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LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES
Enfance & Familles d’Adoption est présent dans 94 départements en France métropolitaine et en outremer par l’intermédiaire de 88 associations départementales actives et affiliées à la fédération nationale.
Cinq associations sont constituées en associations interdépartementales (EFA 07-26, EFA 25-70-90, EFA 4064, EFA 54-55, EFA 974-976). Ce réseau couvre pratiquement l'ensemble du territoire national (carte cidessous).

Les associations sont administrées par des parents adoptifs et des adoptés majeurs, qui ont une expérience
des démarches d'adoption et des questions qui se posent après l'arrivée de l'enfant, ainsi qu’un certain
recul par rapport à l'adoption. Ils sont souvent secondés par des candidats à une première adoption, qui,
s’ils ne sont pas éligibles au conseil d’administration départemental, sont électeurs.
Ce sont environ 1 100 bénévoles qui prennent une part active dans les associations départementales,
organisent et gèrent les multiples activités qui y sont proposées et participent aux réunions
institutionnelles locales.
En 2018, 5 724 familles ont adhéré à EFA (6 042 en 2017). Elles représentent environ 10 000 adultes et
près de 5 000 enfants. En 66 ans d’existence, EFA a vu arriver près de 200 000 enfants adoptés par les
familles adhérentes. Toutefois, la baisse du nombre d’adhérents enregistrée au cours de ces dernières
années se poursuit (5,3 % de baisse par rapport à 2017).
Les associations sont de tailles inégales : la plus petite a 5 adhérents, la plus importante en compte 289.
En 12 ans, depuis le chiffre maximum d’adhérents (10 912 en 2006), EFA a perdu près de la moitié de ses
adhérents, alors que le nombre de familles adoptantes et d'adoptés majeurs n'a jamais été aussi élevé en
France. On aurait donc pu s'attendre à une progression inverse.
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Plusieurs hypothèses expliquent ce phénomène :
- les familles se détachent peu à peu d’EFA au fur et à mesure que leurs enfants grandissent,
- les nouvelles familles ne voient plus l’intérêt d’adhérer dès lors que leur enfant est arrivé par adoption,
- les adoptés majeurs se retrouvent au sein des associations d’adoptés et sont moins tentés d’adhérer à
une association familiale,
- il y a moins de candidats à l’adoption à la suite de la baisse des adoptions internationales et des délais
pour adopter,
- de nombreuses informations sur l’adoption (procédures, pays d’origine…) sont désormais accessibles
facilement sur Internet et les réseaux sociaux, certains « sympathisants » d’EFA viennent chercher les
renseignements dont ils ont besoin sans pour autant faire l’effort de soutenir le mouvement par le
paiement d’une cotisation.
Et pourtant, le profil des enfants qui arrivent par adoption depuis quelques années s’est modifié. Les
statistiques de la MAI indiquent que 68 % des enfants arrivés par adoption internationale en 2018
présentaient au moins un besoin spécifique compte tenu de leur âge, de leur santé ou de leur adoption en
fratrie. Ce sont des enfants avec des profils similaires qui attendent des parents en France. L’accueil de ces
enfants au sein de leur famille adoptive requiert une préparation adaptée et un accompagnement plus
soutenu. Les délais d’attente auxquels sont confrontés les futurs parents pour concrétiser leur projet
d’adoption peuvent les fragiliser et ils ont besoin de soutien.
Un certain nombre d'associations départementales réussissent, grâce à des activités variées, innovantes et
adaptées aux besoins des familles, à fidéliser leurs adhérents et à en accueillir de nouveaux.
Malgré une baisse continue du nombre d'adoptions, en lien avec une diminution du nombre de demandes
d'agrément et d'une baisse constatée du nombre d'adhérents au plan national, le dynamisme et la
créativité des associations départementales ne faiblissent pas.
La suite de ce rapport a été constituée grâce aux associations départementales (AD).
76 d’entre elles (86 %) représentant 92 % des adhérents ont transmis les informations à la
fédération concernant leurs activités pour l’année 2018.
Les chiffres cités ci-après sont tirés de ces remontées d’informations.
Les paragraphes qui suivent décrivent une sélection d'activités représentatives organisées par les AD.
Certaines associations ont accepté d’illustrer ce rapport en apportant leurs témoignages sur leurs
activités. Qu’elles en soient toutes ici remerciées.

