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Actualités
Quels que soient les avis des uns et des autres, nous constatons que les débats autour de la loi sur le mariage
pour tous ont remis l’adoption sur le devant de la scène médiatique. Les premiers états généraux du Conseil
National des Adoptés sont reportés au 8 juin 2013.

MASF - Mouvement pour l’
MASF - Mouvement pour l’Adoption Sans Frontières
Les travaux récents du MASF se sont nécessairement concentrés sur la défense de l’adoption plénière
dramatiquement remise en question à l’occasion des projets de loi sur la famille et des débats sur le mariage
pour tous. Le 9 février, nous avons donc participé à un groupe de travail qui a réuni les éléments de langage
susceptibles de produire les réponses médiatiques et juridiques du MASF.
Le 6 avril, l’assemblée générale du MASF a réélu son bureau. Un comité de recherche a été créé sous
la responsabilité du Professeur Jacques Chomilier. Ses connaissances sur la littérature scientifique en matière
d’adoption internationale méritaient effectivement un espace spécifique pour poursuivre ses travaux avec,
dès à présent, la participation d’une ethnologue et d’un sociologue.

L’Adoption au Népal
L’Adoption au Népal
Nous préparons la venue d’une délégation népalaise pour le mois de juin prochain. En effet, l’ODA de Marseille,
seul organisme autorisé pour les adoptions d’enfants népalais en France, a recontacté notre APPO (Association
Par Pays d’Origine) pour organiser cet évènement. Il s’agit d’en faire un temps fort de convivialité à l’occasion
de rencontres avec des familles ayant adopté.
Un rendez-vous au SAI est programmé afin d’évoquer la question de la suspension des adoptions au Népal
par la France et les conditions dans lesquelles une reprise pourrait être envisagée. Le MASF est associé à ces
démarches. Même si nous restons extrêmement prudents sur la portée d’un tel projet, nous sommes heureux
de vous le faire partager en l’état. Vos suggestions seront les bienvenues.

- 23 curieux de Sourires du Népal se sont rendus au Musée Guimet de Paris le 23 mars dernier. Belle occasion
d’initier petits et grands aux beautés de l’art asiatique et de découvrir les collections népalaises avec une
conférencière qui a parfaitement adapté son discours à notre public varié ! Quelques précisions se trouvent
sur notre site.
- Nous vous confirmons le pique-nique annuel SDN. Il aura lieu le dimanche 2 juin 2013 au même endroit
que le 10e Festival du Népal, à la Pagode du bois de Vincennes, Lac Daumesnil à Paris 12e (métro ligne 8 ou
tram T3 : Porte Dorée).
Nous vous proposons donc de nous retrouver devant la porte d’entrée principale du festival à 12h.
Venez nombreux.

SOURIRES DU NÉPAL - 20, rue Cler – 75007 Paris - Mél : souriresdunepal@gmail.com
Site Web : http://www.souriresdunepal.fr/ - Association loi 1901

© 2013 SOURIRES DU NÉPAL

Vie de l’association

