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Pour tout un chacun, l’adoption a cette image d’Épinal d’un parcours long
et compliqué, tout au long duquel il faut s’accrocher avant que le parent
adoptif puisse enfin serrer son enfant dans ses bras.
Mais comment cela se passe-t-il concrètement en Finistère ? Qu’est-ce que
le réseau adoption ? A quoi et à qui sert-il ?
Ce numéro de infoparent29.àlaligne invite à découvrir ce qui existe en
Finistère, le rôle de chacun, les étapes techniques de l’adoption, ponctué
de quelques témoignages de parents adoptifs.
Les pilotes du Réaap

Les prochains rendez-vous du réseau
22 mars – Comité d’acteurs
De 10h à 16h – au Triskell à Pont-L’Abbé
26 mai – Comité d’acteurs De 10h à 16h
et Comité de suivi du site organisé parallèlement
au comité d’acteurs dans les mêmes locaux.
De 14h à 16h30 – À Landivisiau (Lieu à confirmer)
Retrouvez toutes les réunions et rendez-vous du
Réaap / rubrique Réaap sur www.infoparent29.fr

Dossier : Spécial Adoption
L’intégralité des articles est en ligne sur www.infoparent29.fr –Rubrique Zoom

Adoption : un réseau pour les parents, postulants et personnes adoptées
Le Conseil Général du Finistère a souhaité renforcer l’accompagnement des parents en
créant en septembre 2008, un dispositif innovant : le « Réseau Départemental Adoption ». Ce
dernier regroupe des associations et des professionnels de l’adoption ou de l’aide à la
parentalité. 11 partenaires composent le Réseau départemental adoption. Animé par le
Conseil Général, ce réseau propose de nouvelles modalités d’aide, de conseil et de soutien
dans les domaines socio-éducatif, médical et psychologique. Il s’adresse à toutes les
personnes concernées par l’adoption : les parents adoptifs, les postulants à l’adoption et les
personnes adoptées.
Lire la suite de l’article sur www.infoparent29.fr - Zoom

Sur un versant plus administratif, à découvrir dans leur intégralité sur infoparent29.fr :
L’agrément pas à pas
En dehors de la notion de désir d’enfant et des raisons qui la motivent, à l’origine de l’adoption il y a l’agrément. Délivré par le
président du Conseil Général après évaluation des conditions d’accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique, l’agrément,
est nécessaire pour pouvoir adopter un enfant.
Etape par étape, retrouvez en ligne le mode d’emploi détaillé de la demande d’agrément : A qui l’adresser, informations pour le
demandeur, confirmation de la demande, évaluation de la demande d’agrément à l’adoption, décision
d'attribution de l'agrément, recours contre un refus d’agrément, fin de validité, confirmation annuelle,
changement de situation.

France, étranger : types d’adoptions et marche à suivre
Selon que l’on envisage d’adopter un enfant en France ou à l’étranger le chemin à parcourir sera différent. En France, il est possible
d’adopter un enfant pupille de l’État. Pour l’étranger, l’adoption passera au choix par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA),
l’adoption par l’Agence française de l’adoption (AFA) ou l’adoption par démarche individuelle. Présentation des diverses procédures
sur le site.

Parents adoptifs : leurs droits sociaux
Les parents adoptifs ont le droit à des congés et à des prestations sociales. Certains propres au cadre de l’adoption, les autres au
même titre que tous les parents.
En matière de congés (demandes adressées à l’employeur), il existe une ‘‘batterie’’ de congés auxquels peuvent prétendre le ou les
parents adoptifs : le congé en vue d’adoption, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé rémunéré de 3 jours, le congé
parental d’éducation, le temps partiel.
Côté prestations (CAF, MSA …) : Dans le cadre de la PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant), il est possible de percevoir : la prime
à l’adoption, l’allocation de base, le complément de libre choix du mode de garde, le complément de libre choix d'activité ou le
complément optionnel de libre choix d’activité (COLCA). Par ailleurs, les allocations familiales sont versées, quels que soient la
situation familiale et le montant des revenus du foyer, aux parents ayant à charge au minimum deux enfants de moins de 20 ans.
Enfin, l’allocation de soutien familial est versée lorsque l’enfant est élevé par un seul parent.

Des lectures, des
sites…
Recherche enfant
passionnément de
Florence Schaal, Editions JC
Lattès, 1997.
Le guide de l’adoption de
Janice PEYRE, Editions
Marabout 2009
Parentalités et filiations
adoptives, Les carnets de
Parentel, 2008
www.adoption.gouv
www.agence-adoption.fr
www.adoptionefa.org
Pour aborder le sujet avec les
enfants
Une maman pour Choco de
Keiko Kasza, L’école des loisirs,
1996.
En attendant Timoun de
Geneviève Casterman, Ecole
des Loisirs, 2008