Les associations départementales accueillent les familles adoptives, les adoptés majeurs, les postulants à
l'adoption et toutes les personnes qui s'intéressent à l'adoption et à l’enfance privée de famille. Elles sont
un lieu de partage, d'échange et d'accompagnement des parents adoptifs et des adoptés. Elles reçoivent les
postulants à l'adoption, les informent sur la situation de l'adoption dans leur département, les aident à
clarifier leur projet et à gérer l'attente. Elles mettent les familles en relation.
Les activités proposées sont variées et propres à chaque association : rencontres familiales ou récréatives,
conférences, réunions, rencontres individuelles, groupes de parole ou de soutien, tant pour les familles
adoptives que pour les postulants. Le nombre et la diversité des activités proposées ne dépendent pas du
nombre d’adhérents et de très petites associations départementales font preuve de dynamisme. Au total,
c’est plus de 25 000 participations aux activités d’EFA.
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LES AXES STRATÉGIQUES 2018-23
2018
Le rapport d’activité est organisé en fonction des axes stratégiques prioritaires 2018-2023 validés par
l’assemblée générale de la Fédération EFA du 3 juin 2018. Laa prise en compte de ces axes,
axes dont certains
sont encore à étoffer sera enrichie au fil du temps.
Pouvoir s’interroger de temps à autre sur l’existant et ce que l’on devrait faire ou voudrait faire en tenant
compte de ses ressources et des demandes des adhérents dans le contexte actuel de l’adoption, constitue
un moment intéressant et riche avec souvent des traductions
tr
concrètes dans les AD.

EFA 92 : quelles sont les attentes de nos adhérents ?
Pour savoir si l’AD répondait aux besoins de ses adhérents, EFA 92 a élaboré et lancé en 2017,
trois questionnaires différents ciblant parmi les 350 adhérents actuelss ou récents :
- les postulants,
- les familles adoptives,
- les personnes n’ayant pas renouvelé leur cotisation depuis 3 ans.
Les questions étaient adaptées à chaque groupe, certaines pouvant éventuellement être
communes. Les formulaires d’enquête permettaient de recueillir des commentaires libres.
2018 a été l’année du dépouillement (le taux de retour des questionnaires a été de 31 %, plus que
le CA ne l’espérait !).
Le « Petit Canard », journal d’EFA 92,
92 a été le vecteur de transmission des résultats aux adhérents
par une synthèse quantitative,
quantitative et qualitative (demandes
demandes d’atelier de réflexion pour les
postulants, de groupe de parole pour parents de jeunes enfants, etc.), suivie d’un plan d’actions.
Cette enquête
quête a fourni une photo à l’instant T de nos adhérents et de leurs attentes, permettant
de consolider les intuitions, de développer certaines activités et de bénéficier des nombreuses
idées ou remarques. Ce fut aussi l’occasion pour un certain nombre d’adhérents
d’adhérents de remercier EFA
92…
In fine, une incitation forte à poursuivre et à aller plus loin pour toute l’équipe.
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EFA 09 : une année de remise en question de nos actions.
Nous avons voulu pour cela, interroger nos adhérents au travers d’un questionnaire, pour satisfaire au
mieux leurs attentes. Nous nous sommes appuyés sur les retours pour mettre en place de nouvelles
modalités d’action.

AXE 1 : ADOPTION, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
1.1. Les candidats à l’adoption : accompagnement des postulants
« L’accueil et l’accompagnement des candidats à l’adoption dans leur projet demeure essentiel. L’entraide
entre candidats et adoptants et la sensibilisation à la parentalité adoptive doivent être renforcés. »

>> L’accueil individuel et collectif
Les postulants à l'adoption représentent 37 % des adhérents EFA. Un accueil spécifique leur a toujours été
réservé : 3 600 postulants ont été accueillis de façon individuelle et/ou collective sur tout le territoire.
Toutes les activités proposées aident les postulants à mieux cerner leurs limites et affiner leur projet grâce
à des échanges avec d’autres postulants, intervenants, ou bénévoles associatifs.
L'accueil individuel, moins fréquent que l’accueil collectif des postulants, constitue souvent le premier
contact physique avec EFA. Il permet une écoute et une information personnalisée lorsque les demandeurs
ne veulent pas (encore) participer aux réunions collectives, sont dans l'impossibilité de le faire ou désirent
aborder des thèmes de questionnement plus intimes. L’accueil de plus de 500 postulants a ainsi été réalisé
par les administrateurs des AD formés à cet effet par la fédération EFA. Les entretiens sont réalisés lors de
permanences, sur rendez-vous, à domicile ou par téléphone.
EFA 05 : Accueil individuel
II est proposé de prendre rendez-vous directement auprès des responsables d’EFA 05 formés à
l’accueil, soit dans le Briançonnais soit dans le Gapençais. Des plaquettes avec les coordonnées des
personnes formées à l’accueil sont données au Département qui les leur transmet. Le plus souvent
cet accueil se fait au téléphone, parfois par mail quand les personnes intéressées par l'adoption
trouvent notre site internet. Nous les invitons alors à notre réunion suivante.
L’accueil collectif des postulants occupe une place importante dans l’activité des AD. Certaines d’entre elles
proposent les deux formules. En 2018, 3 070 postulants ont participé à ces accueils lors de 55 réunions !
Là aussi les modalités sont diverses : en soirée ou lors d’une journée entière avec projection d’un film,
présentation d’EFA, témoignages des familles, échanges sur les parcours, etc.
En parallèle ou en complément, de nombreuses activités leur sont proposées : groupes d'échanges ou de
parole, ateliers de préparation à la parentalité, cafés adoption, soirées témoignages qui permettent
notamment de gérer l'attente, de se préparer à la parentalité adoptive et éventuellement d’accompagner
le renoncement à ce type de parentalité.
À noter que les activités classées dans le paragraphe « Les adoptants » sont, le plus souvent, ouvertes aux
candidats à l’adoption.

