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Colloque d’EFA « Accouchement sous X et recherche des origines »
Le 21 janvier 2013, EFA organise, au FIAP à Paris, un colloque destiné aux
professionnels, « Accouchement sous X et recherche des origines: ensemble mieux
accompagner ». En croisant l’intervention de spécialistes et l’expérience des acteurs
de terrain, dont les chargées de mission et les correspondants du CNAOP, ce colloque
s’attachera à favoriser approches théoriques et échanges de pratiques, illustrés de
vignettes cliniques. Plus d’informations
Haïti : décision du Conseil d’Etat
Dans une dépêche du 22 décembre 2010, le ministre de la Justice et des
libertés a prescrit aux procureurs d’émettre un avis négatif à toute requête en
adoption plénière d’enfants haïtiens lorsque le consentement des parents ou
représentants légaux de ces derniers à la rupture complète et irrévocable du
lien de filiation n’avait pas été « légalisé » par les autorités haïtiennes. Le 21
mars 2011, EFA a déposé un recours devant le Conseil d’Etat contre la partie
III de cette circulaire. Par un arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d’Etat a rejeté
ce recours. Lire l’article
Russie : Formation et préparation obligatoires des adoptants
Depuis le 1er septembre 2012,  les personnes désireuses d’adopter en Russie doivent avoir suivi
une formation de 80 heures maximum. Cette obligation s’applique aux familles étrangères qui
déposeront une demande d’adoption auprès d’un tribunal russe à compter de cette date. EFA
rappelle que toute nouvelle procédure individuelle en Russie serait vouée à l’échec. En savoir plus
Accueil n°164, septembre 2012 – Parent seul au quotidien
Adoption en solo, divorce, décès d’un parent : famille monoparentale ? Certain(e)s
choisissent d’adopter seul(e)s. Il leur faut beaucoup de détermination pour
constituer ainsi leur famille, peu de portes s’ouvrant aujourd’hui aux célibataires.
D’autres ont désiré, attendu, accueilli leurs enfants à deux et décident un jour de
ne plus vivre ensemble.
Et puis, il y a ceux que la mort sépare. Au-delà de la souffrance et du deuil, une
cellule familiale doit se réinventer. Comment conserver une place pour le parent
disparu ?  Sommaire et bon de commande
EFA rencontre le conseiller technique de la ministre chargée de la famille
Le 24 septembre, Nathalie Parent, présidente d’EFA, Françoise Toletti et Odile
Baubin, vice présidentes d’EFA, ont rencontré le conseiller technique du cabinet de
Dominique Bertinotti. Cette rencontre a été l’occasion pour EFA d’aborder différents
sujets, et de remettre un communiqué demandant la réunion du comité
interministériel de l’adoption pour enfin définir la politique globale de l’adoption
qui manque cruellement à notre pays. Lire la suite — Lire le communiqué d’EFA

&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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