n Enfance & Familles d’Adoption
rmation
Fayette
s - France

05 57 70
t.federation@adoptionefa.org

tionefa.org

inscription téléchargeable
:
tionefa.org

Le mouvement de l’adoption en France

efa-info-@doption

Bulletin n° 20 – avril 2015

• Accueil 174, mars 2015 – Identité et appartenance(s)
Qui suis-je ? Cette interrogation, propre à tout être humain, a probablement un écho
particulier pour les personnes adoptées. L’adoption implique une double appartenance, à
la fois réelle, symbolique et imaginaire. Être adopté correspond à un itinéraire et un vécu
singuliers qui viennent questionner l’identité dans ses différentes composantes. Comment
se façonne l’identité à partir de ce vécu, du regard social, de la place faite à l’histoire de
l’enfant ? Sommaire et bon de commande

• Colloque international : Le devenir des adoptés (15-30 ans)
Ce colloque international croisera les regards des chercheurs, professionnels, adoptés et
adoptants sur le devenir des jeunes adoptés (15-30 ans). L’étude conduite par EFA et deux
centres de recherche (universités de Montpellier et Paris 8), et financée par la région Îlede-France, sera également présentée lors de ce colloque, qui se déroulera les jeudi 4 et
vendredi 5 juin 2015. Entrée gratuite, inscription préalable obligatoire. En savoir plus
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• Une étude du CNAOP sur les demandeurs d’accès aux origines

Conseil régional d'Île-de-France
Hémicycle
57 rue de Babylone, 75007 Paris
Entrée gratuite – Inscription obligatoire
www.adoptionefa.org

Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles a rendu publique la première
étude conduite en France sur la « triade adoptive » (adoptés, parents de naissance, parents
adoptifs), qui cherche à mesurer l’impact qu’ont eu sur eux les retrouvailles en termes de
qualité et de satisfaction de vie. Cette étude concerne des personnes nées sous X dont le
parent de naissance a accepté de lever le secret. Consulter le rapport

• Nathalie Parent nommée au CNAOP
Nathalie Parent, présidente d’EFA, représentera les familles adoptives au sein du Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles. Le Conseil, renouvelé en mars 2015, sera
présidé par André Nutte, reconduit au poste de président. Arrêté du 16 mars 2015 paru au
JO du 31 mars 2015.

• À savoir sur la nationalité colombienne
Le Consulat général de Colombie à Paris a publié une nouvelle version de À savoir sur
la nationalité colombienne. Dès l’avant-propos, ce document rappelle que « la France est
le deuxième pays au monde qui a le plus grand nombre de parents adoptifs d’enfants
colombiens ». Il comprend 6 grands chapitres concernant, entre autres, la double nationalité
et la recherche des origines. Accéder à ce document

• La Voix des Adoptés et le CNA changent de bureau
Suite à la démission de Cécile Février de ses mandats associatifs, La Voix des Adoptés et le
Conseil national des adoptés (CNA) ont renouvelé leurs bureaux. Céline Giraud assure la
présidence de La Voix des Adoptés, qui tiendra sa prochaine assemblée générale le 16 mai. Doté
d’un nouveau bureau depuis le 26 mars, le CNA est toujours présidé par Hélène Charbonnier.

• Siéger dans un Conseil de famille des pupilles de l’État
Les Conseils de famille des pupilles de l’État disposent désormais d’un guide pour exercer, au
mieux et dans les règles, leurs responsabilités à l’égard des enfants pupilles de l’État. Réalisé
par l’UNAF en partenariat avec EFA, la FNADEPAPE et l’UFNAFAAM, ce guide comprend
un rappel des textes juridiques, des exemples pratiques et des conseils. En savoir plus
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& 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.

S’abonner à EFA-info-@doption — Contact presse — Formations — Soutenir EFA — Adhérer à EFA
Directrice de publication : Nathalie Parent, présidente d’Enfance & Familles d’Adoption
© 2015 Enfance & Familles d’Adoption — Fédération reconnue d’utilité publique
221 rue La Fayette, 75010 Paris, Tél. 01 40 05 57 70, secretariat.federation@adoptionefa.org