>> Les ateliers de sensibilisation à la parentalité adoptive
Pour ceux qui cherchent un approfondissement de leur réflexion, des parcours ou des journées de
sensibilisation sont organisés par les AD.
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EFA 44 : Sensibilisation aux enjeux de la parentalité adoptive
Animées par EFA 44 et AGSA (avec des animateurs formés par Anne-Marie Crine) ces journées ont
pour objectif de permettre aux candidats à l’adoption d’avoir une perception la plus juste possible des
particularités de la parentalité adoptive. Un moment pour laisser place à la sensibilité et aux émotions
et « chausser les lunettes de l’enfant ».
Au total, plus de 1 100 postulants ont pu bénéficier de ces ateliers.

>> Les groupes d’échanges et groupes de parole
Les groupes de parole ou d’échanges sont de plus en plus nombreux à être proposés par les AD : ils ont
réuni 2 465 postulants, et 2 166 parents, soit 508 séances dans toute la France.
Ils sont proposés par thème ou par public concerné (postulants, projet d’adoption à particularité, parents
d’enfants petits, parents d’adolescents, familles solo...) et co-animés en général par des bénévoles des AD
et un psychologue, ouvrant ainsi un lieu d'échange spécifique, entre pairs et dans la confidentialité du
groupe. Cette activité demande aux animateurs d’être formés et de pouvoir échanger sur leur pratique.
À signaler des groupes de parole ou d’échange pour adolescents adoptés à EFA 76 et 95.

EFA 69 : groupes de parole postulants post-agrément
Les groupes de parole postulants post-agrément pour les postulants de toutes situations familiales,
célibataires ou en couple, mariés ou non. Trois groupes co-animés chacun par une psychologue et
un membre du CA. La fréquence est de 4 réunions par an pour chaque groupe, avec 10 à 16
personnes à chaque rencontre.
Ces groupes sont permanents avec un renouvellement (des arrivées et des départs au fil du temps
et des situations des parcours d’adoption).
Chaque groupe vit les aléas du parcours de postulant : permettre que l’attente soit active, faciliter
les échanges en bienveillance au sein du groupe dans le respect du parcours de chacun,
accompagner les doutes, les questions, les incompréhensions, les espoirs, l’aboutissement du
projet de chacun ou non…
Il est aussi évoqué la manière de se projeter comme parent et le rôle de l’environnement de
chacun.

>> Les Cafés-Adoption
Ils rencontrent de plus en plus de succès : rencontres informelles, sans thème, avec ou sans la présence
d'un psychologue, ouvertes à tous ou réservés uniquement aux candidats à l’adoption, lieux d'échanges, de
convivialité, sans jugement, respectant la liberté de parole de tous. Cette formule prend le pas peu à peu
sur les traditionnelles réunions d'information : EFA 01, 36, 37, 29, 42, 59, 60, 68, 69, 71, 78, 92 en
organisent.

1.2. Famille élargie des candidats à l’adoption
« La famille élargie des candidats doit être prise en compte dans les activités des AD pour les informer et les
sensibiliser avant l’arrivée de l’enfant. »
C’est une activité récente qui répond au besoin de mieux informer la famille proche des futurs adoptants
pour faciliter l’insertion de l’enfant dans sa généalogie adoptive. Ces réunions permettent à la famille
élargie d’aborder les questions de l’adoption dans un cadre neutre.
« Ciel ! Mes enfants adoptent ! » est le titre de la conférence proposée par la fédération et qui rencontre
un vif succès. Certains grands parents viennent remercier l’AD pour ces informations précieuses et certains
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postulants en font de mêmes pour avoir osé parler de ce qu’ils avaient du mal à dire à leurs propres
parents. C’est dans ces circonstances que la présence d’un tiers, ici médiateur, prend toute son importance.
Les modalités de la conférence varient selon les AD : certaines excluent les postulants, d’autres les
intègrent.
Les familles élargies sont également invitées par des AD lors de certaines activités ou conférences
concernant la famille. Des ateliers spécifiques sont proposés par EFA 44 sous la forme de trois sessions
d’une demi-journée.
EFA 13 : Journées d'échange « Grands Parents »
Initiée par quelques parents de couples adoptants, 3 journées ont été organisées en 2018. Cette
initiative s'est poursuivie par l'organisation d'une conférence sur la « famille élargie » en 2019.

