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Adopter, confier son enfant, demander un agrément...
L’adoption répond à deux attentes : celle d’un enfant sans famille et celle d’une famille prête à
l’accueillir.
L’intérêt de l’enfant est la notion qui guide chaque action du Conseil départemental, des
institutions et des associations qui interviennent dans le processus d’adoption. Le Conseil
départemental accompagne le projet d’adoption des familles pour qu’elles disposent de toutes les
informations nécessaires. Il met à disposition des futurs adoptants une équipe spécialisée qui les
informe et les accompagne à chaque étape du projet d’adoption.
La procédure d’adoption est marquée par trois étapes : la demande d’agrément, la recherche d’un
enfant, et son arrivée dans la famille. Le Conseil départemental du Finistère est chargé
d’accompagner les postulants dans la procédure d’obtention de l’agrément. Le Département
propose également un accompagnement à l’arrivée de l’enfant dans son nouveau foyer. Enfin, le
Conseil départemental assiste et oriente les enfants qui ont été adoptés dans la recherche de leurs
origines.

Adopter un enfant
Pour tout savoir sur la procédure d'adoption.
(https://www.finistere.fr/A-votre-service/Enfance-Famille/Adoption/Adopter-un-enfant)

Demander un agrément en vue d'une adoption
La procédure de demande d'agrément

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Enfance-Famille/Adoption/Demander-un-agrement-en-vue-d-une
)

Confier son enfant à l'adoption
Procédure, accompagnement et conseil.
(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Enfance-Famille/Adoption/Confier-son-enfant-a-l-adoption
)

Accès au dossier personnel
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Pupille de l'état devenu adulte, consultez votre dossier.

(https://www.finistere.fr/A-votre-service/Enfance-Famille/Adoption/Acces-au-dossier-personnel)

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)
Service adoption du Conseil départemental du Finistère (.pdf - 222,72 ko) (
https://www.finistere.fr/content/download/23207/324181/file/Service adoption du Conseil
départemental du Finistère.pdf) Le correspondant départemental de l’agence française de
l’adoption (.pdf - 242,51 ko) (https://www.finistere.fr/content/download/23211/324229/file/Le
correspondant départemental de l’agence française de l’adoption.pdf)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de l'enfance et de la famille
Service adoption
32 Boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper Cedex
02 98 76 64 64
adoption(arobase)finistere(point)fr

