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Notre association EFA Drôme Ardèche est membre d’une
Fédération nationale, qui nous soutient, nous informe, nous alerte
et nous forme.
NOTRE FEDERATION
En plus de soixante ans d'action au service de l’enfance délaissée, EFA est devenu le
plus important mouvement de l’adoption en France.
Environ 200 000 enfants, adoptés ici et ailleurs, ont vu leurs parents rejoindre la
fédération, qui regroupe des parents adoptifs et leurs enfants, des adoptés majeurs et
des postulants à l’adoption.
EFA est un mouvement apolitique, non confessionnel, indépendant des pouvoirs publics
comme des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) et de tout organisme quel qu’il
soit. Association loi 1901, la fédération EFA est reconnue d’utilité publique depuis 1984.
EFA s’emploie à faire connaître et respecter les droits de l’enfant, en particulier son
droit à avoir une famille, reconnu par la Convention internationale des droits de l’enfant ;
•participer au développement et à l’amélioration de l’adoption, pour les enfants français
comme pour ceux de l’étranger ;
•défendre les intérêts moraux et matériels des adoptés et des adoptants ;
•aider les familles adoptives dans tout ce qui concerne l’adoption et ses implications,
tant sur le plan juridique que moral et psychologique...
•informer les postulants à l’adoption et toute personne intéressée par les questions
relatives à l’adoption.
EFA, notamment par son service Enfants en recherche de famille, cherche, avec les
partenaires sociaux, des solutions pour les enfants privés de famille, en particulier pour
les enfants dits « à besoins spécifiques».
EFA relaie la parole de près de 15 000 adultes, faisant partie des 7 000 familles
adoptives adhérentes, auprès des pouvoirs publics, des travailleurs sociaux, du corps
médical, de la justice, mais aussi de la presse et du grand public, notamment pour
défendre l’adoption plénière, sa philosophie et son éthique de l’adoption. À ce titre, EFA
participe à différentes instances départementales telles que le Conseil de famille des
pupilles de l'État et, au niveau national, au Conseil supérieur de l'adoption(CSA), au
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles(CNAOP) et au comité de suivi de
l'Agence française de l'adoption.
EFA agit pour faire avancer la réflexion en matière d'adoption, par exemple :
•la sécurité du placement en vue de l’adoption, de façon que l’enfant puisse se
(re)construire en toute sérénité ;
•le droit pour tout enfant de grandir dans une famille pour tenir compte du besoin de
l'enfant à être soutenu par des parents pour s'épanouir, l'obligation de rechercher,
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dans les meilleurs délais possibles, des solutions pérennes et adaptées pour tous les
enfants délaissés et placés;
•l’éthique qui doit aller de pair, à tout instant, avec les procédures, que ce soit dans la
mise en relation, l’apparentement ou l’accompagnement.
La présidente de notre fédération est actuellement Nathalie Parent et la composition
complète du CA fédéral est à retrouver sur http://www.adoptionefa.org.
Enfance & Familles d’Adoption (EFA) est une fédération de 92 associations
départementales.
Les associations départementales ont un rôle d’accompagnement de proximité auprès
des familles concernées par la filiation adoptive, ce qui fait d’EFA la plus importante
association de parents adoptifs. C’est par notre fédération que la voix de nos adhérents
se fait entendre auprès du gouvernement et de toutes les instances en lien avec
l’adoption.

Le travail de notre Fédération s’articule autour des points suivants :
-

Représenter et Intervenir
Soutenir
Observer, étudier et rechercher
Informer et communiquer
Former
Animer le réseau

REPRÉSENTER ET INTERVENIR
Notre Fédération est régulièrement conviée et entendue par les instances ci-après :
> Le Conseil supérieur de l’adoption
> Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles CNAOP
Par exemple, pour un travail commun et une consultation, sur un protocole d’accueil et
d’accompagnement dans les maternités des femmes accouchant sous le secret.

> Les rendez-vous institutionnels et les auditions : quelques exemples :
- auprès de la Direction générale de la cohésion sociale au sein d’un groupe de travail sur
le projet de mise en relation(PMR) des OAA à la MAI
- Participation à un séminaire de l'AFA
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- Rencontres avec la Défenseure des Enfants, Mme Geneviève Avenard
> Les relations avec les acteurs de l’adoption internationale
** conférence internationale sur la prise en charge alternative au Service social
international (SSI) à Genève
** rencontre avec les services de la protection de l'enfance,et Madame Marie Derain,
en mission d'appui pour les droits de l'enfant, au ministère des familles, de l'enfance et
des droits des femme pour aborder deux points : disparition du CSA et de son
remplacement par le CNPE et les conséquences de l'intégration de l'AFA par le GIPED
ont été également longuement évoquées, notamment celles des accréditations de l'AFA
et les risques qui pèsent sur les procédures en cours.
EFA a sensibilisé ses interlocutrices sur le risque, par rapport aux pays d’origine, de la
disparition éventuelle du nom de l'AFA ainsi que sur la nécessité de ne pas maintenir les
mots 'Enfance en danger" dans la dénomination du nouveau GIP.
> Les relations avec les autres acteurs de l’adoption
Présentation d'EFA lors de la session adoption de l’École de la Magistrature

Centre de formation et de recherche sur l’Adoption et la Filiation de l’EPhEP
(École Pratique des hautes Études en Psychopathologies) - conférences «
Adoption et image du corps » et « Abandon et question de culpabilité »

séminaire « Adoption internationale » de Bernard Golse et Marie-Rose Moro
L’intervention a retracé une histoire de l’adoption à travers les notions de déplacement
et d’altérité.