EFA 16 : « Ciel mes enfants adoptent »
Animée par un membre de la fédération. Cette conférence était ouverte aux postulants à l’adoption,
ainsi qu’à la famille élargie, aux amis, aux nounous, aux parents adoptifs…

1.3. Adoptants
« L’accompagnement puis le soutien aux familles dans les périodes difficiles est essentiel grâce au
renforcement des sensibilisations et des ateliers à destination des adhérents. »

>> Conférences-débats
Les conférences-débats ont intéressé 5 500 participants et représentent l’activité qui a réuni le plus grand
nombre de personnes.
Les thèmes sont variés. Quelques exemples : les origines, la famille élargie, l'estime de soi, la relation de
confiance et la parentalité bienveillante, la santé, la scolarité, la place du père, l'enfance délaissée, la place
des écrans, le harcèlement.
Ces conférences-débats sont animées le plus souvent par des membres de l'équipe fédérale ou par des
intervenants extérieurs (adultes adoptés, médecins, auteurs d’ouvrages sur l’adoption, professionnels de
l'adoption, de l’éducation…).
EFA 06 : « Avant, j’avais des principes, aujourd’hui, j’ai des enfants !
Scolarité, intégration, origines et réseaux sociaux. »
Conférence-débat animée par Janice Peyré, ancien membre du CNAOP et du groupe de réflexion sur
l’accès aux origines au sein de la Fédération.
Janice Peyré nous a emmenés voyager dans le temps de « l’avant », avec tout ce qu’on imagine,
tout ce que l’on pense pouvoir prévoir pour nos enfants, comme tous parents, tant en matière
d’idéaux que de principes, pour arriver dans le temps, où l’enfant fait de nous des parents, où la
réalité s’impose, avec, par exemple, le parcours scolarité qui peut être plus chaotique, ou
déboucher sur d’autres vocations, que celles imaginées ou usuelles dans la culture familiale, et le
temps où se trouve aussi la nécessité de tenir bon sur la question des principes et des valeurs, avec,
par exemple, les questions liées aux origines, aux réseaux sociaux, etc.

>> Rencontres familiales et activités récréatives
Les manifestations conviviales (journées familiales, pique-niques, activités récréatives) rencontrent
toujours un vif succès et constituent la seconde activité en nombre de participants des associations
départementales. Ces rencontres ont réuni 5 300 personnes. Au-delà de l'aspect festif, elles restent, au fil
des années, un moment irremplaçable de retrouvailles entre les familles, de rencontres et d'échanges entre
Les activités du réseau en 2018
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postulants, adoptants, familles élargies et enfants. Toutes les associations en proposent au moins une dans
l’année.

EFA 69 : “Amusiquons-nous” : un atelier mensuel pour enfants et adultes
Co-animation par deux ou trois membres d‘EFA 69 et deux ou trois membres de la VDA (Voix Des
Adoptés).
Une équipe porteuse dans le respect de la situation et du parcours de chacun.
• Les adultes (parents adoptifs, postulants, adultes adoptés, étudiants) : un temps de rencontre, de
partage d’expériences, d’échange avec les regards croisés dans un climat d’écoute et de
bienveillance. 20 à 30 adultes, des « réguliers » et des nouveaux, à chaque fois sans inscription
préalable.
• Les enfants : jeux coopératifs d’intérieur et d’extérieur, d’expression, avec deux intervenantes
qualifiées et 6 à 12 enfants à chaque atelier. Environ 80 enfants jusqu’à 12 ans sont venus en 2018.
• Des temps de régulation entre les membres EFA 69, la VDA et les intervenantes auprès des
enfants.
• Un repas partagé avec les contributions de chacun pour prolonger et faciliter les échanges.

