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Objet :  Projet de loi 4D :
Transfert de la tutelle des pupilles de l'Etat
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Monsieur Dominique  BUSSEREAU

President de I'Assembl6e
des D6par[ements de France
6,  rue Duguay-Trouin
75006 PARIS

Paris le 27 avril  2021

rAM}LLES I).ACCuEll
ASsisTANTS MATERNr\  :

Monsieur le President,

Nos quatre  associations s'associent  pour solliciter aupres  de vous  une  audition,  car  nous souhaitons
avant  le  d€p6t  du  proj.et  de  loi  4D  devant  les  instances parlementaires,  porter a  votre  connaissance
les diff6rentes reserves que nous formulons sur ce projet.

Enfance   &   Familles   d'Adoption   (EFA)   est  une  f€d€ration   de   88  associations   d6partementales,
regroupant  plus de  5200 familles  adoptives  et  adopt6s  majeurs.  Premier  mouvement  de  l'adoption
en  France,  EFA est positionn6 au service de l'enfance delaissEe.

La Federation Nationale des Associations d6partementales d'Entraide des Personnes Accueillies en
Protection de l'Enfance (FNADEPAPE) est une federation, reconnue d'Utilit6 Publique, regroupant 67
associations  d6partementales  et  represente  plus  de  30000  adherents.  Ses  missions  sont  d6finies
clans l'article L.224-11 du Code de l'Action  et des Familles.

L'Union   Nationale  des  Associations   Familiales   (UNAF)  est   l'institution,   porte-parole   officiel   des
familles, aupras des pouvoirs publics.  Elle  repr€sente et soutient les 18 millions de familles vivant sur
le territoire franeais  et defend  leurs  int6rats.  Pluraliste,  elle  regroupe  70 mouvements familiaux et  6
500  associations  familiales   d'une  grande   diversit6.   EIIe  anime   le   r6seau   des   UDAF   et   URAF   qui

menent des missions de representation et de services aux familles clans chaque d6partement et clans
chaque region.

L'Union   F6dfrative   nationale  des  Associations  de   Familiale   d'accueil   et  Assistants   Maternels

(UFNAFAAM)  represente  environ  300  associations  d'assistants  maternels,  accueillants  familiaux  et
assistants familiaux. Ces derniers sont des professionnels de la protection de l'enfance.

Chacune  de nos associations siege au sein des conseils de famille des pupilles de l'Etat et represente
la soci6t6 civile. Plus de la moiti6 de ces instances sont pfesid6es par un de nos repr6sentants.



Lors de la presentation de la loi 4D, Madame Gourault, Ministre de la Cohesion des Territoires
et des Relations avec les collectivit6s territoriales a 6voqu6 son intention d'y inclure le transfert de la
tutelle des pupilles de I'Etat aux d6partements.

Ce  proj.et nous inquiete car il  ne nous semble pas presenter la garantie que les enfants delaisses,  et

en particulier les plus fragiles d'entre eux que sont les pupilles de l'Etat,  b6n6ficient d'un traitement
identique sur tout le territoire.

Cette  inquietude  est  la  raison  pour laquelle  nous souhaitons  recueillir votre avis et vous exposer  les
motifs qui nous opposent a ce projet.

Nous vous remercions vivement de l'attention que vous voudrez bien nous accorder et clans l'attente
de notre  rencontre qui  pourrait se faire  en visioconference,  nous vous  prions  d'agr6er,  Monsieur le
President, l'expression de notre tres haute consideration.

de la  FNADEPAPE
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La pr6sidente                      La  pr6sidente                      La pr6sidente
d'EFA                                         de l'UNAF                                de l'UFNAFAAM
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