> EFA : une association familiale en lien avec d’autres groupes familiaux. Ceci se traduit
par des participations et des rencontres :
* EFA a présenté à la nouvelle présidente de l'UNAF ses positions sur l'adoption
(réforme à envisager dans sa globalité, importance de l'accompagnement avant, pendant
et après l'adoption...) et a pointé les déficiences de certaines institutions.
L'UNAF a été très à l'écoute et a indiqué qu'il allait se saisir de ces dossiers. Le dossier
des enfants placés et de la réforme de l'adoption sera porté devant le Conseil
économique, social et environnemental.
*Colloque Enfances & Psy, « De la dépendance à l’autonomie : la théorie de
l’attachement »
* Congrès de la SFSA (Société française pour la santé des adolescents)
« Des familles et des ados » organisé par l'Adosphère à Dijon, avec un atelier spécifique
sur « Familles adoptives et adolescents adoptés »
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SOUTENIR
> La ligne nationale d’écoute
La ligne d’écoute s’adresse directement aux familles ou à toute personne concernée par
l’adoption: postulants, adoptants et adoptés, ainsi qu'aux personnes chargées de leur
accompagnement dans les associations et confrontées parfois à des situations
complexes.
Le dispositif repose sur un n° Azur (0810 0021 01) dont les coûts sont pris en charge
par la fédération. Elle est assurée sur deux permanences hebdomadaires, le mercredi
soir et le jeudi après-midi, par une équipe de neuf personnes, bénévoles et formées,
s'appuyant sur un réseau de personnes ressources pour répondre aux questions plus
pointues (santé, scolarité, psychologie, juridique, etc.)

OBSERVER, ÉTUDIER ET RECHERCHER


Mission en Côte d’Ivoire du 14 au 21 février 2016 avec la MAI

Cette mission avait pour but de faire un état des lieux de l’adoption en Côte d’Ivoire
suite à la ratification de la convention de La Haye afin de définir avec les autorités de
ce pays les modalités d’application de la convention mais également l’aide que la France
peut apporter entre autres au niveau de la formation. Cette mission était conjointe avec
la MAI, l’OAA Lumière des enfants et l’AFA.
De multiples rencontres institutionnelles avec les ministres concernés par la protection
de l’enfance et l’adoption mais également les directeurs des différents services ont eu
lieu. Un état des lieux très précis de ce qui reste à faire pour un fonctionnement
conforme à la convention de La Haye a pu être dressé. Des visites de pouponnières
privées et publiques ainsi que d’orphelinats ont également permis d’appréhender sur le
terrain la prise en charge des enfants.
EFA et Lumière des Enfants ont terminé la mission en rencontrant deux communautés
villageoises dans lesquelles des écoles sont en construction. L’importance de la scolarité
pour tous les enfants (y compris les filles) et de la déclaration des enfants à l’état civil a
pu être abordée avec les villageois.

INFORMER ET COMMUNIQUER


7-11 janvier : congrès international sur la recherche en adoption (ICAR 5),
Auckland, Nouvelle-Zélande.
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Intervention d’EFA sur l'histoire préadoptive et la scolarité fondée sur l'étude « Le
devenir des adoptés, 15-30 ans »
La présence d’EFA à ce congrès, qui a réuni 150 chercheurs et professionnels de 20
pays, a été une expérience très positive. Cela a permis de présenter des éléments de
l’étude sur le devenir des enfants adoptés (15-30 ans) menée par EFA et deux centres
de recherche, et de confronter ces résultats à d’autres travaux.
Plus largement, ce type de congrès permet d’avoir une vision littéralement globale de
recherches récentes et en cours, des pratiques professionnelles, et des interactions
entre ces deux champs. Différents pays évoluent de différentes manières, à des
rythmes différents, ce qui permet d’entrevoir des évolutions possibles qui pourraient se
produire en France à l’avenir, avec l’avantage de disposer d’évaluations de ces pratiques,
de voir comment elles sont adaptées et remaniées d’un environnement politique et
culturel à un autre.


La revue Accueil

La revue Accueil est un lieu d’expression de la philosophie du mouvement Enfance &
Familles d’Adoption, à travers des témoignages, des relations d’expériences, des
réflexions… Au fil des numéros, cette philosophie s’exprime aussi en ouvrant les pages à
d’autres points de vue.
La revue a ainsi le souci d’accueillir des intervenants extérieurs et des textes qui font
davantage débat, qui proposent d’autres perspectives, d’autres ouvertures. Accueil se
doit de donner une image dynamique de la présence de l’adoption dans la société, de ses
enjeux, de ses apports pour l’enfant abandonné, oublié. La revue, dont le tirage moyen
est de 11 000 exemplaires, est distribuée aux abonnés, aux professionnels et aux
institutions, quatre fois par an.
Elle reste la seule revue en France entièrement consacrée à l’adoption. En 2016, les
Revues Accueil ont porté sur :
Nr
Nr
Nr
Nr

178 : Parents adoptifs, parents créatifs
179 : La scolarité des enfants adoptés
180 : Se préparer à accueillir son enfant
181 : Adopter un enfant grand



Les publications

janvier 2016 : diffusion de la brochure de la MAI : «Se préparer à la parentalité
adoptive ? » élaborée en collaboration avec des services adoption des conseils
départementaux, des consultations adoption, des organismes autorisés pour l'adoption
et des associations dont EFA.
Ce document a été élaboré à l'initiative de la MAI par différents intervenants du monde
de l'adoption dont EFA. Le but de ce document est de sensibiliser tous les postulants à
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l'intérêt de se préparer à la parentalité adoptive. Il a été envoyé à tous les conseils
départementaux.


Communiquer sur le Net



Le site EFA comporte plus de 600 pages actives, comme « centre de
ressources» incontournable pour les familles, les candidats à l’adoption, les
adoptés et les professionnels, en France et dans les autres pays francophones.

le Yahoo groupe AdoptionEFA
Créée en 2001, la liste de discussion généraliste AdoptionEFA compte 3 510 membres.


Ce groupe est administré par une équipe de plusieurs modérateurs qui inscrivent les
nouveaux arrivants et communiquent à l’occasion des informations. Des intervenants EFA
détenant certaines compétences et soucieux de les partager apportent des réponses
aux postulants et aux parents adoptifs.
Yahoo groupe AdoptionEFA-santé fr.groups.yahoo.com/group/Adoptionefa-sante
La liste comporte 867 inscrits
Les débats se font au coup par coup, à l’occasion d’un sujet lancé qui enflamme la liste.




La page Facebook permet de diffuser rapidement et de façon assez informelle
une information, de faire part de « coups de cœur» et de « coups de gueule» mais
aussi de mettre en avant des initiatives intéressantes présentées sur le Net. Elle
peut également être un relais pour promouvoir un événement organisé par une
association départementale.