>> Les cinés-débats
Ils sont organisés souvent en partenariat avec les cinémas locaux. De nombreux films de fiction,
d’animation ou documentaires, totalisant 3 200 spectateurs, ont été projetés.
« Pupille » a remporté un très vif succès en salle. Particulièrement
émouvant et plein d’humanité, Jeanne Hérry, la réalisatrice nous raconte
l’autre côté du miroir, ce que nous, adoptants ou futurs adoptants, nous
ne voyons jamais : l’histoire d’un bébé né sous le secret, de sa naissance
jusqu’à son adoption. Ce qui se passe pour la mère et l’enfant, sur le plan
administratif et psychologique, la prise en charge de l’enfant, le travail de
chaque membre de l’équipe qui l’entoure, tout sonne juste et nous émeut.
La réalisatrice en profite pour bousculer certaines représentations en
donnant à un homme le rôle d’assistant maternel et affirme la possibilité
de confier un bébé à une célibataire, même si ce n’est qu’un deuxième
choix….
“Pupille” a été proposé dans 26 AD et a mobilisé 2 400 spectateurs !

“Made in Vietnam”, réalisé par Elise Mollé
a été projeté dans 9 AD pour 300 spectateurs

3 présentations avec 180 spectateurs de « Il a déjà tes yeux »
…et les autres films :
« Lion »
« Comment j’ai rencontré mon père »
« Lady Bird »
« Le sceau du dragon »
« L’enfant du diable »
« Otez-moi d’un doute »
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>> Groupes d’échanges, groupes de parole des parents
« Si les ressources sont nombreuses pour aider les futurs parents adoptants à traverser le processus
d'adoption, peut-on en dire autant des ressources pour accompagner les adoptants une fois l'enfant
accueilli au sein de sa nouvelle famille ? » demandait Johanne Lemieux.
Les associations départementales EFA mettent le plus souvent possible en place des groupes de parole. A
destination des « nouveaux parents » pour lesquels l’arrivée de l’enfant bouleverse tout, les groupes
permettent d’échanger sur l’arrivée de l’enfant, son accueil, le couple et la vie personnelle de chacun.
Certaines AD organisent également des groupes pour les parents d’enfants adolescents car les échanges
entre pairs dans cette période particulièrement agitée permettent de se conforter dans son rôle parental.

EFA 75 : Groupes de parole des parents
Cette activité est subventionnée par la Mairie et la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Un administrateur coordonne l’ensemble des groupes de parole de parents. Ceux-ci sont
structurés par tranches d’âge des enfants et chacun est organisé et coordonné par un membre
d’EFA 75, accompagné par un ou deux psychothérapeutes.
Une soixantaine de familles y participent.
Les thèmes traités sont variés, ils évoluent en fonction de l'âge des enfants. Certains sont
classiques : la rentrée, les devoirs, le sommeil chez l'adolescent… d'autres plus spécifiques de la
parentalité adoptive : l'obsession du pays d'origine, le deuil du parent biologique, l'adaptation
des parents aux enfants arrivés grands...
Ces groupes sont les suivants :
• enfants âgés de moins de 6 ans,
• enfants âgés de 6 à 10 ans,
• enfants âgés de 11 à 14 ans, préados/collège (à partir du CM2),
• enfants âgés de 14 à 17 ans,
• jeunes de 18 ans et plus, groupe grands ados et jeunes adultes. Il fonctionne depuis plus de
dix ans, ce qui permet d’avoir un regard positif et distancié sur l’évolution de nos jeunes adultes
en devenir : chacun chemine à son rythme et avec son histoire.
Chacun des six groupes se réunit en soirée, au siège de la fédération EFA, 5 fois par an.
Ces rencontres permettent aux parents de mieux comprendre et dépasser les doutes et
questionnements qu’ils se posent dans leur vie au fil des années et de l’âge de leurs enfants. La
richesse et l’authenticité des propos échangés permettent un réel cheminement de chacun,
malgré l’espacement des réunions. Ces rencontres régulières « entre pairs » favorisent des liens
d’amitié, du soutien et de l’aide dans les moments difficiles.
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EFA 76 : Groupe de nouveaux parents
Ça y est, la bonne nouvelle est arrivée, vous êtes parents !!!
Et là, de nouveaux questionnements font surface, des doutes, des inquiétudes et parfois des
difficultés pour les exprimer. C’est pourquoi le groupe « Nouveau Parents » existe : un lieu où l’on
peut tout se dire, trouver des réponses, des tuyaux et où l’on échange avec d’autres parents qui
traversent ou ont traversé les mêmes difficultés. Exemples de thématiques abordées cette année :
- L'arrivée de l'enfant, premiers instants dans "sa bulle". Sentiments, quelle place chacun a réussi
à prendre, s'est-on senti parent tout de suite ? L’occasion pour chacun de raconter sa rencontre
avec le ou les enfants, et de briser la glace.
- Faut-il expliquer tout de suite à l'enfant qu'il a été adopté, même quand il est « bébé » ?
- L'adaptation à l'école, que doit-on dire, doit-on prévenir le corps enseignant, les parents des
copains...
- Topo; document à l'appui, sur les démarches administratives quand l'enfant arrive, CAF, requête
en adoption, démarches au tribunal, aides, modifications fiscales.
En 2018, deux rencontres ont eu lieu en commun avec le groupe « En Famille ». Et pendant ce
temps là, les enfants ont joué, arpenté les couloirs, claqué les portes dans la bonne humeur et
même la complicité.

