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• Accueil n° 197 « Ils se sont occupés de nos enfants avant nous »  

En France ou à l’étranger, ils ont pu vivre plus ou moins longtemps dans une famille d’accueil, 
en institution ou encore à l’hôpital. Les enfants adoptés ont pu, également, grandir un temps 
dans leur famille biologique. Ce dossier explore cet « avant », sous l’angle des premiers donneurs 
de soin. Qui s’est occupé des enfants avant l’adoption ? Comment s’en est-on occupé et avec 
quelles conséquences sur leur développement et par la suite, leur rapport avec leurs parents 
adoptifs, et plus généralement leur rapport aux autres ? Sommaire et bon de commande

• La vidéoconférence sur les alternatives à l’adoption plénière (EFA Nord)

EFA 59 a mis en ligne une vidéoconférence animée par Marie-Laure Bouet-Simon et Cécile 
Delannoy, auteures de Des alternatives à l’adoption – Pour les enfants délaissés ou en danger 
(Érès, 2020). Cette conférence présente les différentes alternatives pour les enfants délaissés : 
adoption simple, tiers de confiance, tiers bénévole et durable, parrainage de proximité. Les 
réponses apportées par les intervenantes suite à la conférence seront prochainement mises 
en ligne. Plus d’informations pour accéder au visionnage de la conférence

• Disparition d’Antoine Rebélo, une grande figure d’EFA

Soucieux du devenir des enfants pupilles de l’État non placés en vue de leur adoption, Antoine 
et Janine Rebélo ont créé en 1981, au sein d’EFA, le service Enfants en recherche de famille 
(ERF), dont ils ont assuré pendant dix-huit ans la responsabilité. Ainsi, plus de 500 enfants ont 
trouvé une famille grâce à ERF et 38 correspondants œuvrent aujourd’hui dans les associations 
départementales EFA pour poursuivre l’action d’Antoine et Janine. Toutes nos pensées se 
tournent vers son épouse et infatiguable complice, Janine, et vers sa famille. Lire la suite

• Formations professionnelles EFA

EFA propose deux modules de formation en distanciel à destination des professionnels : 
« Conseil de famille des pupilles de l’État : une responsabilité partagée » et « Évaluation du 
statut de l’enfant (Cessec) », avec des sessions de suivi d’une demi-journée pour échanger 
sur des cas concrets. Deux nouveaux modules viennent de voir le jour : « Attachement et 
adoption : des outils au service de la pratique » (2 jours) et « Formation préalable à l’emploi 
en service adoption » (5 jours). Retrouver le programme détaillé des formations EFA

• Adoptions au Sri Lanka : le Conseil fédéral suisse regrette les manquements 
  des autorités

Suite à la publication du rapport « Faire la lumière sur les adoptions illégales en Suisse dans 
les années 1980 d’enfants venant du Sri Lanka », le Conseil fédéral suisse a reconnu, en 
décembre 2020, les fautes commises par les autorités de l’époque et regretté qu’elles n’aient 
pas empêché les adoptions d’enfants sri lankais jusque dans les années 1990 malgré les 
indices de l’existence d’irrégularités parfois graves. Lire la suite et accéder au rapport

• Sur France Inter, unique en son genre... Amandine Gay

Le 8 janvier, Amandine Gay était interviewée sur France Inter, dans l’émission « Pas son 
genre ». Elle y évoque son parcours d’adoptée, de femme noire et de militante, ainsi que son 
prochain documentaire Une histoire à soi qui aborde l’adoption internationale du point de 
vue des adoptés. Si vous l’avez manquée... vous pouvez vous rattraper !

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