Les newsletters

Au cours de l’année, EFA a publié six newsletters.
La newsletter, EFA -info@adoption, se fait l’écho des prises de position d'EFA, de ses
actions, de ses manifestations et de ses publications mais aussi d’informations
extérieures au mouvement. Envoyée à tous les partenaires d’EFA et aux abonnés
individuels, elle est aussi mise à disposition des associations départementales pour une
diffusion à nos adhérents et nos partenaires. Elle est également disponible sur le site
public.


Les relations presse

Durant toute l’année, EFA a reçu de nombreuses sollicitations de la part des médias et
particulièrement de la presse écrite. Ces sollicitations ne débouchent pas forcément sur
des articles, parfois EFA n'est pas cité dans les articles pour lesquels les journalistes
sont venus chercher des informations. Cependant, des contacts privilégiés avec certains
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médias se sont développés au cours de ces dernières années et permettent des relations
de confiance.
La radio a également sollicité EFA pour participer à des émissions en direct ou pour
enregistrer des interviews.

FORMER
Les formations couvrent les différents aspects, administratifs, juridiques, médicaux,
psychologiques et sociologiques, de l'adoption nationale et internationale. Elles sont
assurées par une équipe de formateurs professionnels et peuvent être prises en charge
au titre de la formation professionnelle continue.


Les formations professionnelles

EFA est régulièrement sollicité pour organiser des formations dans les domaines
suivants :









Le Conseil de famille
Le suivi des pupilles de l'État
L'évaluation d'un projet d'agrément
L'adoption internationale
La santé
Les relations parents/enfants
Les adoptions d’enfants à besoins spécifiques
L'écoute

Des sessions de formations ont été réalisées suite à des commandes : 5 par la FFOAA, 1
par les AEM et 1 par le Conseil départemental de Haute Garonne.


Les formations à destination des postulants et des familles

EFA a proposé à nouveau à Nancy et à Dijon, un stage de réflexion pré-adoption.

ANIMER LE RÉSEAU
> La communication interne
Un site interne, dit site privé, reste un outil indispensable en matière de transmission et
d’archivage des informations à l’usage des associations départementales et de la
fédération.
La liste Lirefa, destinée aux membres actifs des associations départementales, favorise
la diffusion de l'information, qu'elle provienne des associations départementales ou de
la fédération, et la mutualisation des pratiques.
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Lirefa permet, entre autres, de signaler les mises à jour du site privé, de répondre à
des questions techniques ou juridiques, d'échanger des coordonnées ou des pratiques.
De nous à vous : Une lettre Mensuelle d'information de la fédération vers les
associations départementales est diffusée via Lirefa et le site privé diffusée onze fois
par an. Cette lettre, «De nous à vous », présente une synthèse des rencontres
institutionnelles et des manifestations auxquelles la fédération a participé, et recense
les futurs rendez-vous. Elle liste également les publications du mois, les rencontres avec
la presse et les articles parus

> Les journées d’étude et de rencontre





Journée des correspondants ERF
Journée des référents « Accompagnement à la Parentalité »
Journée des représentants en CdFPE
Journée des Représentants Départementaux

> Les formations internes proposées à tous les administrateurs des Associations
Départementales. :

Bienvenue à EFA Formation de base pour tout administrateur EFA et pour les
membres actifs des associations départementales (postulants ou adoptants) sur
proposition du président.

Écoute et accompagnement des adhérents (postulants et familles)

Conseil de famille, Commission d’agrément

Bienvenue à EFA

Animation collective en soutien à la parentalité

Accueil et accompagnement des postulants





Conseil de famille, Commission d’agrément
Secrétaires et Trésoriers
Nouveaux présidents
Journée d’étude thématique « l’accompagnement des parents d’adolescents »

Le bilan 2016 montre une hausse de la participation (267 inscriptions en 2016 contre
222 en 2015), mais sur un plus grand nombre de modules (28 journées deformation en
2016 contre 19 en 2015).
>Les interventions dans les associations
Deux types d'intervention sont proposés aux associations départementales: les
conférences et les ateliers de réflexion et d’échange sur la parentalité. Les conférences
peuvent être ouvertes à un public élargi et peuvent être couplées à un ou des ateliers.
Les ateliers permettent des réflexions et des échanges plus approfondis sur une
journée complète à destination des postulants ou des parents d'enfants jeunes ou
adolescents pouvant aborder les thèmes suivants :
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Santé




Famille élargie
Présentation d’ERF



Actualité de l’adoption








Comment répondre aux questions de nos enfants
Donner du sens à l’histoire de nos enfants (continuité – discontinuité du parcours des enfants)
Adoption et recherche des origines
La recherche des origines et les réseaux sociaux
L’enfant adopté et le jeu
La scolarité des enfants adoptés

Par ailleurs, fidèle à son éthique, EFA publie régulièrement des communiqués ou des
alertes sur des sujets en lien avec l’adoption et cherche toujours, au niveau national, à
renforcer l’intérêt supérieur de l’enfant en travaillant à la prise en charge des enfants
délaissés en France et en alertant sur les situations problématiques à l’étranger. En voici
quelques exemples :
- 25 janvier 2016 : communiqué d'EFA sur la déchéance de nationalité
- Septembre 2016 : lettre ouverte au Président de la République au sujet du
rapprochement de l’AFA et du GIPED avec relais auprès des Associations
Départementales et des adhérents de chaque département

Notre association EFA Drôme Ardèche est fière de faire partie de cette
fédération qui nous soutient régulièrement.

