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Quelle place occupe la famille d’origine dans les familles adoptives (adoptés et parents
adoptifs), dans leur vie ? Au-delà des parents de naissance, ce sont aussi, pour certains, des
frères et sœurs, une famille élargie qu’ils connaissent déjà, avec qui ils ont maintenu des liens
(ou pas) ou qu’ils découvrent à l’occasion de retrouvailles. Les témoignages d’adoptés nous
donnent à voir des réalités différentes, chacun composant avec sa propre histoire et avec les
attentes éventuelles des parents et de la famille de naissance. Les parents par adoption font
régulièrement part, de leur côté, de leurs inquiétudes lorsque des recherches sont entamées.
Sommaire et bon de commande

• Un stage de réflexion pré-adoption à Nîmes
Les associations départementales EFA organisent à l’intention des candidats à l’adoption des
réunions d’information sur l’ensemble du territoire. Cette offre d’échanges et de rencontres
est complétée par un stage de réflexion pré-adoption les 24 et 25 août à Nîmes à destination
des couples ou des personnes célibataires qui envisagent d’adopter un enfant en France ou
à l’étranger. En savoir plus

• Le rapport d’activité 2018 du Conseil national de la protection de l’enfance
L’année 2018 a été une année d’approfondissement des travaux du CNPE, en raison
notamment de l’élaboration de la stratégie nationale de protection de l’enfant (en copilotage
avec la Direction générale de la Cohésion sociale) et de la réflexion menée pour prévenir les
ruptures dans les parcours en protection de l’enfance, s’appuyant sur les travaux du Conseil
économique et social. Les avis et les travaux de 2017 ont servi de base à ses propositions.
Lire la suite

• Une mission sur l’adoption confiée à deux parlementaires
Le secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance, Adrien Taquet, a annoncé une mission sur
l’adoption confiée à Corinne Imbert, sénatrice (LR), et à Monique Limon, députée (LREM). Ces
dernières ont pour mission de dresser un état des lieux de l’adoption en France, d’identifier
les freins à l’œuvre et les bonnes pratiques en vue d’établir des recommandations – qui
devront être rendues en juillet – afin d’améliorer le système actuel. EFA a été auditionné par
les deux parlementaires le 24 avril.

• F’a’a’amu et adoptions au Sri Lanka sur le petit écran
France Ô diffuse le 23 mai à 20 h 55 un documentaire-enquête Fa’a’amu, les enfants confiés
de Polynésie. Le fa’a’amu, qui organise traditionnellement le don d’enfants à une autre
famille, connaît depuis quelques décennies de profondes évolutions.
Le même soir, France 2 diffuse à 21 h 15 un reportage consacré aux dérives de l’adoption au
Sri Lanka dans les années 1980 : Les enfants vendus du Sri Lanka.

• Le film Pupille est sorti en DVD et en VOD
Le film Pupille de la réalisatrice Jeanne Herry vient de sortir en DVD et en VOD. Une occasion
de voir ou de revoir ce très beau film sur un bébé né sous le secret, porté pendant deux mois
par tous les adultes qui se mobilisent pour lui, afin de lui permettre d’aller sereinement vers
sa mère adoptive.

& 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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