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31 propositions pour repenser l’adoption: EFA publie un livre blanc
Une politique de l’adoption globale et concertée, une préparation et un accompagnement réalistes et pragmatiques 
des candidats à l’adoption, une réforme en profondeur de l’adoption internationale, un engagement fort de l’Etat 
en faveur des enfants adoptables en France, un renforcement de l’accompagnement des familles adoptives,     
un accès aux origines accompagné à toutes les étapes… Découvrez le livre blanc d’EFA

Pupilles de l’Etat
La situation des pupilles de l’Etat en 2010 reste très proche de celle de 2009. Les tendances sont à peu près 
les mêmes et le nombre de pupilles équivalent. On note une stabilisation du nombre d’enfants nés sous le 
secret. Source: enquête (avril 2012) de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED). Lire la suite

Couleur de peau: miel (Approved for Adoption) de Jung et Laurent Boileau
Ce film évoque une histoire méconnue de l’adoption internationale coréenne, celle de ces 
plus de 165 000 enfants envoyés à l’étranger depuis la fin de la guerre de Corée. Jung, 
auteur de « Couleur de Peau : Miel  » (Ed. Quadrants) est l’un d’eux.

Sortie en salle le 6 juin 2012. Plus d’informations

Accueil n°162, mars 2012 – La famille élargie

Il ne suffit pas d’acquiescer au projet d’adoption des futurs parents ou d’accueillir 
l’enfant comme on accueille un voyageur de passage, mais de s’assurer que l’enfant 
trouvera toute sa place dans la lignée familiale. Quel est le rôle des autres membres 
de la famille dans l’inscription de l’enfant, notamment celui des grands-parents ? 
Sommaire et bon de commande

 Janice Peyré à l’honneur
Janice Peyré, présidente de la fédération Enfance & Familles d’Adoption de 2002 à 
2009 et actuelle présidente d’honneur, membre du CNAOP, a été nommée Chevalier 
dans l’Ordre de la Légion d’honneur au titre de son parcours professionnel et de son 
engagement auprès des familles. Lire la suite

EFA recrute un directeur

Lieu de travail: Enfance & Familles d’Adoption, Paris Xe. Poste à pourvoir le 15 novembre 2012. Date limite 
des candidatures: 15 juin 2012. En savoir plus

&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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