Statistiques de l’adoption en France
Seuls 725 enfants étrangers auraient été adoptés en France en 2016, selon un article
paru dans Le Figaro du 13 janvier 2017
Un chiffre en baisse pour la sixième année consécutive.
L'adoption internationale continue de chuter mais à un rythme moins rapide que les
années précédentes. En 2016, ce seraient 725 visas qui auraient été délivrés selon un
bilan annuel dévoilé mi-janvier par la Mission de l'adoption internationale (MAI) au Quai
d'Orsay. Les adoptions baissent de 11 % par rapport à l'an passé contre 24 % entre
2014 et 2015.
Cette sixième année de baisse consécutive s'explique par la suspension des adoptions
internationales dans certains pays comme l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Mali et le
12

nombre moins important d'enfants adoptables au Vietnam, en Russie ou encore en Chine.
À l'inverse, les adoptions ont progressé en Inde ou en Haïti. La majorité des enfants
adoptés en 2016 (62%) sont par ailleurs des enfants âgés de plus de cinq ans, en fratrie,
handicapés ou malades - dits à besoins spécifiques. Seuls 9 % étaient des nourrissons
âgés de moins d'un an.
Au 30 septembre 2016, 48 adoptions d’enfants nés en Colombie et 52 adoptions
d’enfants nés en Haïti ont été enregistrés par les services de la MAI (Mission de
l’Adoption Internationale).

ERF – Enfants en Recherche de Famille
Chiffres et tendances au niveau national :
Nous avons pu participer cette année tous les deux à la journée nationale des
correspondants ERF du 12 mars 2016 à Paris. Cette rencontre a acté une nouvelle
organisation et un nouveau fonctionnement d’ERF, avec un rôle accru des correspondants
sur le terrain, et un nouveau maillage du territoire. Une équipe de 4 correspondants a été
mise en place pour assurer une mission d’animation du réseau, en lien étroit avec Karine
Nivelais, responsable nationale des correspondants. Nous avons accepté de devenir les
animateurs du quart sud-est de la France. À préciser : le nombre de correspondants ERF
a encore diminué, puisque ce sont aujourd’hui environ 40 correspondants qui couvrent le
territoire.

BILAN ERF national 2015 en quelques chiffres :
(les informations 2016 n’étant pas encore connues à ce jour)



Du côté des enfants :
57 dossiers ont été adressés à ERF en 2015 (contre 46 en 2014), concernant 61 enfants :
53 enfants seuls et 4 en fratrie. 18 avaient moins de 3 ans, 20 de 3 à 7 ans et 23 plus de
8 ans.
32 enfants étaient porteurs de particularités psychosociales (il s’agissait dans la plupart
des cas des enfants les plus grands) ; 22 de particularités médicales (dans ce cas-là en
majorité les plus jeunes) ; 7 cumulaient les deux types de particularités.
11 enfants au fichier ERF ont été adoptés en 2015, 1 dans le cadre d’ERF, 10 par des
postulants « hors ERF ».



Du côté des postulants :
Fin 2015, la file active des postulants ERF comptait 22 projets.
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7 dossiers de postulants sont « sortis du fichier », 6 pour adoption réalisée. Sur les 6
adoptions, 1 s’est réalisée par l’intermédiaire d’ERF.
En 2015, 18 nouveaux dossiers de postulants ont été intégrés au fichier, sur 31 présentés.
Le nombre de dossiers est stable, mais le nombre de refus pour inadéquation au profil des
enfants confiés à ERF a été divisé par deux.

Bilan d’Activité ERF Drôme Ardèche 2016
Quelques chiffres et réflexions sur notre activité locale :
Les correspondants locaux d’ERF, Sandrine et Jean Louis Vercasson, ont rencontré cette
année 11 couples dans le cadre de leur activité de correspondants ERF :




2 couples lors de rencontres individuelles
9 couples lors des réunions organisées les 19 mars et 11 juin 2016 (la réunion
initialement prévue le 19 novembre 2016 a été annulée faute de participants).

Origine géographique des couples :





Drôme-Ardèche : 9
Rhône : 1
Isère : 1

Nous avons eu également 2 autres couples seulement au téléphone.
Sur ces treize couples, huit avaient déjà leur agrément, quatre étaient encore en
procédure d’agrément et un seul n’avait pas encore commencé la procédure d’agrément.
Sur tous ces couples, nous n’avons remis aucun dossier d’inscription au fichier ERF : aucun
projet ne correspondait aux profils d’enfants confiés à ERF (enfants avec des
particularités médicales ou psycho-sociales lourdes, voire cumulant les deux). Nous les
avons orientés directement vers des candidatures dans les départements. À l’heure
actuelle, aucun couple de Drôme/Ardèche n’est inscrit dans la file active d’ERF.

EFA DROME ARDECHE
Typologie de notre association
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Au 31 décembre 2016, notre association compte quatre-vingt-dix familles adhérentes.
Cinquante-six familles résident dans la Drôme, trente-trois en Ardèche et une famille
dans un autre département.
Trente-et-une familles sont postulantes à l’adoption et cinquante-huit familles ont des
enfants. Parmi nos adhérents, soixante-dix sont en couple et treize sont célibataires,
parmi les célibataires, cinq sont également parents. Nos autres adhérents peuvent être
veufs, divorcés, pacsés ou concubins.

ACCOMPAGNEMENT POUR NOS ADHERENTS

ASSEMBLEE GENERALE et CONFERENCES

ASSEMBLEE GENERALE
Le 20 janvier 2016, nous avions convoqué nos adhérents pour notre Assemblée Générale.
Vingt-neuf familles adhérentes étaient présentes et onze nous avaient transmis un
pouvoir, ainsi quarante familles adhérentes étaient représentées et le quorum atteint.
Le bilan moral et d’activités a été approuvé à l’unanimité par vote à main levée, le
rapport financier pour l’année 2015 a été approuvé par 39 adhérents, un adhérent
s’étant abstenu.
Le budget prévisionnel pour 2016 a également été approuvé à l’unanimité.

