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• Projet de fusion AFA/GIPED : Enfance & Familles d’Adoption prend position  

À l’occasion d’un amendement déposé par le gouvernement sur l’autorisation de prendre, par 
ordonnance, les dispositions permettant la fusion de l’Agence française de l’adoption (AFA) et 
du groupement d’intérêt public « Enfance en danger » (GIPED), EFA a envoyé un courrier au 
Premier ministre et à la ministre des Solidarités et de la Santé, pour demander : la coexistence 
des deux GIP pendant un temps, le maintien du nom « Agence française de l’adoption », 
l’extension de ses compétences à l’adoption nationale et l’adaptation des moyens nécessaires 
à ses différentes missions. Lire le communiqué d’EFA

• Enfance & Familles d’Adoption rencontre le défenseur des droits

Le 13 décembre, EFA a rencontré des membres de l’équipe du défenseur des droits et du 
défenseur des enfants. Différents points ont pu être abordés : le Conseil de famille des 
pupilles de l’État (missions, fonctionnement, formation de ses membres), les différentes 
étapes nécessaires au projet d’adoption d’un enfant pupille de l’État (bilan d’adoptabilité, 
analyse des besoins, définition du profil parental recherché), ainsi que le fonctionnement 
du service d’EFA, Enfants en recherche de famille. 

• Enfance & Familles d’Adoption dans les médias

À l’occasion de la sortie du film Pupille et de la rediffusion du documentaire d’Anne 
Gintzburger Roman d’un adoption, EFA est intervenu dans le débat « l’administration face à 
l’adoption » avec la directrice de l’AFA sur Acteurs publics TV et, sur France 5, dans l’émission 
C’est-à-dire sur le thème « Adoption : le parcours du combattant ». 

• Soutenir Enfance & Familles d’Adoption grâce à Lilo

Savez-vous que vous pouvez, en utilisant le moteur de recherche solidaire Lilo, participer 
au soutien financier de nos actions ? Pour l’utilisateur, c’est gratuit et chaque recherche 
effectuée sur Lilo vient alimenter le compte d’EFA : grâce à vous, goutte à goutte, nos projets 
associatifs avanceront. Nous sommes déjà 500, rejoignez-nous ! En savoir plus

• Flexibilité de la scolarité obligatoire pour les enfants adoptés

Michelle Meunier, sénatrice, a adressé une question écrite au ministre de l’Éducation 
nationale sur l’abaissement de l’âge de la scolarisation obligatoire à 3 ans et la situation des 
enfants adoptés. Elle l’a interrogé sur les mesures de flexibilité que le gouvernement compte 
prendre pour considérer la singularité des enfants adoptés, à l’exception des dispositifs 
d’instruction à la maison et de ceux destinés aux enfants allophones, inappropriés à leurs 
situations. Lire la question écrite au gouvernement

• Enfance & Familles d’Adoption aux côtés de Pupille

Enfance & Familles d’Adoption s’est mobilisé autour du superbe film de Jeanne Herry, 
Pupille : rencontre et entretien avec la réalisatrice, présence de nombreux membres 
d’EFA dans les avant-premières, organisation et participation à des débats à l’occasion de 
la diffusion du film... L’entretien avec Jeanne Herry et connaître le programme de votre 
association départementale

& 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.

Enfance & Familles d’Adoption, son service Enfants en recherche de famille et ses 
88 associations départementales vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
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