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Le Mot de la Présidente
Chers Amis Bonjour,
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Voici notre nouveau
bulletin interne qui,
comme l’an dernier,
vous cueille peut-être
sur une plage, ou à la
campagne, au milieu de
vos vacances ... ou
bien... déjà rentré, ou
pas parti du tout ! Je
fais partie de ceux qui
ne partent pas, ou plutôt qui restent sur la
Côte d’Azur puisque
beaucoup y viennent en
vacances, ce ne doit pas
être si mal !!!!!
La lecture de ce bulletin
va vous entraîner au fil
des actions de la Fédération, des nouvelles
internationales, de
notre actualité, et vous
annoncer une nouvelle

action pour les familles
rencontrant des difficultés avec leurs enfants
grandissant ( pré-ados
ou ados).
Nous nous retrouvons
dès le 14 Septembre
pour notre pique-nique,
vous recevrez dans
quelques temps l’invitation par mail, même si
les informations sont
déjà sur notre site.
Les vacances sont peutêtre propices à vous
donner envie d’écrire,
un article, un témoignage, un poème, un cri
du coeur ou un coup de
gueule... Le rédacteur
sera ravi de recevoir

votre participation qui
enrichira le prochain
bulletin. Ce bulletin est
fait pour vous et doit
être le reflet de chacun
de vous.
Nous serions heureux
de rajouter un espace
qui vous serait entièrement consacré.
Bonne fin d’été, bonne
reprise, et bonne rentrée à tous les enfants
dont certains petits
bouts qui vont faire
leurs premiers pas vers
l’école....
A bientôt, très amicalement.
Anne-Marie Duminil

Du côté des Lois
Nathalie Parent, présidente d'Enfance & Familles d'Adoption, a été
auditionnée le 27 mars
2014 par la commission
des Affaires sociales du

Sénat, chargée d'une mission sur la protection de
l'enfance. Principaux éléments de son intervention: état des lieux de
l'adoption aujourd'hui en

France, formes juridiques de l'adoption,
élargissement des compétences du CNAOP.
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Corée(The Korea Herald 11/05/2014)
Au cours des dernières années, le gouvernement coréen a pris des mesures
pour favoriser l'adoption
nationale au détriment de
l'adoption internationale,
cela s'est concrétisé dans
les chiffres mais, depuis
2011, le nombre d'adoptions nationales a commencé à diminuer aussi considérablement.

Inde:
« Il y a

En 2013, 236 enfants ont
été adoptés à l'étranger et
686 en Corée. La nouvelle
législation, calquée sur les
normes internationales,

environ 2400
enfants en
attente
d'adoption
placés dans
1250 maisons
d'enfants »

semble avoir rendu les
procédures beaucoup plus
complexes. Les mères de
naissance qui ne veulent
pas garder leur enfant doivent maintenant faire une
déclaration officielle, elles
sont tentées alors d'abandonner de façon illégale.
Les abandons d'enfants
sur la voie publique ou
dans les boites à bébé ont
ainsi augmenté de façon
notable, et ces enfants,
privés d'identité, ne peuvent être adoptés. 90 %
des enfants abandonnés le
sont par des mères céliba-

Inde (Twocircles 10/06/2014)
La ministre de la Promotion de la femme et de
l'enfant, Maneka Gandhi,
a demandé aux autorités
d’accélérer les procédures
d'adoption bloquées dans
plusieurs institutions du
pays. Elle s'est adressée
aux juges en chef de toutes

Chine (South China
Morning Post 11/05/2014)

les hautes cours. Il y a
environ 2400 enfants en
attente d'adoption placés
dans 1 250 maisons d'enfants, en Inde.
Le site Internet de l'Autorité centrale est connecté
avec Facebook pour
faciliter les échanges .

Nigéria (Nigerian Tribune du 23/05/2014)
Le gouvernement de l’État
de Lagos a déclaré avoir
reçu et examiné plus de
1200 demandes d'adoptions en 2013. Au cours de
l'année, 88 bébés ont été
confiés à l'adoption, 87
ont fait l'objet d'une légalisation par le tribunal des
affaires familiales, 20 enfants ont été adoptés par
des familles étrangères et
5 par des membres de leur
famille vivant à l'étranger.
Deux orphelinats ont été

taires, ce sont elles
qu'il convient d'abord
d'aider.
Depuis 2006, le 11 mai est
le Jour de l'adoption en
Corée, cette année, la cérémonie a été annulée en
raison de l'ambiance de
deuil qui règne dans le
pays suite au naufrage du
Sewol. Le 11 mai est également, depuis 2011, un jour
dédié aux mères célibataires, l'événement a été
lancé par une association
liée à l'adoption.

fermés en raison d'opérations illégales. Le gouvernement rappelle aux
adoptants l'impérieuse
nécessité de se conformer
aux procédures légales et
de solliciter d'abord
l'autorisation du gouvernement, il rappelle également aux orphelinats la
nécessité d'être déclarés
sous peine d'être considérés comme des kidnappeurs.

Depuis 2005, 105 à 120
enfants sont adoptés
chaque année à Hong
Kong, un quart d'entre
eux le sont par des familles étrangères. Mais
abandon et adoption restent tabous dans la société.

Ghana (Business
Ghana 26/06/2014)
Le ministre du Genre, de
l’Enfance et de la Protection sociale du Ghana
a suspendu les adoptions
afin de réformer le dispositif. Il prépare un
amendement au Children
Act de 1998. Il s’agira notamment de centraliser
les procédures d’adoption
internationale avec une
Autorité centrale chargée
de coordonner les procédures.
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Pérou (El Economista du 26/05/2014)

Pérou (El Comercio du 28/06/2014)

La ministre de la Femme et
des Populations vulnérables
du Pérou a proposé que le
processus d'adoption sorte
du champ d'action du pouvoir judiciaire pour accélérer
les procédures. Il faut bien
trop de temps pour qu'un
enfant soit déclaré adoptable.
250 enfants seulement ont
été adoptés en 2013 alors
que la situation des enfants
placés en institution
est dramatique.

