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Le mouvement de l’adoption en France

• Accueil n° 182, mars 2017 – Les enfants adoptables en France

L’adoption nationale représente désormais près de la moitié des adoptions en France et 
nombreux sont aujourd’hui les postulants qui souhaiteraient adopter un enfant pupille de 
l’État. Pourtant, ce statut juridique particulier ne suffit pas à définir le parcours singulier 
de chacun des 2 400 enfants pupilles de l’État, la réalité de leur vécu, leurs besoins, leur 
âge, leurs origines... Et il convient de penser pour chacun d’eux un projet de vie adapté à 
ses besoins spécifiques : c’est là le rôle des 115 Conseils de famille chargés de leur suivi. 
L’adoption interne concerne aussi quelques enfants confiés à des OAA. Et qu’en est-il de 
l’adoption en Polynésie française ? Sommaire et bon de commande

• EFA interpelle les candidats aux élections

Au nom des 7 000 familles qui composent son mouvement, Enfance & Familles d’Adoption 
interpelle les candidats aux élections et décline, en 8 mots-clés et 27 mesures, les enjeux 
majeurs de l’adoption aujourd’hui.
27 propositions concrètes pour que la France s’adapte à l’évolution de l’adoption et 
réponde au mieux aux besoins des enfants privés de famille en France et dans le monde, 
ainsi qu’aux demandes des pays d’origine, dans le respect de l’éthique et des conventions 
internationales. En savoir plus

• EFA en mission en Inde

En mars, EFA a participé à une mission en Inde avec la Mission de l’adoption 
internationale. Après des années de baisse des adoptions internationales, les autorités 
indiennes affichent une volonté de développer l’adoption nationale et internationale, 
et de raccourcir les délais d’attente des enfants placés en institution. Il s’est agi pour 
la mission d’appréhender le fonctionnement de la protection de l’enfance dans son 
ensemble et de l’adoption en particulier. Cette mission fera prochainement l’objet d’un 
premier article dans la revue Accueil.

• Colloque EFA « Vers de nouvelles formes de parentalité »

Le 20 novembre, EFA organise, à Paris, un colloque sur le thème « Construire un projet 
pour l’enfant : vers de nouvelles formes de parentalité ». En ouverture, Geneviève Avenard, 
défenseure des enfants, abordera le sujet des enfants délaissés, privés du droit de grandir 
durablement dans une famille. L’enjeu est, pour chacun d’eux, d’imaginer et mettre en place 
un étayage affectif de longue durée. Thème qui sera développé tout au long du colloque.

• L’Agence française de l’adoption publie son rapport 2016

L’Agence française de l’adoption (AFA) a publié en mars son rapport d’activité 2016. Dans 
un contexte sensible, sur fond de fusion AFA-GIPED, ce rapport revient sur les activités de 
l’année, et propose quelques focus : missions exploratoires au Brésil, en Côte d’Ivoire et en 
Inde, accompagnement des candidats inscrits sur la liste Vietnam...  Lire le rapport

• Adoptions : une bande dessinée en souscription

Actuellement en vente en souscription, la bande dessinée « Adoptions » retrace l’adoption 
des deux enfants de l’auteur, en Colombie, avec humour tout en restant toujours proche 
de la réalité. Chacun y (re)trouvera des éléments ou des moments connus : la rencontre, 
l’instauration des premiers liens, les états d’âme du papa que sa petite fille a du mal à investir, 
les réactions de l’aîné, les questions « triviales » du quotidien, l’évolution de la famille... 
Souscrire ou Lire les premiers chapitres
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