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Présentation d’Enfance & Familles d’Adoption (EFA)  

Enfance & Familles d’Adoption (EFA) est une fédération de 93 associations 
départementales, regroupant plus de 6 000 familles adoptives, adoptes majeurs et candidats 
à l’adoption.  

En plus de soixante--‐cinq ans d'action au service de l’enfance délaissée, EFA est devenue 
le plus grand mouvement de l’adoption en France.  

Environ 200 000 enfants, adoptes ici et ailleurs, ont vu leurs parents rejoindre la Fédération a 
un moment ou un autre. EFA est un mouvement apolitique, non confessionnel, indépendant 
des pouvoirs publics comme des organismes autorises pour l'adoption (OAA) et de tout 
organisme quel qu’il soit. Association loi 1901, EFA est reconnue d’utilité publique depuis 
1984, affiliée à l’Union nationale des associations familiales (UNAF). Enfance & Familles 
d'Adoption s’emploie à  

● Faire connaitre et respecter les droits de l’enfant, en particulier son droit à avoir une 
famille, reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant;  

● Participer au développement et à l’amélioration de l’adoption, pour les enfants français 
comme pour ceux de l’étranger;  

● Défendre les intérêts moraux et matériels des adoptes et des adoptants ;  

● Aider les familles adoptives dans tout ce qui concerne l’adoption et ses implications, sur les 
plans tant juridique que moral et psychologique ;  

● Informer les postulants’ a l’adoption et toute personne intéressée par les questions 
relatives à l’adoption.  

Enfance & Familles d’Adoption défend une philosophie et une éthique de l’adoption  

• Tout enfant a le droit d’avoir des parents ;  

• L’adoption n’est pas une action humanitaire ;  

• La filiation adoptive est une filiation totale ;  

• L’adoption n’est pas une affaire d’argent ;  

• L’enfant adopte a le droit de savoir qui il est. Enfance & Familles d’Adoption défend le 
respect des principes fondateurs de l’adoption tels que définis dans la Convention de La 
Haye du 29 mai 1993 :  

• adoptabilité de l’enfant ;  

• consentement éclairé des parents de naissance donne après la naissance de l’enfant ; • 
préparation des parents à l’accueil de l’enfant ;  

• recueil des informations concernant l’histoire personnelle et la sante de l’enfant. D’où une 
attention particulière portée  

• aux questions liées a la sante de l’enfant ;  

• au recueil et à la conservation des informations le concernant; aux risques de dérives 
autour de l’enfant.  

C’est cette éthique qui sous--‐tend notre souhait de contribuer activement aux états 
généraux de la bioéthique.  
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Qu’est-ce qu’EFA ? 

• Enfance & familles d’adoption est un mouvement national regroupant des familles 
adoptives, des personnes en cours de démarche d’adoption et des adoptés. 

• EFA existe depuis 1954, et bénéficie ainsi du vécu de 100 000 enfants adoptés. 

• À ce jour, EFA regroupe 9 000 familles adoptantes. 

• EFA, ce sont…  

 1/ une fédération nationale regroupant des associations de familles adoptives, 
présidée par Nathalie Parent, qui à ce titre est membre du Conseil supérieur de l’adoption 
(CSA), 

 2/ des associations départementales : une dans chaque département de la 
métropole + une à la Réunion, en Nouvelle Calédonie et en Guadeloupe, 

 Dont le statut est : association de loi 1901 reconnue d’utilité publique en 1985  

    ==> avantages fiscaux pour les dons. 

IMPORTANT 

EFA est une association de parents adoptants et non un OAA (organisme autorisé pour 
l’adoption). 

 Nous ne confions donc pas d’enfants en vue d’adoption. 

 

La raison d’être d’EFA 

• Faire connaître et respecter les droits de l’enfant, en particulier son droit à avoir une 
famille, reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant. 

• Participer au développement et à l’amélioration de l’adoption, pour les enfants 
français comme pour les enfants nés à l’étranger. 

• Défendre les intérêts moraux et matériels des adoptés et des adoptants. 

• Aider les familles adoptives dans tout ce qui concerne l’adoption et ses implications, 
tant sur le plan juridique que moral et psychologique. 

• Informer les postulants à l’adoption et toute personne intéressée par les questions 
relatives à l’adoption. 

Quelques activités de la Fédération 

• Une revue trimestrielle, Accueil, qui traite de l’actualité et de tous les sujets se 
rapportant à l’adoption. 

• Un congrès national ou régional annuel, où sont invités tous les partenaires d’EFA : 
justice, Ase (Aide sociale à l’enfance), psychologues et psychiatres, APPO 
(associations par pays d’origine), OAA (organismes agréés pour l’adoption), et l’AFA 
(agence française pour l’adoption). 

• La participation au Conseil supérieur de l’adoption (CSA) et au Conseil national pour 
l’accès aux origines (Cnaop). 

• Un site internet : http://www.adoptionefa.org/ 
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• Un service destiné à permettre aux enfants dits « à particularité » de trouver une 
famille : Enfants en recherche de famille (ERF). 

• … 

EFA 67 compte plus de 100 familles adhérentes dans le département. 

Les grands axes des actions d’Enfance & familles d’adoption 67: 

• Accompagner les postulants jusqu’à l’arrivée de l’enfant : par l’accueil 
téléphonique, par des témoignages au cours de réunions spécifiques, par des 
rencontres autour de l’attente, par une aide à l’élaboration du projet d’adoption, grâce 
à des contacts proposés avec des familles ayant déjà adopté... 

• Accompagner les familles adoptantes après l’arrivée de l’enfant : par des groupes 
de parole pour les parents d’enfants par tranches d’âge (enfants de moins de 6 ans, 
de 7 à 11 ans, de 11 à 14 ans et adolescents). 

 

    Principales actions d’EFA 67 pour aider  
    les personnes en cours d’agrément 

• Une adresse mail secretariat.efa67@gmail.com pour toutes questions et 
demandes de conseils et de contacts d’adoptants  

• Une ligne d’écoute par un psychologue clinicien, parent adoptif si les difficultés 
surgissent 

• Des soirées de témoignages de personnes qui viennent d’adopter un enfant  

• Des réunions/rencontres thématiques autour de l’attente d’un enfant, animées par 
une professionnelle (groupes de parole) 

• Des conférences-débats sur des thèmes liés à l’adoption 

• Des rencontres avec des familles ayant adopté, à l’occasion d’un goûter et d’un 
pique-nique annuels. 

 