CONFERENCES DEBAT
 20 janvier 2016 - Conférence de Nazir Hamad, psychiatre
La conférence s'est déroulée le 20 janvier 2016 suite à notre Assemblée Générale à la
MJC Châteauvert de Valence et avait pour thème « j’ai même rencontré des adoptions
heureuses ». Une soixantaine de personnes étaient présentes.
Mr Nazir Hamad nous a présenté son nouveau livre « J'ai même rencontré des adoptions
heureuses ».La conférence a porté sur l'importance pour nos enfants adoptés de
pouvoir s'inscrire dans l'histoire familiale, dans la lignée de la famille adoptive. Nazir
Hamad nous a rappelé l'importance pour nos enfants d’être acceptés par la famille
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élargie (grands parents, oncles, tantes et amis proches) de façon à ce que l'histoire
familiale leur soit contée et qu'ils puissent s'y enraciner.
Le dernier ouvrage de Nazir Hamad est disponible dans notre bibliothèque ainsi que
« L'enfant adoptif et ses familles », « Adoption et parents : questions actuelles » du
même auteur.
La conférence a vraisemblablement été appréciée de tous.
Nous avons clôturé cette après-midi Assemblée Générale et Conférence autour d'une
galette et de jus de fruits offerts par l'association.
Le temps de l'Assemblée Générale et de la conférence, une garderie était organisée
gracieusement par l'association qui avait alors fait appel aux services de la ludothèque
de Valence pour permettre aux enfants de s'amuser.
La bibliothèque de l'association était également à la disposition des personnes
présentes.

 12 mars 2016 - Conférence de Nathalie Parent,
Présidente de notre Fédération
La conférence « Ciel, mes enfants adoptent ! » animée par Nathalie Parent, s'est
déroulée le 12 mars 2016 au parc des expositions de Valence avec pour thème la filiation
adoptive au sein de la famille élargie.
Il a été évoqué le désir d'enfant, si délicat, qui préside tout projet d'adoption et la
place de la famille élargie, relais pour les parents, repères pour les enfants, pour leur
permettre de ne pas « faire de différence » tout en adaptant leur comportement et
leur attente à nos histoires particulières.
Une quarantaine de personnes étaient présentes, parents, postulants et famille élargie.
Ce fut l'occasion de donner la parole à la famille élargie notamment aux grands-parents
ou futurs grands parents. La conférence fut suivie d'un temps d’échange et d'un verre
de l'amitié offert par l'association.
La bibliothèque était également disponible pour nos adhérents.
Une garderie a été mise en place gracieusement avec le concours de quatre babysitters, la ludothèque de Valence était présente avec de nombreux jeux pour les
enfants. Une quinzaine d’enfants a pu bénéficier de cet accueil.
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FORMATION PARENTS
En septembre 2015, avait commencé un cycle de formation de huit matinées, destiné aux
familles adoptives sur la Communication non Violente. Il s’est achevé en 2016 (les 16
janvier, 30 janvier et 12 mars). Ces ateliers, animés par Laurence Brillant, certifiée par
l’institut d’éducation consciente, sont inspirés de l’approche d’Adele Faber & Elaine
Mazlish.
Pour mémoire, il s’agissait d’un groupe fermé, composé de quatorze personnes. Un
engagement sur les huit séances avait été exigé et une participation de 5 € par séance
et par personne avait été demandée à nos adhérents et 130 € pour les non adhérents.
Le coût d’un atelier s’élevant à 260 euros.
Les thèmes abordés sur les trois dernières séances de 2016 ont été :
- Compliments et estime de soi
- Aider l’enfant à sortir de rôles
- Révision finale et approfondissement
Un bilan a été tiré de ces ateliers de formation parents. Nous avons reçu neuf bilans sur
un total de quatorze participants. La grosse majorité des questionnaires fait ressortir
un réel intéressement pour ce type d’approche mais avec de forts doutes sur la capacité
de chacun pour la mise en œuvre au quotidien et à long terme.
Nous avons été heureux de constater que les participants avaient véritablement formé
un groupe puisque l’une des participantes a organisé une rencontre informelle pour
partager une après-midi familiale en mai 2016, à son domicile.
Il est intéressant de noter que le groupe était composé de personnes devenues parents
récemment et de personnes parents depuis fort longtemps. Cette proposition a eu
l’intérêt d’avoir attiré des adhérents que nous voyons rarement. Seule une personne a
abandonné la formation rapidement, toutes les autres ayant respecté leur engagement.

GROUPES DE PAROLES PARENTS
Il a été proposé cinq temps d’échanges aux parents, les samedis matin, de dix heures à
douze heures, entre février et mai 2016 (les 6 février, 5 mars, 2 avril, 30 avril et 28
mai).
Le fonctionnement du groupe de paroles a été inchangé en 2016, à savoir la gratuité
pour nos adhérents, et une demande de participation pour les non adhérents (8 € pour
une personne seule, 12 € pour un couple).Tous les groupes de paroles sont animés par une
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psychologue, Madame Navarro et un ou deux membres du Conseil d'Administration et se
sont déroulés dans les locaux de l’Udaf de Valence.
Ce groupe est ouvert, c'est à dire que tout parent peut le rejoindre à tout moment et
que la participation à une rencontre n'entraîne aucune obligation pour les autres
rencontres.
En moyenne, ce sont sept personnes, soit cinq familles qui se sont réunies sur la période
février – mai 2016, essentiellement des femmes.
Certains participants nous ont confirmé apprécier la prise en charge des enfants, ce qui
rend plus aisé la venue en couple et donc permet de discuter a posteriori.
La règle importante de ces réunions est la confidentialité, ce qui induit une certaine
liberté de parole. Aucun jugement n’est porté. Nos différentes expériences sont
partagées autour d'un thème défini préalablement. Parfois, il arrive de s’en écarter mais
la réunion se conclut toujours par un retour au thème abordé. Le thème s’avère surtout
être un fil conducteur mais chacun est libre d'engager la discussion sur un point plus
personnel.
Les échanges, l'écoute réciproque permettent de trouver des solutions efficaces à des
difficultés (passagères ou pas). L'atmosphère qui règne à ces groupes de paroles, les
échanges d'expériences et le professionnalisme de Madame Navarro encouragent à être
solidaires
et
permettent
de
déculpabiliser
certains.
Les thématiques proposées et abordées en 2016 ont été les suivantes :


Grandir dans une famille pluriethnique (6 février)



Épuisement maternel et parental : entre culpabilité et légitimité (5 mars)



Adoption et filiation : famille d'origine et famille adoptive



L'adoption, d'une fracture à une renaissance (30 avril)



Identité et sentiment d'appartenance de l'enfant, de l'adolescent adopté (28
mai)

(2 avril)

Un questionnaire pour bilan a été envoyé à l’ensemble des personnes ayant fréquenté ce
lieu, mais très peu de retours nous sont revenus. Ceci est vraiment dommage car les
retours nous permettent d’être au plus près des besoins de nos adhérents et d’ajuster
nos propositions. Les quelques questionnaires reçus faisaient toutefois état d’une
satisfaction sur les thèmes abordés, la circulation et la prise de parole, les conditions de
fonctionnement et l’accueil des enfants.
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Un bilan a également été établi entre un membre du Conseil d’Administration et
l’intervenante extérieure. Le bilan de l’année a été jugé globalement positif de notre
point de vue et de celui de la psychologue. Ce fut des temps privilégiés pour discuter,
confronter les points de vue, partager les interrogations et les doutes, réfléchir,
avancer sur le chemin de de la parentalité ...dans la bienveillance.

