
> Au niveau international
EFA effectue des missions dans les pays d’origine pour mieux comprendre  
les réalités de l’adoption et dans les pays d’accueil pour découvrir les dispositifs 
mis en place afin d’appliquer au mieux les préconisations de la convention  
de La Haye. 

EFA assure une veille quotidienne de l’actualité de l’adoption.

EFA est en contact régulier avec le Service social international (SSI) et intervient 
dans des colloques internationaux. 

> Au niveau national
Une équipe fédérale élue, en concertation avec les associations départementales, 
élabore la ligne philosophique du mouvement et en définit les orientations.

Des représentants EFA sont membres :

• du Conseil supérieur de l’adoption (CSA) ;

• du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) ;

• du comité de suivi de l’Agence française de l’adoption (AFA).

La fédération EFA est affiliée :

• à l’Union nationale des associations familiales (UNAF).

EFA participe à l’amélioration du cadre administratif et juridique de 
l’adoption, en liaison avec tous les partenaires concernés (pouvoirs publics, 
services sociaux, professionnels de l’enfance).

> Au niveau départemental
Les représentants EFA :

•  siègent dans les conseils de famille des pupilles de l’État et dans les 
commissions d’agrément ;

•  informent et accompagnent les candidats à l’adoption, les familles adoptives et 
les adoptés majeurs.

Créée en 1953, la fédération 
Enfance & Familles d’Adoption
(EFA) réunit aujourd’hui
près de 9 000 familles adoptantes, 
postulantes et des adoptés  
majeurs au sein de  
92 associations départementales.

Association loi 1901, EFA  
est reconnue d’utilité publique 
depuis 1984.
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> Qui sommes-nous ?

>  9 000 familles  
adoptantes, postulantes 
& des adoptés majeurs

>  92 associations 
départementales
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> Les représentants EFA 
•  témoignent des réalités de l’adoption vécue par les enfants et leurs 

familles qui ont rejoint EFA ;

•  accueillent, informent et accompagnent les candidats à l’adoption tout  
au long de leur parcours ;

•  accompagnent les familles adoptives qui souhaitent continuer à 
échanger et réfléchir après l’arrivée de leur enfant ;

•  partagent leurs réflexions avec les adoptés majeurs et par leurs 
échanges, évoluent ensemble dans une meilleure connaissance de 
l’adoption ;

•  organisent des missions dans les pays d’origine des enfants.

> Formations
La fédération organise chaque année entre 15 et 20 formations 
destinées aux administrateurs des associations départementales, 
permettant une mise à jour constante des connaissances et garantissant le 
maintien d’une philosophie commune de l’adoption.

Habilitée comme organisme de formation, elle propose des 
formations professionnelles en direction des services sociaux, des 
organismes autorisés pour l’adoption (OAA), des professionnels de santé 
et de tous partenaires du monde de l’adoption.

Des formations proposées sur l’adoption internationale, le suivi des 
pupilles, l’adoption d’enfants à besoins spécifiques.

Des formations personnalisées et adaptées à un public spécialisé 
peuvent être organisées à la demande.

> Enfants en Recherche de Famille
Au sein d’EFA, Enfants en Recherche de Famille (ERF) se préoccupe 
de l’enfance délaissée en France : enfants pupilles de l’État à besoins 
spécifiques ; enfants en situation de délaissement parental qui pourraient 
devenir pupilles ou bénéficier d’un parrainage. Les familles ayant un projet 
pour une adoption réputée difficile sont accompagnées par notre service 
ERF, déployé sur toute la France. 

Le choix d’une famille d’adoption 
doit se faire dans l’intérêt premier 
de l’enfant. Il ne s’agit pas du droit 
d’une famille à avoir un enfant mais 
du droit de tout enfant à grandir et 
à s’épanouir dans une famille qui 
devient la sienne pour la vie. 
L’adoption, simple ou plénière, crée 
une vraie filiation légale et affective. 
Cependant, d’autres solutions 
familiales comme le parrainage 
ou l’accueil temporaire seront des 
réponses plus adaptées à certaines  
situations de délaissement, lorsque 
l’adoption s’avère impossible.