>> Les ateliers parentalités
Les « Ateliers Parentalité » se développent : 48 AD les ont proposés à leurs adhérents. Ils ont accueilli 1 558
participants sur des thèmes tournant essentiellement autour de l'estime de soi de son enfant et de
l'éducation bienveillante, mais aussi de l'adolescence. Ils sont animés par des membres de l'équipe
fédérale, des psychologues spécialisés ou en partenariat avec d'autres associations d'aide à la parentalité
(École des parents, Atelier des parents...).
EFA 12 : Ateliers parentalité
Deux groupes, encadrés par 3 personnes dont une psychologue : trois rencontres en soirée pour le 1er
groupe et 3 rencontres le samedi matin pour le 2ème groupe.

>> Activités dédiées aux enfants
Une soixantaine d’activités ont concerné 1 174 enfants. Elles se déroulent pendant les activités dédiées
aux parents, durant les rencontres familiales ou sur des temps indépendants.

>> Bibliothèques ou vente de livres
La plupart des associations départementales ont constitué un fond d’ouvrages traitant principalement de
l’adoption et de la psychologie de l’enfant ainsi que des livres pour enfants. Ces ouvrages sont exposés lors
des différentes manifestations et souvent mis à disposition des adhérents.
Des AD ne disposant pas de bibliothèque, se mettent en lien avec un libraire à qui elles passent commande.
Celui-ci reprend les invendus à la fin des manifestations.
EFA 05 : La bibliothèque fonctionne depuis 2000
Des ouvrages pour adultes et pour enfants sur les thèmes de l'adoption, de la parentalité, de la
filiation, de la différence.... sont achetés régulièrement et proposés systématiquement aux adhérents
à chaque rencontre.
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>> De nombreuses autres activités…
L'imagination fertile des administrateurs des AD leur a permis de proposer de nouvelles activités dédiées
aux adultes ou aux familles pour leur bien-être ou le renforcement du lien parent-enfant ainsi que des
activités dédiées aux enfants voire aux ados :
-

EFA La Réunion : baptême de poney

-

EFA 01 : Sortie verte « au lac Chambod », avec pique-nique et activités nautiques

-

EFA 01 : Shiatsu parents / enfants : matinée initiation

-

EFA 12 : Conte musical

-

EFA 16 : trampoline et goûter pour enfants et ados

-

EFA 54/55 : Soins aux poneys, balade pour les enfants, fête de la Saint-Nicolas

….et bien d’autres idées d’activité : pêche à la ligne, maquillage, déguisements, atelier de fabrication du
pain, laser game, jouets en bois, initiation à la danse, à la musique africaine, accrobranches, bowling, café
philo enfant.
...sans oublier galette des rois, crêpes, confiseries de Noël, etc.

1.4. Les adoptés
« L’intégration des adoptés au sein des AD doit être développée, y compris en les associant à la vie
associative lorsqu’ils sont devenus adultes. »
Ce point est encore embryonnaire et nécessite une réflexion de la part des AD. Les adoptés majeurs sont
conviés à des témoignages. EFA 01 confie avoir eu un grand moment d’émotion avec le témoignage de
Constantin, jeune adulte adopté, qui a fait part de son vécu au cours d’un pique-nique.

AXE 2 : ENFANCE DÉLAISSÉE
« EFA doit se positionner comme un mouvement défenseur des droits des enfants délaissés par une action
militante régulière de plaidoyer pour que chaque enfant ait droit à une famille et proposer d’être agréé pour
participer au suivi des enfants délaissés dans le cadre des instances départementales. »
EFA 58 : l’enfance délaissée
Échanges sur ce thème avec les partenaires, les associations, une conseillère municipale et les élus de
la Ville de Nevers, le « Collectif citoyen du droit des enfants 58 », l’ANDAVI, la députée de la Nièvre.

EFA 01 : « Construire le parcours des enfants placés »
Co-organisé avec le service adoption du département, ce colloque s'est articulé autour du
témoignage poignant de Pascal PAPÉ ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, placé avant
d'être adopté dans sa famille d'accueil, et de la pièce de théâtre « F'AAAMU l'enfant adoptif » de
Roger LOMBARDOT où il met en scène la réponse d'une mère à la lettre de son fils adoptif.
Ce colloque plutôt destiné aux professionnels avait pour but de démontrer l'absolue nécessité de
sécuriser le parcours des enfants placés et a atteint ses objectifs. Plus de 400 personnes ont assisté
aux débats, conférant ainsi un succès retentissant au colloque. Le département a mis en ligne sur
YOUTUBE les différentes interventions.
Ce colloque a permis de renforcer nos relations avec le service adoption et nous a positionnés
comme un partenaire majeur dans le domaine.