L’ACCOMPAGNEMENT DES POSTULANTS
Notre association propose des activités particulières aux postulants. Deux types de
rencontres leurs sont réservées : les témoignages et les ateliers de formation.
A l’issue de chaque rencontre, hors temps festif, une attestation de présence peut être délivrée
puisque notre Fédération est reconnue comme organisme de formation. Cette attestation stipule
les sujets abordés ainsi que la durée des rencontres. Ces attestations de présence sont
aujourd’hui régulièrement exigées par les pays d’origine et validées par la MAI et/ ou l'autorité
centrale française et étrangère.

 REUNION D’INFORMATION/TEMOIGNAGE POUR LES POSTULANTS
Réunions d’information pour les postulants – 21 mai 2016
Notre Association propose une fois par an une réunion d’information avec témoignage qui
est l’occasion pour les postulants de se retrouver, de faire le point et de se rassurer en
écoutant des parents témoigner de leur parcours et d’une adoption récente.
Deux membres du CA au moins sont présents. Cette année, treize personnes ont écouté
la parole d’un jeune couple ayant adopté au Viet-Nâm. Le témoignage faisait une belle
part à l’émotion et aux sentiments, ce qui l’a rendu universel. La réunion a eu lieu le
samedi 21 mai.

 FORMATION DES POSTULANTS
Formation postulants : « Devenir parent, accueillir l’enfant »

Le samedi 19 novembre 2016, Madame Arlette Navarro, psychologue intervenant
régulièrement avec EFA Drôme Ardèche nous a accompagnés pour aborder le thème
« Devenir parent, accueillir l’enfant ».
Ce sont sept adhérents ardéchois, cinq adhérents drômois, mais aussi deux personnes
venues de l’Isère et quatre du Rhône, adhérents d’associations départementales
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voisines. Tous en démarche d’adoption bien sûr, chacun à un stade différent en
démarche d’agrément ou en démarche suite à l’agrément. Cet atelier a répondu à une
vraie demande. En raison de l’intérêt qu’a suscité l’atelier, le nombre de participants a dû
être limité pour permettre à chacun de pouvoir s’exprimer. Les dernières inscriptions
n’ont pas pu être retenues.
S’il en était besoin, cela montre ce qu’EFA peut apporter aux postulants désireux
d’affiner leur projet en vue de l’accueil de leur(s) enfant(s).
Deux membres du Conseil d’Administration, parents depuis de nombreuses années,
étaient présents pour partager leurs expériences et aider à réfléchir par le biais de
questionnements ou de témoignages.
Pour ouvrir la parole, chacun a pu dire en deux mots (ou plus !) ce que l’accueil de l’enfant
signifiait pour lui. Ensuite, le visionnage d’extraits du film « Paddington » nous a servi de
fil conducteur. Voir ce film à travers le prisme de l’adoption permet aux adultes ainsi
qu’aux enfants de se poser, avec humour, de vraies questions.
Les réactions qui découlèrent du visionnage du premier extrait furent le choc des
cultures que l’on perçoit, l’absence de mode d’emploi pour l’ours Paddington, le regard sur
les différences et l’inconnu des deux côtés (du côté de Paddington et de la famille), le
besoin de se rassurer, la nécessité d’un temps d’adaptation…
Ce fut l’occasion de reparler de la pyramide de Maslow. Notre enfant, lorsqu’il arrive, en
est au stade des besoins physiologiques, alors que nous-mêmes, en l’accueillant, en
sommes parfois au stade du haut de la pyramide de Maslow, à savoir au sens de la vie.
Ceci nous amène à nous dire que nous devrons être capables d’empathie dans l’accueil de
notre enfant, et de nous mettre à sa place. L’ours Paddington déclenche une vague,
quasiment un tsunami dans sa volonté de s’intégrer et de faire ce que l’on attend de lui.
Ce tsunami est l’image de ce que peut être pour notre enfant son arrivée dans notre
famille, suite à son adoption.
Cet atelier a été l’occasion d’échanges riches et en confiance entre les personnes
présentes, permettant à chacun de poursuivre son chemin vers l’adoption au stade où il
en est. La parole a circulé très facilement et chaque participant a pris la parole à
plusieurs reprises.

 Notre engagement pour la formation des postulants
Notre Association Départementale s’engage pour la formation des postulants à
l’adoption adhérents à notre association, en prenant en charge une partie des frais
engagés pour participer à certaines sessions comme le Parcours de Sensibilisation à la
Parentalité Adoptive (PSPA) organisé par EFA Isère ou certains modules de notre
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Fédération comme le stage pré-adoption de sensibilisation à la parentalité adoptive
actuellement proposé par deux associations départementales ( Dijon et Nancy).
En 2016, aucune demande de postulants ne nous a été transmise, ainsi nous n’avons
financé aucune formation extérieure.

ATELIERS D’ECRITURE
Cette année, nous avons à nouveau proposé à nos adhérents la possibilité de participer à
des ateliers d’écriture à distance, mais nous n’avons pas financé d’atelier par Internet,
faute d’un nombre suffisant de participants.
Toutefois, nous proposons aux adhérents qui le souhaitent de participer au financement
de ce type d’activité. La participation qui avait été votée par le CA s’élève à 300 € par
participant. La somme de 80 € reste à leur charge sur les conseils de l’animatrice qui
souhaite un réel engagement des participants. Les ateliers par Internet durent 10 mois
et permettent de réfléchir autour des grands thèmes liés à l’adoption, soit avant
l’arrivée de l’enfant, avec l’atelier « Un chemin semé de mots », soit a postériori, pour
raconter une histoire d’adoption avec l’atelier « Il était une fois ».
L’animatrice, Nadine Fontaine, est formée en art thérapie et conduit plusieurs ateliers
d’écriture créative ou thérapeutique en région parisienne.