> NOS ACTIONS

> Notre philosophie
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>  Organisation d’événements

•  Février 2014 : Paris, colloque à l’intention des professionnels « Construire un projet 
d’adoption pour les enfants grands »

•  Octobre 2013 : Paris, congrès « Les familles de l’adoption : des histoires singulières »

•   Janvier 2013 : Paris, colloque à l’intention des professionnels sur « Accouchement “sous X”  
et recherche des origines : ensemble, mieux accompagner »

•  Octobre 2012 : Nantes, congrès interne « Préparer et accompagner les candidats à    
l’adoption »

•  Janvier 2012 : Paris, colloque à l’intention des professionnels « Origines : dossiers, histoires, 
lettres, accompagnement »

•  Novembre 2011 : Paris, congrès « Humanitaire et adoption internationale,  
repartir de l’enfant »

•  Janvier 2011 : Paris, colloque à l’intention des professionnels « De l’adoptabilité à l’adoption »

• J anvier 2010 : Paris, colloque à l’intention des professionnels « Évaluer l’adoptabilité »

• Novembre 2009 : Assises régionales de l’adoption

> NOS ACTIONS

>  Interventions et auditions d’EFA 

EFA est devenu, au fil des années, un interlocuteur de référence et une association 
ressource. Les sollicitations pour des auditions ou des interventions d’EFA lors de colloques, 
conférences, ou débats se sont multipliées, dont :

•  Colloque Adoption : quel accompagnement ? organisé par Enfances & Psy : Intervention  
sur l’accompagnement entre pairs, le rôle d’une association de parents – novembre 2013

•  Assemblée nationale : Audition par le groupe PS « Justice, Famille, Adoption » sur la question 
de l’accès aux origines et de l’accompagnement des demandeurs en prévision de la future loi 
sur la famille – juillet 2013

•  Sénat : Audition dans le cadre du projet de loi relatif à l’arrêté d’admission en qualité  
de pupille – juillet 2013

•  Assemblée nationale : Audition dans le cadre du projet de loi visant à ouvrir le mariage  
et l’adoption aux couples de personnes de même sexe – novembre 2012

•  École nationale de Magistrature : Intervention dans le cadre d’une formation à destination 
des magistrats – octobre 2012

• Euradopt : Intervention sur le thème de « L’argent dans l’adoption » - avril 2012

•  Assemblée nationale : Audition dans le cadre de la proposition de loi parlementaire sur  
le délaissement parental et l’adoption – novembre 2011

•  Colloque La filiation aujourd’hui organisé par Enfances & Psy : Intervention sur la filiation  
à l’épreuve des traces, histoires et représentations – novembre 2011



> Publications EFA
•  Une revue trimestrielle, Accueil, seule publication nationale entièrement  

consacrée à l’adoption à l’intention des familles et diffusée auprès de tous 
les partenaires institutionnels

• Accouchement « sous X » et recherche des origines – DVD – 2013

• Origines : dossiers, lettres, histoires, accompagnements – DVD – 2012 

• Livre blanc EFA de l’adoption – 2013

• Évaluer l’adoptabilité : la question du projet de vie de l’enfant – 2011

•  Parents par adoption : des mots pour le quotidien  
par Blandine Hamon-Clementz – 2011

• Guide de l’adoption à l’intention des enseignants – 2008

> Des partenariats et des collaborations
•  Adopter un enfant déjà grand ou une fratrie en Europe de l’Est  

– AFA – 2010 

•  Le nécessaire soutien des familles adoptives  
in Réalités Familiales n° 100  sur la parentalité (UNAF) – 2012

•  L’adoption : quel accompagnement ?  
Enfances & Psy – novembre 2013

> Des documents de référence
•  Le Guide Marabout de l’Adoption,  

par Janice Peyré, Hachette – Nouvelle édition à paraître

•  L’adoption : du projet à l’enfant,  
par Sophie Le Callennec et Geneviève Miral, Vuibert,  
collection Guid’Utile – 2013
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& Familles d’Adoption
221, rue La Fayette
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> Tél : 01 40 05 57 70
> Fax : 01 40 05 57 79

secretariat.federation@adoptionefa.org

Relations médias :
contact.presse@adoptionefa.org

Communication :
communication@adoptionefa.org 

Formations : 
formation@adoptionefa.org
> Tél : 01 40 05 57 78

Enfants en Recherche de Famille 
(ERF) :
erf@adoptionefa.org
> Tél : 01 40 05 57 71
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