Les actions des AD, notamment au sein des conseils de famille et des commissions d’agrément et dans leurs
relations avec les institutions et partenaires au niveau local sont en concordance avec la prise de position
d’EFA et ses actions en faveur de l’enfance délaissée.
Les activités du réseau en 2018
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>> Conseil de famille des pupilles de l’État, commission d’agrément
Les Conseils de famille des pupilles de l’État sont composés de deux membres d’associations familiales
dont un membre d’association de familles adoptives (appartenant quasiment tous à EFA) et de leurs
suppléants. Ils ont totalisé 668 participations aux réunions du Conseil de famille des pupilles de l'État.
Par ailleurs, de nombreux membres EFA du Conseil de famille sont nommés sur proposition de l’UDAF en
Commission d'agrément. Ils ont siégé également dans 754 réunions de Commissions d'agrément.
Ces fonctions sont particulièrement chronophages : si les réunions peuvent être prises sur le temps de
travail dans le cadre du congé de représentation (neuf journées par an), elles ne sont souvent pas
rémunérées dans le secteur privé. De plus ce congé est souvent insuffisant pour siéger dans les deux
instances. C’est donc souvent sur leurs congés ou RTT que les membres d’EFA doivent prendre le temps
supplémentaire pour consulter préalablement les dossiers et préparer correctement leurs prises de
décision.
En dehors de la disponibilité qu’elles demandent, ces fonctions font peser une responsabilité importante
sur ceux qui les acceptent avec intérêt toujours, passion souvent.
Ces missions complexes demandent une connaissance fine d’une réglementation compliquée et les
membres d’EFA ont pour la majorité d’entre eux suivis la formation « Conseil de famille/commission
d’agrément » dispensée par la fédération, gage de leur crédibilité. Il leur est aussi proposé une journée
annuelle de rencontre à la fédération.

>> Associations familiales
EFA adhère à l’Union nationale des associations familiales (UNAF) dans la catégorie des mouvements
familiaux à recrutement spécifique. À ce titre, chaque association départementale fait partie de l’Union
départementale des associations familiales (UDAF) de son département. Plusieurs associations EFA ont leur
siège à l’UDAF, voire y tiennent des permanences ou y organisent des activités. Par ailleurs, les UDAF
peuvent faire appel à EFA pour représenter les familles dans des instances comme les Conseils de famille
des pupilles de l’État et les Commissions d’agrément.
Enfin, certains administrateurs sont également administrateurs de l'UDAF renforçant ainsi les liens étroits
entre les deux mouvements.

>> Relations institutionnelles et partenariales
Les associations départementales sont en lien avec les services de l’Aide sociale à l’enfance, le corps
médical, la Justice et les institutions départementales. Elles entretiennent également des contacts avec
d’autres acteurs de l'adoption dans le département comme les organismes autorisés pour l’adoption (OAA),
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les associations d'adoptés et les associations par pays d’origine (APPO), les associations départementales
des pupilles (ADEPAPE) et les Maisons des ados.
Les associations ont participé à plus de 300 réunions institutionnelles dans l'année (hors Conseils de
famille, commissions d'agrément et réunions préalables à l’agrément). 80 % d’entre elles participent au
moins une fois dans l’année à une rencontre avec l’UDAF, 21 % avec la CAF et près de la moitié (44 %) avec
le conseil départemental.
Rappelons ici que dans « Enfance & Familles d'Adoption » il y a « Enfance » et qu’EFA est pleinement
impliquée dans la protection de l'enfance au sens large, et auprès de l'enfant en situation de délaissement
en particulier.
Les associations départementales sont amenées à intervenir en partenariat avec les services adoption des
départements lors des réunions d’information préalables à l’agrément pour adopter. C’est une relation de
confiance qui s’est instaurée avec les services en charge des questions d’adoption et une reconnaissance de
l'expertise d'EFA pour parler des réalités de l'adoption.
En 2018, 46 % des AD ont participé, voire co-animé un total de 225 réunions au cours desquelles EFA s’est
fait connaître auprès des postulants à l’adoption.
EFA intervient au sein des Maisons de l’adoption lorsqu’elles existent (Marseille, Lille, Grand Lyon
Métropole).
Des associations départementales ont participé à des actions autour de l’enfance (Observatoire
départemental de protection de l’enfance, train de la parentalité, semaine des Droits de l’enfant, collectif
citoyen des droits des enfants délaissés, Point écoute famille).
Les AD se sont également rendues disponibles auprès de nombreux étudiants (travailleurs sociaux,
infirmiers, collégiens, lycéens…) qui réalisent un travail autour du thème de l'adoption. Elles sont
intervenues dans des écoles pour des actions de sensibilisation à la filiation adoptive.