L’ACCUEIL INDIVIDUEL ou LES DEMANDES PARTICULIERES
Une trentaine d’échanges par messagerie a été traitée au cours de l’année 2016. Les
messages ont concerné des demandes d’informations généralistes, des points juridiques
précis, des recherches de spécialistes médicaux, des informations sur des OAA, des
recherches d’origines, … Des réponses ou des pistes ont pu été données grâce à nos
ressources internes mais aussi grâce aux compétences particulièrement pointues de
notre Fédération.
Outre les échanges par mail, des personnes intéressées par l’adoption, généralement en
début de parcours, ou des personnes rencontrant un problème particulier en lien avec
une adoption nous appellent régulièrement au téléphone. Notre rôle est alors de les
écouter et, le cas échéant de les orienter vers une prise en charge plus adaptée. Nous
avons ainsi été contactés par une dizaine de personnes.
Enfin, quelques postulants ont pu être reçus cette année pour un entretien prolongé. Ces
entretiens ont généralement lieu chez l’un des administrateurs, lorsque cela est possible
deux membres du CA peuvent être présents.
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LA BIBLIOTHEQUE
En 2016, aucun livre n'a été acheté. Nous possédons 371 livres + 51 exemplaires de la
Revue Accueil (revue éditée par notre Fédération et entièrement consacrée à l’adoption)
et 3 dvd, soit 425 ouvrages.
La bibliothèque a intégré les locaux de l'UDAF depuis cette année. Ce projet nous tenait
à cœur depuis plusieurs années et a donc pu être réalisé grâce au soutien de Mr Velotti
de l’Udaf, que nous remercions.
Nous nous efforçons de proposer la bibliothèque à chacune de nos rencontres mais
dorénavant, vous pouvez profiter de toutes celles organisées à l'UDAF pour emprunter
ces documents ainsi que pour les retourner. Notre bibliothèque associative peut être
ouverte en moyenne une fois par mois, aux dates où nous nous trouvons dans les locaux
de l’Udaf.
Il est aussi possible de retourner les emprunts à l'occasion des CA ayant lieu à l'UDAF
ou par courrier à l'adresse suivante : Sophie Thomine ou Laurent Beauvallet, 3 rue des
coquelicots, 26120 Malissard

TEMPS FESTIF POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS
Une garderie, une animation et un goûter sont systématiquement proposés aux enfants
lors de nos rendez-vous en journée. Cet accueil est à ce jour entièrement financé par
notre association.



PIQUE NIQUE

Notre pique nique annuel a eu lieu à Allex, dans le parc de la Maison St Joseph, le
25 septembre 2016. Une quarantaine de personnes était présente.
Ce fut l'occasion de se retrouver autour de boissons locales offertes par l'association,
un repas tiré du sac fut partagé par l'ensemble des participants dans de belles
conditions puisque le soleil était au rendez-vous. L’après-midi, une chasse au trésor « A
la recherche du dragon » était organisée par la ludothèque de Valence, petits et grands
ont pris plaisir à se retrouver et à participer à l'animation.
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Cette journée fut également l'occasion d’échanger sur les projets des uns et des autres,
de découvrir des familles nouvellement constituées, de faire connaissance avec les
enfants arrivés récemment et de voir grandir et s’affirmer d’autres enfants.
Le goûter (pognes de Romans et tartes aux fruits) offert par l’association et préparé
par un de nos adhérents, boulanger pâtissier, a été apprécié par tous avant de se
quitter.


BABY SITTERS

Au cours de l’année écoulée, nous avons régulièrement fait appel à des baby sitters pour
s’occuper des enfants et seconder les intervenants des diverses animations. Ce sont
deux baby sitters qui ont été présentes lors des cinq groupes de paroles parents et pour
les trois ateliers de formation Faber & Mazlich et cinq le jour de notre Assemblée
Générale.
Nous encourageons au maximum les enfants de nos adhérents devenus grands à venir
encadrer les plus jeunes.
Nous remercions ces jeunes personnes en leur offrant des bons d’achat de 25 € par
demi-journée.



ARTS PLASTIQUES

De janvier à mars 2016, Ricardo Ponce Rodriguez, artiste plasticien, a poursuivi
l’animation d’ateliers créatifs, ateliers débutés en septembre 2015, en parallèle des
ateliers de formation Faber & Mazlish auxquels participaient les parents : peinture et
modelage étaient au programme pour les dix enfants inscrits.
Les retours des parents et des enfants sur cette activité qui prenait place pendant
presque trois heures ont été très positifs, et ce en dépit d’une durée d’activités très
longues.



INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE

Compte tenu du succès et de l’universalité de cette activité, l’initiation aux Arts du
Cirque a été reconduite pour la cinquième année consécutive, en parallèle des groupes de
paroles Parents qui se sont déroulés les samedis matins de janvier à mai 2016.
Nous avons à nouveau fait appel au Cirque D’Marches de Chabeuil. Cette activité se
révèle être très fédératrice et permet véritablement à nos enfants de créer des liens
autour de l’adoption. En moyenne, six enfants étaient présents.
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NOTRE COMMUNICATION s’établit par :
* Notre revue locale Terre d’Adoption, éditée deux fois par an,
* Notre site internet
* Notre plaquette de présentation
* L’envoi de nos invitations par courrier postal
* L’envoi de messages électroniques pour des activités, des informations ou des
conférences autour de la parentalité que nous nous réjouissons de diffuser,
informations provenant aussi bien de nos partenaires institutionnels que des
associations EFA voisines ou d’autres associations familiales.
En 2016, nous avons relayé entre autres :
- des appels à candidature de l’AFA (Agence Française de l’Adoption),
- des invitations de la ville de Valence pour des Conférence Débat (« Mais que se passet-il dans la tête de nos enfants ? : les aider à se connaitre pour bien grandir » et la
conférence du Dr Stéphane Clerget, du 17 novembre : « Autorité, limites : pourquoi et
comment ? ». Quel est le bon dosage ? »
- une invitation de conférence de l’Ecole des Parents « pour une enfance heureuse »
- des informations reçues d’associations départementales comme EFA Isère "Fratries,
grands enfants, pathologies & handicap, les nouveaux visages de l’adoption » ou d’EFA
Haute Loire pour une conférence du Dr Boris Cyrulnik , psychiatre , sur la résilience, ou
encore d’EFA69 organisant des ateliers et une conférence sur le thème de l’estime de
soi.
- une invitation de la ludothèque de Valence une conférence - débat : "Je grandis!...
accompagner nos enfants sur la confiance et l'estime de soi".