Plus de titres et de détails en
ligne

Paroles de…

… parents adoptifs

L’adoption, une aventure ?
- « L'aventure comme Indiana Jones avec ses
découvertes, ses joies et bonheurs, mais aussi
ses chemins d'accès difficile, la peur, l'inconnu.
Le héros est accompagné d'une jeune femme
dans sa quête, comme lui nous sommes à deux,
pour découvrir le trésor : notre fille à faire
grandir. »
- « Une grande aventure, mais malgré la
difficulté c'est du grand bonheur. Ma fille avait
14 mois quand je l'ai adoptée en Inde,
aujourd'hui elle a 22 ans. »
Du point de vue administratif ?
- « Très lourd, […] difficile et décourageant.
Néanmoins nous avons été accompagnés par
une association qui nous a beaucoup aidés,
notamment lors de notre arrivée là-bas [en
Inde] : l'organisation était parfaite. »

Votre avis pour des personnes qui
souhaiteraient adopter ?
- « Une fois l'enfant arrivé, des difficultés
peuvent survenir liées au passé de l'enfant,
l'acceptation de l'entourage. Bien s'informer
des risques d'échec des adoptions (sujet
encore tabou), des attitudes ou
comportements qui pourraient nous
déstabiliser et qui sont sans gravité (exemple :
"Maman, je ne t'aime pas" dit par l'enfant lors
d'un conflit ou frustration, qui sont des propos
normaux pour un enfant de cet âge) »
- « Faire la démarche le plus tôt possible et
envisager des enfants à particularité pour
avoir quelques chances d'aboutir. S'attendre à
des changements de directives lors de la
procédure. »

La lettre

- « Les démarches administratives sont
nombreuses, lourdes. (Traduction à faire signer
et légaliser. Légalisation au ministère des
e
affaires étrangères). Même pour la 2 procédure
d'adoption, alors que l'on connaissait et que l'on
savait ce que l'on devait faire, nous avons des
documents à revoir...

- « Il faut apprendre à accueillir l’enfant tel
qu’il est. L’enfant que j’accueille ce n’est pas
pour moi. C’est pour lui. »
- « Avant l'adoption, mesurer la solidité du
couple. Amener plus le projet à maturité car
pour l'enfant il y a une rupture qu'il peut
considérer comme un deuxième abandon. »

D’autres témoignages sur infoparent29.fr

Ça bouge

Associations et adoption : des missions différentes
Lumière des enfants (OAA - organisme agréé pour l’adoption) a pour but de trouver des familles aux enfants adoptables. C’est parmi
les organismes français d’adoption autorisés à servir d’intermédiaire dans le Finistère, le seul dont le siège est basé en Bretagne.
Les Bolomigs est une « jeune » association créée en mai 2008. Elle permet aux parents adoptants à l’international de s’entraider afin
d’accueillir leurs enfants adoptifs, aider des orphelinats ou des homes d’enfants. En partenariat avec l’ONG Solidarité Fraternité, elle
deviendra dans quelques semaines OAA.
Les Bolomigs – UDAF du Finistère 15 rue Gaston Planté CS 82927 29229 Brest Cedex 2
EFA (Enfance et Familles d’Adoption) conduit, au nom de ses membres, des actions pour la reconnaissance et le respect des droits de
l’enfant, le développement et l’amélioration de l’adoption… Enfance et Familles d'Adoption est une fédération nationale reconnue
d'utilité publique. Outre son action d’accueil et d’information, EFA 29 propose tout au long de l’année des temps forts (journées
thématiques, groupes de parole, pique-nique…)
EFA 29 Enfance et Familles d’Adoption du Finistère – 15 rue Gaston Planté CS 82927 29229 Brest Cedex / efa29@laposte.net

Les semaines de la petite enfance du 17 mars au 16 avril 2011
e

La 3 édition des « Semaines de la petite enfance » se tiendra du 17 mars au 16 avril autour du thème « Quand l’art
vient à la rencontre des tout-petits ». La CAF du Sud-Finistère, Très tôt théâtre, les partenaires culturels et petite
enfance se préparent à mettre en scène des artistes, comédiens, musiciens, danseurs, plasticiens, de très grande
qualité, ainsi que des experts dans les domaines de la musique, la lecture, la danse, qui s’attachent à promouvoir les
pratiques d’éveil culturel et artistique auprès de très jeunes enfants.
Plus de 70 représentations sont proposées par 5 compagnies. Ces spectacles adaptés à un jeune public s’adressent aux
enfants, mais également à leurs accompagnateurs (parents, crèches, assistantes maternelles).
Sont également proposés des ateliers pour les enfants et les adultes ainsi que deux temps forts pour les professionnels et les parents :
un salon du livre de la petite enfance à Trégunc et une table ronde à Quimper basée sur l’ouverture artistique dès le plus jeune âge, en
présence d’artistes et de professionnels de la petite enfance.
Les semaines de la petite enfance : A Bannalec, Beuzec-cap-Sizun, Briec, Clohars-Carnoët, Concarneau, Douarnenez, Ergué-Gabéric,
Moëlan-sur-Mer, Plonéour-Lanvern, Plouhinec, Quimper, Rosporden, Scaër, Trégunc
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