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Le mouvement de l’adoption en France

• Déchéance de la nationalité : inquiétude des familles adoptives

La fédération Enfance & Famille d’Adoption s’émeut de la proposition de réforme tendant à 
introduire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les personnes binationales, 
nées françaises, condamnées pour une atteinte grave à la vie de la Nation.
En savoir plus

• Mission Côte-d’Ivoire

La Mission de l’adoption internationale (MAI) organise du 15 au 19 février 2016 une mission 
en Côte-d’Ivoire. Cette mission prévoit des rencontres avec les principales institutions de 
protection de l’enfance du pays, dans le contexte de la mise en place de la Convention 
de La Haye. LA MAI, l’OAA Lumière des enfants, l’Agence française de l’adoption (AFA), et 
Nathalie Parent, présidente d’EFA y participeront.

• Les dispositifs d’aide à l’accès aux origines

En novembre 2015, deux membres d’EFA ont effectué une mission à Londres. L’objectif 
était de mieux comprendre les dispositifs en matière d’accès aux origines. Ces rencontres 
ont fait apparaître l’importance de préserver, ou de reconstituer, une mémoire collective 
en ce qui concerne les lieux d’accueil et les organismes. Elles ont également mis en 
évidence la dimension internationale des questions liées aux origines dans l’adoption, 
y compris nationale. Un article à paraître dans le n° 178 de la revue Accueil reviendra en 
détail sur ces dispositifs et les enseignements à en tirer.

• La situation des pupilles en 2014 

Au 31 décembre 2014, 2 435 enfants bénéficiaient du statut de pupille de l’État, un nombre 
très stable depuis plusieurs années : 36 % des enfants pupilles sont nés sous le secret, une 
proportion proche de celle des enfants admis suite à une déclaration judiciaire d’abandon 
(38 %). 773 enfants ont été placés en vue d’adoption (894 en 2013).  Accéder au rapport de 
l’ONED sur la situation des pupilles

• Les chiffres de l’adoption internationale

La Mission de l’adoption internationale a mis en ligne les statistiques 2015 de l’adoption 
internationale en France. Comme chaque année depuis 2011, le nombre d’enfants arrivés 
en France en 2015 dans le cadre de l’adoption internationale a encore baissé. En savoir plus

• Se préparer à la parentalité adoptive

La préparation à la parentalité adoptive est une étape incontournable dans un parcours 
d’adoption. Pourquoi, comment ? Élaborée par des représentants de la Mission de l’adoption 
internationale (MAI), des services adoption des conseils départementaux, des consultations 
adoption, des organismes autorisés pour l’adoption et des associations, Une brochure 
permet d’entrevoir l’utilité d’une telle préparation. Accéder à la brochure

& 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.
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