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• EFA soutient l’effort de formation auprès de ses bénévoles
Chaque année, EFA forme environ 200 bénévoles sur des modules axés sur leurs missions
de représentation ou d’accompagnement, qui ont lieu à Paris ou dans des associations
départementales. En 2020, pour que les bénévoles puissent répondre au mieux aux
besoins des adhérents, EFA propose quatre nouveaux modules : « Approfondissement à
l’accompagnement des familles », « Sensibilisation à la protection de l’enfance et rôle d’EFA »,
« Scolarité des enfants adoptés » et « Bienvenue à ERF » (pour les nouveaux correspondants
Enfants en recherche de famille).

• EFA en mission au Guatemala
En décembre 2019, EFA a effectué une mission au Guatemala, financée et choisie par la Mission
de l’adoption internationale. Le but premier de cette mission était de comprendre comment les
adoptés d’origine guatémaltèque pouvaient accéder à leurs origines et dans quelle mesure des
« retrouvailles » avec leur famille biologique étaient possibles. Mais nous avons tout d’abord
essayé de comprendre la place qu’occupe aujourd’hui l’adoption comme mesure de protection
de l’enfance au Guatemala. Cette mission fera l’objet de deux articles dans la revue Accueil.

• EFA dans les médias
À l’occasion de la diffusion, sur France 2, de la série TV « Il a déjà tes yeux », Nathalie Parent
est intervenue dans l’émission « La bande originale » (France Inter) pour parler de l’adoption
visible, des enfants à besoins spécifiques et de la recherche des origines. Écouter l’émission
Françoise Toletti est intervenue sur France Bleu Poitou sur les défis de la parentalité adoptive et
les bienfaits de la communication positive pour comprendre les besoins des enfants adoptés
et instaurer une relation de confiance. Écouter l’émission

• L’adoption internationale en 2019
En 2019, 421 visas long séjour adoption (VLSA) ont été délivrés. Bien que cette baisse ait
été prévisible, le petit nombre de visas délivrés en 2019 n’est pas sans soulever un certain
nombre de questions. Le premier pays d’origine des enfants redevient le Vietnam avec 49
visas délivrés, suivi de la Colombie de la Thaïlande et d’Haïti. Ces quatre pays ont ratifié la
convention de La Haye de 1993. Retrouvez le rapport 2019 de la MAI

• Des alternatives à l’adoption
Comment aider les enfants délaissés ou en placement de longue durée à créer des liens
affectifs pérennes avec des adultes différents des professionnels qui les accueillent ? Dans
un ouvrage récemment paru, Des alternatives à l’adoption (Érès), Cécile Delannoy (auteure
de Au risque de l’adoption et Vivre et grandir dans l’adoption) et Marie-Laure Bouet-Simon,
ancienne responsable de l’Orcan, décrivent les dispositifs, souvent trop peu connus, qui
peuvent répondre aux besoins particuliers de ces enfants : adoption simple, tiers digne de
confiance, tiers bénévole, parrainage. En savoir plus

• Il a déjà tes yeux : la série TV
Trois ans après la sortie du film « Il a déjà tes yeux », Lucien Jean-Baptiste a imaginé une
suite (six épisodes) diffusée sur France 2. Dans le film, Sali et Paul, tous deux noirs, adoptait
Benjamin, un petit garçon blanc. Treize ans plus tard, Benjamin a grandi et il a un frère,
Noé, fils « biologique » de Sali et Paul. L’équilibre de la famille va se retrouver complètement
bouleversé par l’irruption du père de Paul que ce dernier n’a jamais connu. En savoir plus

& 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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