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Le Mot de la Présidente
Chers amis Bonjour !
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Je ne peux pas commencer l’éditorial de ce
premier bulletin 2014
sans revenir sur la journée de Noël . Vous avez
été très nombreux à
nous rejoindre puisque
nous étions 93 adultes
et presque 40 enfants à
partager l’émotion du
matin, les jeux du
clown, le repas et le
goûter. De nouveaux
enfants, de nouveaux
postulants, de nouvelles
familles et des «anciens
que nous avons eu
grande joie à voir revenir. Des échanges
riches, et prometteurs
d’actions futures, des
souvenirs nous rajeunissant, mais aussi nous
montrant à quel point
l’adoption a changé et
combien il était difficile
aujourd’hui de faire un
pronostic de concrétisation. Certains récits ont
pu troubler les nou-

veaux postulants... il est
vrai que dans les années
80/90 c’était facile ! On
pouvait adopter plusieurs pupilles, le
monde était grand ouvert … D’autres prises
de paroles sur la parentalité ont pu interroger,
effrayer, ou réconforter ...
<< Tiens je ne suis pas
seul à vivre çà ! >> Un
discours sur l’homoparentalité a pu rassurer
certains et certaines, et
sans doute heurter
d’autres....
Cet ensemble de
choses aboutissant à
un tout : ce que nous
sommes !
EFA est une association
apolitique, adogmatique, laïque et respectant l’être humain, futur
parent qui plus est, en
tant que personne pouvant permettre à un enfant de se construire en
lui donnant toutes les
valeurs nécessaires à
son épanouissement

physique ,intellectuel et
moral, la transmission
de ces valeurs ne dépendant pas de l’orientation
sexuelle du transmetteur. Françoise Bartoli a
rappelé, avec émotion,
l’adoption, il y a plusieurs années, par un
couple de femmes, d’un
enfant hospitalisé, dont
personne ne voulait, qui
était déclaré perdu médicalement. Aujourd’hui, il s’achemine vers
ses 18 ans, réussit dans
les études, et surtout
marche, juste avec une
canne... alors qu’il était
lourdement appareillé.
Le Conseil de Famille
présidé à l’époque par
Françoise Bartoli avait
statué favorablement ...
Mais pour ce cas particulier…

En vous renouvelant
nos meilleurs voeux
pour 2014 ...

Anne-Marie Duminil

Du côté des Lois
En prévision de la loi sur
la famille, le groupe des
sénateurs de l'UMP a auditionné un certain

nombre de personnes et
d'associations dont EFA.
Nathalie Parent a insisté sur
les préconisations du livre

blanc, et plus particulièrement sur les notions de
préparation/information
et accompagnement.
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Colombie ( 1) (America Economia du 17-11-2013 )

Inde:
«Dans

70 % des
cas, les dossiers
des enfants à
besoins
spécifiques
proposés à
l'adoption,
seraient
trafiqués. »

(1) Contre toute attente,
la Cour constitutionnelle de Colombie devrait accepter le principe de l'adoption au
sein d'un couple de
même sexe. Le couple
composé d'une colombienne et d'une allemande colombienne,
marié en Allemagne,
cherchait à obtenir, depuis 2009, l'autorisation d'adopter leurs
deux enfants nés par
insémination artifi-

(2) (El Colombiano 12-11-2013)

cielle. Au terme d'une
longue lutte, les deux
femmes sont sur le point
d'obtenir gain de cause.
Dans un rapport de 53
pages, le magistrat Luis
Guillermo Guerrero, connu comme un conservateur, admet qu'il n'est pas
possible de leur refuser
l'adoption
(2) Ana Cristina Aristizabal Uribe, journaliste colombienne, s'insurge dans
un article contre les dis-

Inde (1) (The Time of India 14-10-2013)
(1) D'après le Ministère
de la Femme et de l'Enfant, dans 70 % des cas,
les dossiers des enfants à
besoins spécifiques proposés à l'adoption, seraient trafiqués. Ceci afin
de favoriser l'adoption
internationale, plus lucrative. Chaque fois
qu'un enfant est proposé

(2) ( The Times of India 17-11-2013)

à l'adoption internationale, un rapport devrait
être soumis aux autorités, cela n'est jamais
fait.
(2)En 2012, 308 enfants
ont été adoptés, en Inde,
par des familles étrangères. Le premier pays
d'accueil reste les États-

