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Le bulletin EFA06 n°2 est là et je
ne peux que remercier et féliciter
Philippe Martini, notre administrateur-rédacteur de prendre du
temps pour rédiger ce bulletin.
Que pourrais-je rajouter à ce qu'il
écrit ?
Que nous sommes très heureux
d'avoir revus, à l'occasion du
LOTO des adhérents et anciens
amis qui ne venaient plus aux
réunions, et même des adolescents qui ont bien fait de venir
d'ailleurs car ils ont gagné des
lots !!!!
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Lors du RAP d'Avril une jeunefemme adoptée va venir apporter
son témoignage, et une autre
sera présente , je vais donc encourager tous nos jeunes adultes
adoptés à venir également nous
rejoindre de temps en temps ou
de façon permanente.
Nos statuts leur permettent
d'être membres de l'association,
et leur vécu et expériences de vie
nous intéressent et vous permettront de vous projeter dans
quelques années, avec peut-être
des réponses à des questions que
vous vous posez, qui vous inquiètent ou qui vous intéressent tout
simplement...

Du côté des Lois
La commission des lois du Sénat a
auditionné Enfance & Familles
d’Adoption le 14 février dans le
cadre du projet de loi visant à
ouvrir le mariage et l’adoption
aux couples de même sexe. Nathalie Parent, présidente, a présenté la position d’EFA replaçant

l’enfant au cœur du débat et
refusant de réduire la réflexion à
une revendication d’adultes ou à
la défense d’un schéma familial
unique.
L’article 1 a été voté par le Sénat
le 10.04.2013 : (179 voix Pour 157
voix Contre).

Je vous souhaite une bonne lecture et n'oubliez pas que nous
sommes toujours heureux de
vous voir, d'avoir de vos nouvelles
et de savoir si vos enfants vont
bien.
Amicalement, La Présidente
Enquête Adolescence, Adoption
et Orientation: Mieux connaître
les jeunes adoptés de 15 à 30 ans:
toutes les familles adoptives,
avec des enfants (adoptés ou
non) dans la tranche d'âge 15-30
ans, sont concernées par cette
enquête, conduite par EFA et deux
centres de recherche des universités Montpellier 1 et Paris 8, avec
le soutien de la région Ile de
France. Détails sur le site :
www.adoptionefa.org
Pour Rappel :Le 12 février,
L’Assemblée Nationale a adopté
avec 329 voix Pour, 229 voix
Contre et 9 Absentions ce projet
de loi . Il est examiné par le Sénat
depuis le 2 avril.
La loi devrait être votée vers le
23.04.2013.
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Colombie(Lirefa 10-04-2013)
La décision T844 de la Cour Constitutionnelle de novembre 2011 pose
le principe que, dans le cadre des
procédures de rétablissement des
droits des mineurs, une recherche
de famille soit effectuée jusqu’au
6ème degré de parenté. L’ICBF a
manifesté la volonté de se soumettre aux conditions posées par
cette jurisprudence. Aujourd’hui
une décision d’adoptabilité ne peut
donc être prise par les « Défenseurs des Familles » qu’à l’issue
d’un processus de rétablissement
des droits des enfants ayant per-

mis une recherche de famille
jusqu’au 6eme degré de parenté.
Par ailleurs, ces décisions subissent désormais un contrôle sévère et accru. Cela explique en
grande partie la chute du nombre
d’enfants confiés par l’ICBF à
l’adoption nationale et internationale durant l’année 2012. En effet,
en 2012, 1465 enfants ont été
confiés à l’adoption nationale et
internationale contre 2713 en 2011

Colombie, il

Haïti(Lirefa 06-03-2013)

Guatemala(Lirefa 10-04-2013)

faut qu’une

Un inventaire de toutes les institutions et crèches hébergeant
des enfants en Haïti a été dressé
par l’IBESR: 26 des maisons ont
été fermées mais selon la directrice, Mme Arielle Villedrouin,
seules 15% des maisons recensées respectent les standards de
fonctionnement. (80 %des enfants recueillis ont un parent
proche selon un rapport de l’Unicef ).

Depuis décembre 2012, 19 enquêteurs sont chargés de s’occuper spécifiquement de 108
enfants, et en deux mois, 20
enfants ont ainsi pu être déclarés adoptables.

