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• Accueil n° 183 « Adoption : et les pères ? »
Qui sont les pères concernés par l’adoption ? Pères par adoption, en couple ou célibataires ;
ceux qui aspirent à devenir père ; ceux qui se retrouvent dans ce rôle en devenant le
compagnon d’un parent ayant adopté en solo… Dans une société où le rôle du père et le
regard posé sur lui évoluent, le père adoptif est-il différent des autres ? Comment s’impliquet-il dans le projet de construction familiale ? Comment s’élaborent les liens au sein de la
famille ? Autant d’aspects abordés à travers des témoignages, des études, des expériences de
professionnels. Sommaire et bon de commande
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• Le guide Ton histoire, tes origines et les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux font partie de l’univers des jeunes dès l’âge de 12 ans. Si ce mode
d’échange présente des atouts, il est aussi source de risques, notamment d’intrusion dans
la vie privée. Comment utiliser ces réseaux sociaux tout en se protégeant et en respectant
les autres ? Comment paramétrer ses comptes ? Ces questions prennent un sens particulier
pour les jeunes adoptés ou les adolescents vivant en famille d’accueil. Ce guide propose des
clés pour les aider à maîtriser leur histoire, à la vivre à leur propre rythme. En savoir plus

• Colloque EFA « Vers de nouvelles formes de parentalité »
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Le 20 novembre, EFA organise, à Paris, un colloque sur le thème « 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 pour l’enfant », 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 ? Ce sont ces évolutions
et ces perspectives que ce colloque proposera de croiser. Programme et bulletin d’inscription

• Enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État
L’enquête sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2015 a été publiée en mai
dernier par l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONPE). Au 31/12/2015, il y avait
2 615 mineurs pupilles de l’État (2 435 en 2014). Durant l’année, 716 enfants ont été adoptés
(773 en 2014), dont 473 nés sous le secret. En savoir plus

• Absence d’un ministère des familles au sein du nouveau gouvernement
Dans son dernier édito (Accueil n° 183), Nathalie Parent, présidente d’EFA, s’interrogeait sur la
disparition pure et simple du ministère des Familles, de l’enfance et des droits des femmes au
sein du nouveau gouvernement, ces questions relevant désormais du ministre des Solidarités
et de la santé. Simple question d’affichage d’un gouvernement restreint, désintérêt pour une
question peu porteuse dans l’esprit du « grand public » ? Retrouvez l’édito de Nathalie Parent

• Sortie du film Comment j’ai rencontré mon père
Une comédie légère et enlevée, qui aborde avec sensibilité les questions des origines, de la
place du père adoptif, et de l’immigration clandestine. Un bon moment à partager en famille.
Présentation et bande-annonce

& 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.
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