Australie ( Western Advocate 11-11-2013 )
25 organisations de l'État
ont exprimé leurs réserves
devant les changements
proposés à la loi sur
l'adoption.
Le gouvernement de Nouvelle Galles du Sud veut
donner plus de pouvoir
aux tribunaux pour qu'ils
puissent rendre adoptables des enfants placés
qui sont souvent transférés
de famille en famille.

positions mises en place
par l'ICBF, en 2011
et qui privent la plupart
des enfants de tout espoir d'adoption. En
effet, les services sociaux
doivent maintenant retrouver la famille d'un
enfant, jusqu'au 6e degré
pour s'assurer qu'elle ne
peut prendre en charge
l'enfant, même si cette
famille vit à l'autre bout
du monde. Pendant ce
temps, les enfants attendent, indéfiniment.

Ce sont, en Australie,
18,000 enfants pour
qui l'État dépense
chaque année environ
800 millions de dollars.

Les organisations qui
s'opposent à cette réforme expriment la
crainte qu'on ait une
nouvelle génération d'
« enfants volés ».

Unis avec 111 adoptions
suivi par l'Italie (59) et
l'Espagne (48) mais les
adoptions internationales ont fortement diminué. La loi autorise
qu'un enfant sur 5 soit
adopté à l'étranger, en
2012, ils ne représentaient qu'un enfant
sur 15.

Chili(Extra noticias 09-12-2013)
Un projet de réforme de
la loi sur l'adoption a été
introduit devant la
chambre des députés.

Il s'agit de moderniser le
dispositif en facilitant,
notamment, l'adoption
par les célibataires. La
nouvelle loi doit aussi
réglementer l'adoption
par les Chiliens d'enfants
étrangers.
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Usa (USA Today 23-10-2013)

Afrique( The Guardian 18-11-2013)
Les pays d'Afrique doivent
ratifier les conventions internationales et renforcer
la législation sur l'adoption
internationale, insiste le
rapport 2013 de l'African
Child Policy Forum.

Globalement, la situation
s'est améliorée au cours
des cinq dernières années
mais la voix des enfants
n'est pas encore prise en
compte et, selon les pays,
la situation est extrêmement contrastée.

Un nouveau rapport de l'institut Donaldson
(A changing world) souligne les changements importants dans l'adoption internationale. Les enfants arrivent plus grands et
souvent avec des besoins spécifiques. Sur les
8,668 enfants adoptés, en 2012, aux ÉtatsUnis, 10 % seulement avaient moins d'un an
et 24 % avaient entre 5 et 12 ans. Les futurs
parents adoptifs devraient tous être préparés à élever un enfant avec des besoins spécifiques et bénéficier d'un accompagnement
post-adoption durable.

Le rapport fait le point
sur l'engagement des États
africains en matière de protection de l'enfance en utilisant 44 indicateurs qui
permettent de déterminer
un indice de bienveillance.

Pérou ( La Republica 19-11-2013)
Au Pérou, 355 enfants en
situation de délaissement sont recensés dans
la liste des adoptions
prioritaires, « angeles
que aguardan ».
Ils présentent tous des
caractéristiques qui font
qu'ils ne correspondent
pas aux attentes des

Guatemala(La Prensa 14-12-013)
Le nombre d'adoptions a
augmenté au Guatemala, en
2013, a annoncé le Conseil
national de l'adoption.

adoptants: ils sont handicapés, malades, trop
grands ou font partie
d'une grande fratrie.
Pourtant les projets des
familles péruviennes
évoluent, elles se tournent maintenant plus
facilement vers des enfants âgés de 3 à 9 ans

mais pas vers les autres.
En 2013, seuls 27 enfants
en état de vulnérabilité ont
été adoptés, ils étaient
presque trois fois plus, en
2012.

Les pays
d'Afrique
doivent ratifier
les conventions
internationales
et renforcer la
législation sur
l'adoption
internationale

Vingt d'entre eux ont été
adoptés par des familles
étrangères, italiennes surtout.

