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• En 2013, EFA fête ses 60 ans
Pendant toute l’année 2013, les associations départementales EFA et la fédération
organiseront des manifestations « spécial 60 ans » et le 19 octobre, un congrès national,
ouvert à tous, aura lieu à Paris sur le thème « Les familles de l’adoption, des histoires
singulières ». Retrouvez tous les événements organisés dans votre région

• Nouveau : le paiement en ligne des publications d’EFA
Revues Accueil, abonnement, livres ou DVD, vous pouvez à présent les commander et les
régler directement en ligne sur le site d’EFA. Simple comme un clic !
Retrouvez les publications d’EFA et la revue Accueil

• La situation des pupilles de l’État en 2011
L’ONED vient de publier le rapport sur la situation des enfants pupilles au 31 décembre 2011.
Les données générales sont relativement stables et malheureusement, certains constats
restent aussi les mêmes… Lire le rapport de l’ONED

• La baisse des adoptions internationales se poursuit
Le Service de l’adoption international (SAI) vient de publier les statistiques 2012 de
l’adoption internationale. 1569 enfants (2003 en 2011), de 67 pays différents, sont arrivés
en France dans le cadre d’une adoption internationale, soit une baisse de près de 22 % par
rapport à 2011. Accéder au rapport du SAI

• L’adoption plénière en danger
Il souffle depuis quelque temps, en France, un vent contraire à l’adoption plénière. Les
associations d’adoptés (La Voix des adoptés et Racines coréennes) et les associations
de familles (EFA et le MASF) ont décidé de faire entendre leur voix pour que la société
française reconnaisse enfin l’adoption comme une filiation à part entière et respectueuse
des origines des enfants. Lire le communiqué – Lire l’édito de Nathalie Parent

• Audition d’EFA au Sénat
La commission des lois du Sénat a auditionné Enfance & Familles d’Adoption le 14 février
dans le cadre du projet de loi visant à ouvrir le mariage et l’adoption aux couples de même
sexe. Nathalie Parent, présidente, a présenté la position d’EFA replaçant l’enfant au cœur
du débat et refusant de réduire la réflexion à une revendication d’adultes ou à la défense
d’un schéma familial unique. Lire l’intervention de Nathalie Parent - Accéder à l’audition
du Sénat

• EFA demande rendez-vous à la ministre de la Justice
EFA a demandé rendez-vous à Mme Taubira, ministre de la Justice, suite à la diffusion
d’une circulaire qui enjoint aux greffiers en chef des tribunaux d’instance de délivrer un
certificat de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de père français par gestation
pour autrui. Cette injonction de la ministre ne peut que faire écho à la situation des enfants
étrangers adoptés en adoption simple qui n’acquièrent la nationalité française de leurs(s)
parent(s) que par la voie de la déclaration et souvent avec difficulté. Lire la suite

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