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• Défi écriture Enfance & Familles d’Adoption et Écritures colombines  

En pleine période de confinement, les associations Enfance & Familles d’Adoption (EFA) 
et Écritures colombines (EC) proposaient de s’échapper par l’imaginaire, de trouver des 
chemins d’évasion et lançaient un défi d’écriture. Plus de 40 personnes ont envoyé leur 
texte, autobiographique ou fictionnel. La variété des points de vue et la richesse des styles 
ont donné lieu à un débat passionné au sein du comité de lecture. Vous retrouverez les sept 
textes qui ont remporté la majorité des suffrages sur le site d’EFA et le blog d’EC.

• Les formations professionnelles d’EFA

Organisme de formation, EFA propose deux modules de formation à destination des 
professionnels pendant le second semestre 2020 sur l’adoption d’enfants à besoins 
spécifiques : évolution de l’adoptabilité et accompagnement ; session d’approfondissement. 
Assurées par une équipe de formateurs professionnels, elles peuvent être prises en charge 
au titre de la formation professionnelle continue. Voir le programme

• Mission EFA au Guatemala

En décembre 2019, EFA a effectué une mission au Guatemala. Le but principal de cette 
mission, à la demande de la MAI, était de comprendre comment les adoptés originaires 
de ce pays pouvaient retrouver leurs origines et dans quelle mesure des « retrouvailles » 
avec leur famille biologique étaient possibles. Pour cela, il était nécessaire de comprendre 
le fonctionnement de la protection de l’enfance hier et aujourd’hui au Guatemala, et les 
projets de vie mis en place pour les enfants plus vulnérables. Lire le rapport de mission

• Je compte pour qui ? Des liens pour se construire : un colloque d’EFA 

Qu’est-ce qu’un lien ? Tous les liens sont-ils indispensables et bénéfiques pour l’enfant ? 
Sur qui pourra-t-il compter tout au long de sa vie d’enfant et d’adulte ? Qui l’accompagnera 
lorsqu’il sera majeur et sortira du dispositif de la protection de l’enfance ? Ces questions 
constitueront la toile de fond de ce colloque et ouvriront des pistes pour que chaque jeune 
accompagné puisse dire : Je sais sur qui je peux compter ! La pièce « J’ai pas l’temps, j’suis 
pas comme eux », magnifique adaptation de l’expression et des ressentis des jeunes sortis de 
la protection de l’enfance, clôturera cette journée. Programme et inscription

• Adoptions irrégulières au Mali : le communiqué d’EFA

Suite à la plainte déposée par neuf personnes adoptées dans les années 1980 contre 
l’organisme d’adoption qui avait accompagné leurs parents, c’est au tour du Mali d’être au 
coeur de l’actualité médiatique de l’adoption. Familles, institutions, associations, nous avons 
la responsabilité de veiller sur l’histoire de l’adoption, de la faire évoluer autour de l’intérêt 
premier de l’enfant, pour que le regard sur nos enfants reste réaliste et compréhensif, que 
les erreurs du passé débouchent sur une éthique partagée. Lire la suite

• Projet d’adoption et apparentement : l’avis du CCNE

La ministre des Solidarités et de la Santé et le secrétaire d’État chargé de la Protection de 
l’enfance ont saisi le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) d’une demande d’avis 
sur la définition du projet d’adoption et les critères de l’apparentement entre un enfant 
pupille de l’État et une famille adoptive. Le questionnement portait sur la nécessité de « faire 
primer l’intérêt supérieur de l’enfant » en prévenant toute discrimination entre les familles 
adoptantes. Début mai, le CCNE a rendu son avis en dix recommandations. 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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