Hongrie(Politics.hu du 05-12-2013)

Le nombre d'adoption a augmenté
de 15 % en Hongrie, depuis 2010.
C'est le résultat de mesures mises
en place par le gouvernement, une
A mi-décembre, 120 enfants procédure simplifiée pour déclarer
ont été adoptés. 400 enfants un enfant adoptable, une allocation pour les parents qui adoptent
sont toujours en attente
des enfants âgés de plus de 3 ans,
d'une famille, 65 % d'entre
la mise en place d'un registre ceneux font partie du programme Creeré, ils sont
tral.
grands, appartiennent à des
grandes fratries, sont malades ou handicapés.

Japon (Japantimes du 13-12-2013)
Entretien avec un obstétricien
qui, depuis 1989, a régulièrement mis en contact des femmes
qui ne désiraient pas garder leur
enfant et des couples en recherche d'adoption. En 2006, il a
créé la première entité fondée
par un établissement médical et
qui intervient dans l'adoption
avec un régime tout particulier
puisque les enfants sont déclarés
comme étant nés de leurs parents adoptifs.

Carnet Rose et Bleu: Voici la liste des enfants arrivés depuis Novembre 2013 des adhérents à jour de leurs
cotisations. :

Rafél né en Déc 2013 B

Légende: B: Biologique
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info@efa06.org
Ligne d’Ecoute Nationale:

0810 00 21 01
EFA : UN MOUVEMENT TOURNE
VERS L'ENFANCE

www.efa06.org

Distinction :
Notre Vice-Présidente Françoise Bartoli a reçu la médaille de la ville d'Aspremont lors
de la cérémonie des voeux le Dimanche 12 Janvier 2014. Le Maire, Alexandre Ferretti,
a longuement énuméré tous les engagements de Françoise, que ce soit dans la commune, ou dans le département auprès d'instances et d'associations dont EFA bien entendu. Nous sommes fiers et heureux de saluer cette distinction plus que méritée.
Le Legs de l'Enfant Adopté
Il était une fois deux femmes qui ne s'étaient jamais rencontrées:
Une dont tu ne te souviens plus, L'autre que tu appelles "maman".
Deux vies diﬀérentes dans l'accomplissement d'une seule, la enne. L'une fut ta bonne
étoile, L'autre est ton soleil. La première te donna la vie, La seconde t'apprit comment la
vivre, La première créa en toi le besoin d'amour, La seconde fut là pour le combler. L'une
te donna tes racines, L'autre t'oﬀrit son nom, La première te transmit ses dons, La seconde te proposa un but.
L'une ﬁt naître en toi l'émo on, L'autre calma tes angoisses. L'une reçut ton premier sou‐
rire, L'autre sécha tes larmes. L'une t'oﬀrit en adop on, C'est tout ce qu'elle pouvait faire
pour toi. L'autre pria pour avoir un enfant, Et sa vie la mena vers toi.
Et maintenant quand en pleurant Tu me poses l'éternelle ques on: Héritage naturel ou
éduca on, De qui suis-je le fruit? Ni de l'un, ni de l'autre, mon enfant:
Tout simplement de deux formes diﬀérentes de l'AMOUR.
Auteur Philippin anonyme.

Lors du dernier RAP...
Le 12.10.2013: Nous
n’avons pas eu d’intervenants mais les échanges
ont été riches, notamment, pour les nouveaux
postulants qui commencent à peine leurs démarches auprès de l’ASE.

Retour sur la dernière Journée Familiale du 15.12.2013 .
Relais International à Nice
Cette année, Un clown a
animé la matinée pour
les enfants avec un ate-

Prochain RAP :
Samedi 18 Janvier
2014 : 14h00– 18h00
Salle du CA Edf Av des Diables Bleus—
Nice … avec le tirage du
Roi et de la Reine 2014.

cié, le clown Sympatoche
a fait un spectacle qui
semble avoir plu aux petits comme aux grands.

… Et Pour Finir ….
lier ballon pendant que
les adultes étaient con-

À noter dans vos Agendas:

<< Ne jamais désespérer
d’eux, car malgré les parents... les enfants s’en
sortent bien la plupart
du temps ! Tiré de«Car

Journée Familiale du 9.02.2014
Loto & Crêpes Salle des
Fêtes—Aspremont.
(détails sur ww.efa06.org)

le repas, qui a été appré-

viés à un moment de
réflexion intense. Après

nous venons tous du
pays de notre enfance»- Jacques Salomé - Albin Michel

