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• Soutenir EFA grâce au moteur de recherche 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. Rejoignez-nous et soutenez EFA ! En savoir plus

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

Le colloque d’EFA s’est déroulé en streaming le 23 novembre, suivi par 200 personnes. 
La question des liens sur lesquels l’enfant pourra s’appuyer tout au long de sa vie d’enfant et 
d’adulte quand il sortira du dispositif de la protection de l’enfance a constitué la toile de fond 
de ce colloque et a ouvert 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, a 
clôturé en beauté cette journée. En savoir plus

• La proposition de loi visant à réformer l’adoption 

La proposition de loi (PPL) «  visant à réformer l’adoption  » fait l’objet d’une procédure 
accélérée. Déposée le 30 juin 2020 par Madame Limon et le groupe La République en marche, 
elle a été examinée par la Commission des lois le 23 novembre et votée par l’Assemblée 
nationale le 4 décembre. Le texte a été transmis au Sénat le 7 décembre.
EFA reste inquiet de l’esprit de cette réforme et prend position régulièrement sur son site 
public. En savoir plus sur la position d’EFA

• Le rapport 2019 du Cnaop est en ligne

En 2019, le Cnaop a communiqué l’identité du parent de naissance à 180 personnes en 
ayant fait la demande. Depuis 2002, 3 140 personnes nées sous le secret de leurs parents 
ont eu accès à l’identité d’au moins un de leurs parents de naissance par l’intermédiaire 
du Cnaop. 920 demandes écrites ont été traitées dont 840 demandes d’accès aux origines 
personnelles et 66 levées de secret et déclaration d’identité spontanées. Lire le rapport

• Les « 1 000 jours de l’enfant adopté » : droits sociaux, suivi, scolarité 

Lors du séminaire de l’Afa, le 17  novembre, Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de 
l’enfance et des familles, a annoncé l’élaboration d’un parcours des mille jours (et au-delà) 
autour de l’enfant adopté, construit autour de trois préoccupations principales : un congé 
d’adoption allongé ; un suivi médical et psychologique adapté à la situation des familles 
adoptives ; la possibilité d’aborder les débuts de l’école au rythme de l’enfant.

• À tes côtés, un documentaire de Bertrand Hagenmüller

David, Delphine, Yannick et Élise sont éducateurs de la protection de l’enfance, et une fois 
n’est pas coutume, ce sont eux les «  vedettes  » de ce documentaire. Tout au long de ce 
film d’une grande humanité, nous partageons leur travail quotidien, leurs doutes et leurs 
questionnements, leur ténacité, leurs convictions et leurs espoirs. Voir la bande-annonce

& retrouvez l’actualité de l’adoption, nos manifestations, formations, publications 
et prises de position sur notre site : www.adoptionefa.org ; sur Facebook et Twitter

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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