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• Accueil n° 196 « La disponibilité parentale »
Devenir parent par adoption ou souhaiter le devenir, c’est se poser d’emblée la question de
la disponibilité parentale. Le sujet est abordé dès la procédure d’agrément et pendant tout le
cheminement vers l’enfant : un enfant qui aura une histoire plus ou moins complexe, des
besoins spécifiques, qui aura besoin de temps pour se sécuriser, découvrir sa nouvelle vie et
créer de nouveaux liens. Comment se projeter quand on est postulant ? Comment les parents
s’organisent-ils à l’arrivée de l’enfant et au long cours ? Sommaire et bon de commande

• Je compte pour qui ? Des liens pour se construire : un colloque d’EFA
(23 novembre à Paris, en présentiel et en streaming)
Tous les liens sont-ils indispensables et bénéfiques pour l’enfant ? Sur qui pourra-t-il compter
tout au long de sa vie d’enfant et d’adulte ? Qui l’accompagnera lorsqu’il sera majeur et sortira
du dispositif de la protection de l’enfance ? Ces questions constitueront la toile de fond de
ce colloque et ouvriront des pistes pour que chaque jeune accompagné puisse dire : Je sais
sur qui je peux compter ! La pièce « J’ai pas l’temps, j’suis pas comme eux », magnifique
adaptation de l’expression et des ressentis des jeunes sortis de la protection de l’enfance,
clôturera cette journée (possibilité de s’inscrire en streaming). Programme et inscription

• Une nouvelle présidente pour EFA
Lors de son assemblée générale annuelle, la fédération Enfance & Familles d’Adoption a élu,
le 3 octobre 2020, une nouvelle présidente, Anne Royal, qui succède ainsi à Nathalie Parent,
qui terminait son troisième mandat de présidente. Lire la suite

• Suppression de l’instruction à domicile : EFA rappelle à Monsieur Blanquer sa
demande d’adapter l’entrée à l’école des enfants adoptés
Le 12 octobre, dans une lettre adressée au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports, EFA a renouvelé sa demande de publication d’un décret permettant d’adapter
l’entrée à l’école et la scolarité des enfants adoptés à leurs besoins spécifiques. Cette demande
s’était auparavant heurtée à un refus du ministre qui, tout en reconnaissant « la nécessité pour
l’Éducation nationale de développer une approche personnalisée », soulignait qu’un enfant
adopté pouvait suivre une instruction à domicile pour « bien préparer sa future scolarisation ».
Or, le président de la République a fait part de sa volonté de supprimer l’instruction à domicile,
sauf pour les enfants ayant des impératifs de santé. Lire le communiqué d’EFA

• Suivez EFA sur Twitter
Outre les actualités et prises de position régulièrement publiées sur son site et sa page
Facebook, qui permet des échanges interactifs, EFA a mis en place un fil d’information sur
Twitter. Ce support de communication permet la diffusion d’actualités en temps réel par
notifications. Abonnez-vous et suivez-nous sur @AdoptionEfa.

• C’est toi que j’attendais : un documentaire de Stéphanie Pillonca
C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de deux couples qui souhaitent adopter
un enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leur vie. Mais c’est aussi
l’histoire d’Alexandra qui recherche son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat pour retrouver
sa mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent sur la
quête d’identité et sur l’amour... Sortie en salles le 23 décembre. En savoir plus

& 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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