AXE 3 : CONSOLIDATION DU MOUVEMENT/INFORMER ET COMMUNIQUER
3.1. Formations et colloques
Même si le temps a parfois manqué à certaines AD, 221 bénévoles représentant 42 associations ont
participé à 12 sessions de formations, 6 à Paris et 6 en province. Ces formations restent essentielles pour
légitimer les interventions auprès des adhérents. Elles sont très aidantes dans la mise en œuvre de toutes
les activités.

3.2. Communication
« Le mouvement doit s’efforcer d’accroître sa visibilité par une meilleure valorisation de ses actions, par la
consolidation de ses partenariats et par le déploiement d’événements nationaux à relayer au niveau
départemental par les AD »
Les associations assurent la diffusion de la revue nationale Accueil et relayent la newsletter de la fédération
auprès de leurs adhérents.

>> Medias : journaux, lettres informatiques, etc.
Vingt associations départementales diffusent un journal départemental, soit par voie postale soit par email.
Toutefois, ces bulletins se raréfient au profit des lettres informatiques, plus courtes, qui permettent de
relayer rapidement les informations auprès de leurs adhérents et sympathisants.
En règle générale, les journaux comprennent les comptes rendus de conférences, des témoignages et
l’annonce de l’arrivée des enfants dans leur famille. Avec un nombre de parutions de une à dix fois dans
l’année, c’est 26 pages qui sont en moyenne publiées dans l’année.
Les AD répondent parfois à des interviews ou font l’objet d’articles dans la presse locale, faisant ainsi
connaitre leurs actions.
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Quelques titres
des journaux des AD.
Les couleurs et le graphisme de
ces titres ont été modifiés.

EFA 13 : Évolution de notre communication
L'information et la relation avec nos adhérents et nos partenaires par « Sendinblue »
La totalité de nos adhérents, ainsi que la totalité des personnes qui nous contactent, dispose d'une
adresse mail. Nous avons donc fait évoluer notre communication vers un outil facile d'utilisation et
permettant la diffusion d'e-lettres.
lettres. Ces messages réguliers sont adressés à nos adhérents, aux
contacts enregistrés et à nos partenaires associatifs et institutionnels. Ils permettent d'informer sur
nos manifestations et activités.

>> Sites internet
Neuf associations sur dix gèrent leur propre site Internet (ou blog) ou page Face book,
book parfois les deux. Ce
support de communication leur permet de promouvoir leurs activités en temps réel et de renforcer la
communication.
Tous ces sites sont accessibles depuis la page du site national consacrée aux associations départementales
http://www.adoptionefa.org/les-federation
federation-departemental

3.3. Les synergies entre les associations
asso
départementales et la Fédération
édération
« Le mouvement doit intensifier les échanges entre AD en favorisant les synergies, le partage des
compétences et les complémentarités… »
Les échanges entre les associations départementales
départementa permettent laa mutualisation des actions qui répond à
un des objectifs de la fédération. Cette
C
mutualisation existe déjà pour la branche ERF où les délégués ERF
interviennent sur plusieurs départements.
départements Le réseau d’échanges inclut la fédération
tion, notamment avec le
forum interne aux responsables d’AD
AD “LIREFA” qui permet aux associations d’avoir accès aux resources de
la fédération et d’enrichir les échanges par leur experience.

EFA 09 et EFA 31 : La mutualisation des actions entre AD
« la santé des enfants adoptés »
Les conférences ont de l’attrait auprès des adhérents, lorsque les intervenants sont des personnes
connues, des professionnels de renom. Or, le coût de l’intervention est parfois trop élevé pour une
seule association.
À l’occasion de la conférence sur « la santé des enfants adoptés » par le Docteur Jean Vital de
Monléon, pédiatre, chercheur en anthropologie, membre du Conseil National de Protection de
l'Enfance, fondateur de la COCA (Consultations d'Orientation et de Conseil en Adoption)
Adopti
de Dijon,
auteur
teur d’ouvrages sur l’adoption, la
la mise en place d’un minibus à disposition des adhérents de EFA
09 a facilité la participation de ces derniers à cette soirée organisée par EFA 31 à Toulouse.
Toulouse
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Enfance & Familles d’Adoption
221 rue La Fayette
75010 Paris
Tel : 01 40 05 57 70
Contact : secretariat.federation@adoptionefa.org
Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique
Organisme de formation professionnelle

www.adoptionefa.org
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