Nicaragua(Lirefa 06-03-2013)

Ethiopie(Lirefa 06-03-2013)

SAI du 12.04.13:
En raison du grand nombre de
dossiers de familles françaises
actuellement en instance en Colombie, le SAI, en accord avec les
opérateurs accrédités dans ce
pays (AFA et OAA), a décidé, à
partir de ce jour, la suspension,
jusqu’au 1er septembre, de l’enregistrement de tout nouveau dossier par les opérateurs, pour
l’adoption d’enfants colombiens
de moins de 7 ans.

« En

recherche de
famille soit
effectuée
jusqu’au
6ème degré
de parenté ».

La nouvelle loi sur l’adoption, au
Nicaragua, institue un Conseil
National de l’adoption. Les étrangers pour adopter dans le pays
devront y résider depuis au
moins deux ans et être mariés.

Pour les enfants recueillis dans
le cadre de la nouvelle loi, les
choses n’avancent pas plus vite:
Par exemple, Karen a été trouvée dans la rue, quelques heures

Un tribunal éthiopien a, pour la
première fois, révoqué l’adoption
d’un enfant par une famille néerlandaise. La jeune fille, âgée
maintenant de 14 ans, avait été
adoptée à l’âge de sept ans par
une famille puis retirée, au bout
de deux ans de cette famille qui
avait abusé d’elle. (Les documents qui ont permis son adoption étaient falsifiés et truffés

après sa naissance: trois ans
après, les enquêtes n’ont toujours pas abouti.
Ce n’est pas la loi qui pose problème mais l’organisation bureaucratique, souligne Leonel
Dubon, un des instigateurs de la
nouvelle législation.

d’erreurs, son âge était eronné et
il y était écrit que ses parents
étaient morts). Ces procédures
étaient entachées de fraudes et
surtout ces adoptions ont brisées
des familles alors que, peut être,
avec très peu d’argent, une ONG
les aurait aidée à continuer à
vivre ensemble.
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Roumanie( Lirefa 10-04-2013)

Russie (Lirefa 06.03.2013)

En 2001, la Roumanie a imposé un
moratoire sur les adoptions internationales. Des familles qui étaient en
cours d’adoption restent préoccupées par le sort de ces enfants
qu’elles n’ont jamais pu accueillir,
certaines gardent un contact sous
forme de parrainage.

Le chargé des droits de l’homme
du ministère des affaires étrangères Russe a écrit sur son blog
que l’autorisation d’adopter
accordée aux couples homosexuels français et britanniques
pourrait avoir des conséquences
pour les citoyens de ces pays qui
veulent adopter en Russie.

Que deviendront ces enfants qui vont
accéder à la majorité ? La Roumanie
n’a pas de programme de suivi pour
les jeunes qui quittent les institutions à 18 ans.

D ‘autre part, les autorités
russes veulent faciliter les adoptions nationales en simplifiant la
procédure et en proposant des
allégements fiscaux pour les

familles adoptives et des aides financières
pour adopter les enfants handicapés:
Une grande partie des 660.000 enfants
recueillis dans des orphelinats sont handicapés; non seulement, ils ne reçoivent pas
les soins nécessaires à leur état de santé
mais de plus, ils n’ont pratiquement aucune
chance d’être adoptés. Etre adoptés par
une famille étrangère, le plus souvent
américaine, était leur dernier espoir...
Roumanie :
Des familles qui
étaient en cours

Ouganda (Lirefa 10-04-2013)
L’Ouganda, un des pays les plus
pauvres de la terre, est en train
de devenir une destination de
prédilection pour les américains
qui souhaitent adopter. Il suffit de
quelques mois pour adopter un
enfant mais cette facilité et cette
rapidité inquiètent. Freda Luzinda
a travaillé pendant deux ans à
l’ambassade des États-Unis de
Kampala, elle s’occupait des visas
d’adoption. Maintenant, elle a

Ukraine (Lirefa 06-03-2013 )
fondé une association qui promeut les droits de l’enfant et son
bien-être. 60 % des parents, en
Ouganda, ne comprennent pas ce
qu’est l’adoption, dit-elle. Et pourtant depuis quelques années, les
adoptions ne cessent de croître
et des nouveaux orphelinats d’apparaître.