Les demandes d'adoption
ont quadruplé en quelques
années au Pérou. En
2010, plus de la moitié des
demandes d'adoption provenaient de familles
étrangères. En 2014, sur
300 demandes déposées
auprès de la Direction
Générale des Adoptions
(DGA), 55 % le sont par
des familles péruviennes
et 60 couples en sont à
leur deuxième adoption.

La directrice de la DGA
craint que l'attente soit
de plus en plus longue
pour les familles, 183
enfants seulement ont
été adoptés en 2013, et
pourtant, sur les 10,000
enfants accueillis, au Pérou, dans des centres,
plus de 1000 sont
adoptables.

Singapour:
« Dans le

Bolivie (La Razon 16/05/2014)
En 2013, 38 enfants ont
été adoptés en Bolivie, 34
par des familles boliviennes, il s'agissait toujours d'enfants âgés de
moins de deux ans, et 4
par des familles étrangères. « Il faut réhabiliter
l'adoption internationale », déclare Victor So-

pays, il n’est
ria, responsable juridique
à la Sedeges de La Paz
(autorité centrale) pour
faire adopter les enfants
plus grands. La directrice
du Sedeges, Cristina Rojas
rappelle que 280 enfants
âgés de zéro à 12 ans sont
en attente d'adoption dans
la région de la La Paz.

pas illégal de
chercher ou
de proposer
un enfant
en adoption
sur le net
mais il est
interdit de
payer les
parents de

Singapour (The Star Online 15/06/2014)
Depuis quelques années des Singapouriens désireux d’adopter tentent
leur chance en postant des avis de
recherche sur Internet. Le nombre
d’enfants adoptés en Malaisie et en
Indonésie a fortement diminué, 358
enfants ont été adoptés à Singapour
en 2013, ils étaient 731 en 2004.
Dans le pays, il n’est pas illégal de
chercher ou de proposer un enfant
en adoption sur le net mais il est interdit de payer les parents de
naissance, précise un avocat. Une

naissance. »
responsable des services sociaux estime que le recours à
des forums engage sur une
pente dangereuse. Le
ministère de la Famille et des
Affaires sociales invite les familles à se tourner vers les
agences autorisées.

Voici la liste des enfants des Adhérents EFA 06 à jour de leurs cotisations:

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

David né en 2008 au Congo Brazzaville
Nicolas né en 2014 (PE)
Félicitations aux heureux Parents !!

Légende:
PE : Pupille Etat
B: Biologique

0810 00 21 01

- Information Importante -

EFA : UN MOUVEMENT TOURNE
VERS L'ENFANCE

Françoise BARTOLI a organisé, en urgence, le 11 Juillet, une réunion
à destination de parents d’enfants grands rencontrant des difficultés.
Ces familles s'étaient signalées lors du dernier pique-nique.
Un psychologue , intervenant extérieur, était présent.

www.efa06.org

Devant l'intérêt des familles et sans aucun doute, le besoin d'autres
parents, il a été décidé de renouveler l'expérience et de mettre en
place, à partir de la rentrée ces réunions. Elles durent entre 2 et 3
heures , le vendredi soir, à 19h, dans la salle pour les associations à
Aspremont.
Sur inscription uniquement car limité à une dizaine de personnes.
Renseignements =>
Françoise 06 79 63 68 08 et franbartoli@gmail.com
Anne-Marie 06 67 00 97 60 et amd-efa06@orange.fr
La prochaine est fixée au Vendredi 19/09/2013—19h00

Lors des derniers RAP...
Le 05.07 Nous avons reçu le
témoignage émouvant de Anne
Grenier membre du CA Efa06.

enfants avec pêche aux canards,
chamboule-tout, course en sac et jeu
de criquet..… Merci à Françoise
Bartoli et Sophie Ciret, VicePrésidentes Efa 06, pour l’organisa-

l’équipe. Quant à Philippe Martini, il
succède à Sophie Ciret en tant que
Correspondant ERF.

Prochain RAP :
Samedi 04 Octobre 2014 :
14h00– 18h00 Maison des
Associations St Roch - Nice
À noter dans vos Agendas:
Journée familiale: 14.09.2014
Le Rayet à Falicon (plan sur le
site ww.efa06.org)

Retour sur la Journée familiale:
Pique nique et AG 20134:
22.06.2013 à St Paul de Vence :
Cette année encore, nous avons
voulu rendre plus ludique la journée
familiale : pendant l’AG, nous avons
organisé une kermesse pour les

tion ainsi que ceux qui ont participé à
l’installation et l’animation. Lors de
l’AG, la présidente après le rapport
moral et financier (ndlr: où elle n’a
pas répercuté la hausse de la cotisation fédérale de 1€ pour 2014) a
présenté les candidatures au CA (qui
ont été validées par l’AG) : il s’agit de
Laurent Schiatti di Monza, Pascal et
Céline Porsan. Gérard Gauberti,
notre webmaster, réintègre aussi

Un CA a été organisé dans la foulée.
Anne-Marie Duminil est reconduite
au poste de Présidente, Arnaud
Foucreau est le nouveau trésorier
et Anne Grenier, la nouvelle Secrétaire. A l’étude, au sein du CA, la
plaquette EFA06 qui sera jointe au
dossier de demande d’agrément
pour rappeler notre travail d’accompagnement et notre volonté
d’être plus proche des attentes des
postulants et des adhérents.

