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• Colloque EFA « Vers de nouvelles formes de parentalité »
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

• Deux nouvelles formations EFA à destination des professionnels
EFA vous propose deux nouvelles formations destinées aux professionnels : « Accompagner
les postulants pendant l’attente par des ateliers collectifs » les 9 et 10 octobre et « La place
des origines dans la famille adoptive : quels accompagnements ? » le 21 novembre. Ces deux
formations se dérouleront à Paris. Retrouvez le programme de formation d’EFA

• Les rapports 2016 du CNAOP et de la MAI mis en ligne
Le rapport du CNAOP fait le point sur son activité en 2016 : personnes contactées, levées de
secret, demandes traitées, renforcement de son réseau de correspondants départementaux,
réflexions menées par le conseil (récemment sur les maladies génétiques)…
De son côté, le rapport de la MAI propose un focus « pays », un aperçu des statistiques de
l’année, un rapide tour d’horizon des missions de la MAI. Accéder à ces rapports

• L’Agence française de l’adoption déménage
Le 11 juillet, un conseil d’administration extraordinaire de l’Agence française de l’adoption
a validé le déménagement de l’agence dans les locaux du GIPED, au 63 boulevard Bessières
à Paris (17e). Ce déménagement interviendra en novembre 2017. Nous espérons tous qu’à
cette date, le bâtiment aura obtenu l’autorisation de recevoir du public.

• Nouvelle édition du guide du représentant en Conseil de famille
Depuis 2015, les membres des Conseils de famille des pupilles de l’État disposent d’un
guide pratique pour exercer, au mieux et dans les règles, leurs responsabilités à l’égard
des enfants pupilles de l’État. Remis entièrement à jour en 2017 et réalisé par l’UNAF en
partenariat avec EFA, la FNADEPAPE et l’UFNAFAAM, ce guide comprend un rappel des
textes juridiques, des exemples pratiques et des conseils. Télécharger ce guide

• Sortie du film Ôtez-moi d’un doute
Alors que sa fille s’apprête à donner naissance à un enfant sans père, Erwan découvre
que le sien n’est pas son père biologique. Sa quête des origines aborde toutes les facettes :
l’ambivalence de la recherche, le poids du secret, l’impact sur tous les protagonistes de
l’histoire sont évoqués avec délicatesse et sensibilité, et avec une touche d’humour qui
apporte de la légèreté à ce sujet grave. Une belle fresque sur la place des pères dans un film
où les mères sont absentes. 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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