La ratification de la convention de La
Haye sur l’adoption par l’Ukraine va
contraindre les pays d’accueil où
des enfants ukrainiens sont adoptés
à donner des informations détaillées
sur l’évolution de l’enfant.

Cambodge(Lirefa 06-03-2013)

Chine( Lirefa 06.03.2013)

L’Italie vient de signer un accord avec
le Cambodge concernant la reprise
des adoptions. C’est le premier pays,
depuis le gel des adoptions en 2009, à
entrer dans ce processus.

Il y a 615.000 orphelins en Chine dans
des orphelinats, seuls 109.000 vivent
dans des orphelinats publics, les autres
sont dans des structures privées ou
recueillis par leur famille.

L’Italie veut donner la priorité à
l’adoption d’enfants handicapés. Pour
le moment, aucune agence n’a encore
été accréditée.

Les autorités chinoises souhaitent favoriser le placement en familles d’accueil et
transformer les orphelinats en centres
de protection infantile

d’adoption restent
préoccupées par le
sort de ces enfants
qu’elles n’ont
jamais pu accueillir,
certaines gardent
un contact sous
forme de
parrainage.

Toutes nos manifestations sur 2013 seront placées
sous le signe des 60 ans de la fédération. Si vous
avez des idées, n’hésitez pas à les soumettre à Anne
Marie !

EFA06
Siege UDAF
15 Rue Alberti
Imm Nice Europe Bat C
06047 NICE Cedex
info@efa06.org
Ligne d’Ecoute Nationale:
0810 00 21 01

EFA : UN MOUVEMENT TOURNE
VERS L'ENFANCE

STATISTIQUES 2012: (sources SAI/ASE CG06)

1569 Adoptions à l’International dont 51% (801) concerne des Enfants à Besoins Spécifiques, et 32%
(506) en Démarches Individuelles.
Top 10 des pays d’Origines:
Russie:235, Ethiopie:220, Colombie:159, RDC:84, Vietnam:76, Chine:63, Haïti:49, Rép. Cent Afrique et
Tunisie: 43, Lettonie:37
Répartition par Continents:
Afrique: 701, Amérique du Sud: 255, Asie: 229, Europe de l’Est: 384.
Pour les Alpes Maritimes (06):
24 Adoptions à l’International : 18 en Individuel et 6 par des OAA (Afrique: 12, Europe: 9, Amérique: 1, Asie: 2)
ainsi que 17 Pupilles de l’Etat soit un total de 41 Adoptions.

www.efa06.org
Lors du dernier RAP...
Nous avons reçu Le Dr MF Pinaud
correspondante 06 de Médecins du
Monde lors du dernier RAP du
26.01.2013.
Elle a communiqué les dernières
informations sur les pays où l’OAA
est habilitée. Puis un débat avec
questions/réponses a clôturé le RAP
avec des galettes des Rois et des
rafraichissements offert par le CA.
Médecins du Monde
162 rue de France
06000 NICE
Tél : 04 93 16 59 60
Fax : 04 93 16 59 61
Courriel :mfpinaud@wanadoo.fr
Site :www.medecinsdumonde.org
Pays: la Bulgarie, la Russie, Madagascar, les Philippines, la Chine, la
Colombie, le Brésil et le Vietnam.

Prochain RAP : (Nice)
Samedi 20 Avril 2013 14h00– 18h00
Maison des Associations St Roch

À noter dans vos Agendas
Journée familiale: Pique nique +
AG 2013 : 23.06.2013 à St Paul de
Vence (détails sur www.efa06.org)

Retour sur le Loto/ Crêpes du
17.03.2013 à Aspremont.
Cette année, nous avons voulu
rendre plus ludique le Traditionnel
après-midi Crêpes (ndlr qui sont
toujours aussi bonnes !) Nous avons
donc organisé un loto réservé aux
adhérents et leurs amis avec à la clé
pas moins de 21 Lots. Au total 7 parties avec un lot pour la première
quine, la double quine et le carton
plein. L’ambiance s’est enflammée au

fur et à mesure que nous approchions des gros lots. Petits et
grands se sont amusés et suite à ce
franc succès nous recommencerons certainement l’an prochain…

Merci à Sophie Ciret, Vice Présidente Efa 06, pour l’organisation
ainsi que tous ceux qui nous ont
aidés.

