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Premiers états généraux des adoptés
Samedi 8 juin 2013

14h > 19h, Espace Saint-Martin, Paris

Une démarche bénévole et solidaire a conduit à la création de 
l’association « Conseil national des adoptés » le 29 septembre 
2012, en faveur d’un meilleur accompagnement en France dédié 
aux personnes ayant été adoptées.

Les trois fondateurs de cette association, Cécile Février, Ivann 
Lamy et Hélène Charbonnier, forts de leurs expériences dans 
les associations dont ils sont présidents, ont identifié le besoin 
réel d’une « politique publique de la post-adoption ». En effet, 
à partir du prononcé de l’adoption, avant ou même après la 
majorité, une personne adoptée doit bénéficier d’information, 
d’aide et d’interlocuteurs sensibilisés à ses interrogations, sur des 
problématiques d’affaires étrangères, juridiques, administratives 
et civiles, familiales et psycho-sociales.

Les projets à court terme du Conseil national des adoptés ont 
comme objectif de clarifier les ressources à disposition des adoptés 
dans leur parcours de vie post-adoption, et comme moyen de 
solliciter la pleine collaboration des institutions pour combler 
d’éventuelles carences d’information, afin de les restituer aux 
adoptés en toute transparence.

Le samedi 8 juin, dès 14h,  les 1ers états généraux des adoptés, 
journée d’information, de concertation et d’échange, sera 
l’occasion l’occasion d’aborder du point de vue des adoptés le 
cadre et les dispositifs de l’adoption, les interrogations de l’adopté 
adulte d’aujourd’hui, et l’avenir qui doit être tourné vers les 
initiatives valorisant la post-adoption.

avec le soutien
de la Mission
de l’adoption internationale



M. Thierry Frayssé, ambassadeur en charge de l’adoption,  
    Mission de l’adoption internationale, Ministère des affaires étrangères

Mme Isabelle Vasseur, présidente de l’Agence Française de l’adoption, 
ou par délégation Mme Béatrice Biondi, directrice
Mme Marie-Claude Riot, présidente de la Fédération Française des Organismes  

    Autorisés pour l’Adoption
M. Robert Pavy, directeur de l’Espace Paris adoption

Ouverture
Mme Cécile Février, présidente du CNA, présidente de La Voix des adoptés

14h
00

15 Table-ronde n°1 : 
Cadre et dispositifs actuels en matière d'adoption : 
où en sommes-nous ?

Modération : Hélène Charbonnier, trésorière du CNA, présidente de Racines coréennes



M. Jean-Marie Muller, président de la Fédération Nationale des 
Associations Départementales d’Entraide des Personnes Accueillies en 
Protection de l’Enfance
M. André Nutte, président du Conseil national d’accès aux origines 
personnelles, chef de l’Inspection Générale des Affaires Sociales honoraire 
ou son représentant (sous réserve)
Mme Céline Giraud, fondatrice de La Voix des adoptés
Mme Maylis Martin, vice-présidente Les enfants d’Ethiopie
M. Pierre-Marie Proudhon, président de l’association normande d’aide à la 
recherche des origines
Dr Nazir Hamad, psychanalyste

M. Hans van Loon, secrétaire général au Bureau permanent de la Conférence de 
La Haye de droit international privé, ou son représentant (sous réserve)
Mme Marie Derain, défenseure des enfants, adjointe du Défenseur des droits
Mme Hélène Charbonnier, trésorière du Conseil national des adoptés, 
présidente de Racines coréennes
Mme Cécile Février, présidente du Conseil national des adoptés, présidente de 
La Voix des adoptés
Mme Georgina Souty-Baum, présidente du Mouvement National pour le Droit 
aux Origines Familiales
Mme Janice Peyré, présidente d’honneur d’Enfance & Familles d’adoption
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Table-ronde n°2 : 
L’adulte en devenir et ses interrogations. 
Qui est l’adopté ?

Table-ronde n°3 : 
Quelle post-adoption pour les adoptés ? 
Qu’est-ce qui devrait changer ?

Modération : Ivann Lamy, secrétaire général du CNA, 
président de l’Association des Familles Adoptives d’Enfants Nés Au Chili

Modération : Audrey Herpe, administratrice du CNA



Synthèse de la journée
M. Eric Walter, de 2007 à 2009 chargé de l’adoption au secrétariat 
d’état affaires étrangères et droits de l’Homme

Remerciements
Mme Cécile Février, présidente du CNA, 
présidente de La Voix des adoptés

Verre de l’amitié, offert par Racines coréennes

Soirée « The United Birthday party »

Diner libre 
(les participants peuvent apporter leur nourriture au bar de la cave)
ou
Animation salsa

au bar Next, 17 rue Tiquetonne 75002 Paris 
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Clôture de la journée
Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre 
des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille ou son 
représentant (sous réserve)
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Conseil national des adoptés
Maison des associations, 181, avenue Daumesnil, 75012 Paris
Association non confessionnelle, apolitique  (JO, 13 octobre 2012, acte n°1314)
contact@conseil-national-adoptes.fr
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L’association ne vit que de vos dons et cotisations ! Pensez à adhérer !
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