Enfance et Familles d’Adoption (E.F.A)
« Inquiétudes quant à l’avenir de
l’agence française de l’adoption :
« EFA interpelle le Président de la République »
Comme vous avez pu peut être le lire sur le site d’EFA, la
fédération Enfance et Familles d’Adoption a transmis au
président de la République une lettre ouverte concernant l'intégration de l'AFA (Agence Française de l’Adoption) au sein du GIP (Groupement d’Intérêt Public - « Enfance en danger » (GIPED). En effet, les modalités de fusion ne
sont pas sans nous inquiéter. En particulier, la question de
l’autorisation du futur GIP en tant qu’organisme habilité pour
l’adoption internationale, ainsi que son accréditation dans
les pays d’origine n’a pas été clairement posée. Il n’est pas
exclu que les accréditations de l’AFA deviennent obsolètes
et que, les pays d’origine demandent à ce qu’elles soient
revues entrainant la suspension des procédures en cours.
La présidente nationale d’EFA, Nathalie PARENT et la vice-présidente, Odile BAUBIN, ont
rencontré fin aout, des conseillères du cabinet de la Ministre de la famille ainsi que des
responsables de la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) pour les alerter
de ce risque. Elles leur ont proposé des solutions alternatives dont elles ont pris note,
sans garantie de faisabilité.
A ce stade et en l’absence de réponses claires, il parait important de réagir. C’est pourquoi, la fédération EFA a décidé avec le MASF (Mouvement Adoption Sans Frontières)
et l’APAER (Association des Parents d’Enfants Russes) d’envoyer cette lettre d’alerte au
Président de la République relayée au niveau départemental (Président du Département, députés et sénateurs).
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Si vous êtes concerné(e) par l’adoption, n’hésitez pas à transmettre aux élus cette lettre
ouverte mais accompagnée de votre propre témoignage. Il faut que les politiques (le
gouvernement mais également ceux qui votent les lois) puissent se rendre compte que
derrière une association et des administrateurs, il y a des "vrais" gens concernés, avec
des histoires singulières. Ces « vrais » gens ce sont les postulants mais aussi leurs familles.
Nous sommes conscients de l’inquiétude que suscitent ces informations mais nous devons impérativement agir avant le vote de la loi et non une fois celle-ci votée. Toute
l’équipe d’EFA 07-26 reste à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions. N’hésitez pas à nous contacter.
De notre côté, nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite qui sera donnée à cette lettre ouverte.
Cliquez ici pour accéder à la lettre adressée au Président de la République

E.F.A. 26/07 - le Conseil d’administration
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