant, ce « bousculement » s’inscrit plus tôt : la préparation
du projet et la nécessaire réflexion sur les limites peuvent mettre au jour des différences
profondes. Lorsque l’enfant arrive, le couple a pu traverser, déjà, des moments difficiles :
la longue attente et, par la suite, de possibles problèmes d’intégration, d’attachement de
l’enfant, ou de santé. Sommaire et bon de commande

• EFA répond au ministre de l’Éducation nationale
S’appuyant sur la recommandation du Conseil national de la protection de l’enfance (avis 20183 du CNPE), EFA demande au ministre de l’Éducation nationale que des instructions claires
soient données aux Dasen afin que des réponses adaptées et homogènes soient apportées
aux enseignants et aux parents. EFA souhaite une flexibilité dans la date d’entrée et dans les
modalités d’accueil des enfants adoptés et une sensibilisation des enseignants aux besoins
spécifiques des enfants adoptés et aux problématiques de l’attachement. Lire le communiqué

• EFA prend position sur le rapport « Vers une éthique de l’adoption »
EFA a fait connaître les points importants de ses désaccords sur les conclusions du rapport sur
l’adoption présenté au Premier ministre par Mme Limon, députée, et Mme Imbert, sénatrice.
Cette prise de position a été relayée dans le magazine Actualités sociales hebdomadaires
n° 3136 du 25 novembre. EFA a également co-signé une tribune avec l’Unaf et l’ADEPAPE
parue dans La Croix le 11 décembre.

• Décès d’un couple en Haïti
Un couple de candidats à l’adoption originaire d’Ardèche a perdu dramatiquement la vie
en Haïti fin novembre. Ce couple était membre actif de son association EFA et allait faire la
connaissance des deux enfants qu’il devait adopter. EFA compatit à la douleur des familles
et pense aux enfants restés là-bas. Haïti connaît actuellement un climat de grande insécurité
et le ministère des Affaires étrangères a donné des instructions pour qu’aucune famille ne
s’y rende. EFA est attentif aux décisions qui pourront être prises en accord avec les autorités
haïtiennes pour assurer la protection des enfants et des adoptants afin que les procédures en
cours puissent être menées à leur terme et permettre aux familles d’être réunies.

• Des inquiétudes pour l’avenir du CNPE
L’assemblée plénière du Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) du 26
novembre a voté une motion pour faire part au secrétaire d’État en charge de la mise en
place de la stratégie pour la protection de l’enfance de ses interrogations face à des décisions
incompréhensibles qui signent sans nul doute la fin du CNPE. Lire la motion du CNPE

• 6 décembre : journée mondiale du bénévolat
Dans les 88 associations départementales EFA et à la fédération, des centaines de bénévoles
s’engagent pour accueillir, accompagner et défendre les intérêts des familles adoptives,
des enfants délaissés, des adoptés et des candidats à l’adoption. À l’occasion de la journée
mondiale du bénévolat, EFA remercie tous ses bénévoles pour leur implication.

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

Enfance & Familles d’Adoption, son service Enfants en recherche de famille et ses
88 associations départementales vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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