-

LES ACTIVITES INTERNES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dix conseils d’administration par an
Les membres du Conseil d’Administration se réunissent dix soirées par an pour gérer et
administrer l’association, soit une fois par mois hors mois d’été. Au cours de ces
réunions, sont traités les points relatifs à notre fédération, nos relations avec nos
partenaires institutionnels, le choix et la recherche d’intervenants et d’activités,
l’organisation qui en découle, les bilans des actions, etc…
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Quatre réunions complémentaires ont été ajoutées au calendrier en 2016.

Des formations


Formation Diplôme Universitaire L’enfant Adopté

Cette année, une administratrice, Fabienne Amoussou-Adéblé a obtenu le diplôme
universitaire « L’enfant Adopté » proposé par l’université de médecine de Dijon et dirigé
par Jean-Vital de Monléon, pédiatre spécialisé dans les consultations à destination des
enfants adoptés et de leurs familles.
Ce diplôme présente l’histoire de l’adoption et propose des pistes pour mieux
accompagner les enfants adoptés et leurs parents et pour mieux préparer les postulants
à l’adoption à accueillir leurs enfants dans de bonnes conditions.
En effet, en dépit de la baisse réelle du nombre d’adoptions, les enfants qui arrivent de
l’étranger sont de plus en plus souvent des enfants à besoin spécifiques qu’il faudra
accompagner, ainsi que leurs parents.
Pour obtenir le diplôme, il convient d’assister à quatre sessions : l’histoire de l’adoption
dans le monde, la maltraitance sociétale, l’attachement, présentations de quelques cas
cliniques, le devenir des adoptés, la santé des enfants adoptés, les consultations/
l’accompagnement pré-adoption.
Ces thèmes sont abordés en quatre sessions de seize heures ayant eu lieu entre janvier
et juin.
Chaque étudiant doit ensuite rédiger un mémoire personnel qu’il doit présenter à
l’ensemble du groupe accompagné d’un support visuel. La soutenance dure dix minutes,
elle est suivie de questions.
Fabienne Amoussou-Adéblé a rédigé un mémoire sur l’école intitulé « L’école face à
l’adoption » qui propose d’aborder la question de l’adoption à partir des programmes de
l’école, du collège et du lycée. Elle a tenté de savoir quels éléments du programme
pouvaient faire ressurgir des histoires d’adoption et éventuellement, faire subir aux
enfants adoptés une forme de maltraitance sociétale.
Cette formation était très riche, plusieurs administrateurs d’EFA d’autres
départements y participaient ainsi que des professionnels (médecins, infirmiers,
psychothérapeutes, enseignants…).
Une suite possible pour EFA 26-07 pourrait être la publication d’un petit article à ce
sujet dans le Terres d’Adoption.
* Notre trésorière, Isabelle Prat, a bénéficié de la journée de formation des
secrétaires et des trésoriers qui a eu lieu le 8 octobre à Paris.
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Cette formation a débuté par un peu d'histoire car EFA existe depuis 1953. Ensuite la
philosophie d'EFA a été présentée : "le choix d'une famille doit se faire dans l'intérêt
premier de l'enfant", puis les différentes missions de EFA comme le soutien aux
familles, l'accueil des candidats à l'adoption ... EFA c'est 88 associations
départementales et 6800 familles. Le rôle et les obligations d'EFA ont ensuite été
exposés.
La journée s'est terminée par quelques questions plus techniques concernant la
trésorerie.
* Formation interne du 8 octobre 2016 à Valence

EFA 26/07 a organisé à Valence une formation proposée par notre Fédération
« Bienvenue à EFA » pour les personnes nouvellement arrivées dans les Conseils
d’Administration et désireuses de s'investir dans les associations.
La formation s'est déroulée le 8 octobre 2016 à la MJC Chateauvert à Valence, de 9
heures à 17 heures. Elle fut animée par Evelyne Castera et Elise Boyenval,
représentantes EFA National. Au total, cette journée a réuni une quinzaine de
participants des associations départementales voisines (EFA Vaucluse, EFA Gard, EFA
Rhône, EFA Isère) et cinq personnes d'EFA Drôme Ardèche.
Cette formation est une base de formation obligatoire pour pouvoir participer aux
autres formations proposées par la Fédération, ce module comprenait une présentation
de la fédération EFA National, son fonctionnement, ses champs d'actions, ses rôles et
ses obligations.
Le déjeuner a été pris en commun, EFA26/07 s’étant chargée de toute la partie
logistique de cette journée. Les participants étaient satisfaits de leur journée.

RELATIONS INSTITUTIONNELLES
L’ASE de la Drôme : sept rencontres


Notre participation a une réunion post agrément organisée par l'ASE de la
Drôme, le 7 juin. Aucun administrateur n'a pu se rendre disponible pour la réunion
du 6 décembre.
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Réunions d’information pour les postulants à l’adoption

Des membres du CA sont toujours invités par l’ASE aux réunions organisées à l’intention
des postulants. Elles ont lieu tous les deux mois et les administrateurs présents sont
invités à parler de l’association et à témoigner pendant une heure. C’est souvent
l’occasion, pour les postulants novices, d’entendre leur premier témoignage sur l’adoption
et de découvrir tout ce qu’EFA peut leur apporter en termes d’accompagnement et de
réflexion.
En 2016, deux membres de notre conseil d’administration ont été présents tout au long
de l’année à ces six réunions d’information aux postulants à l’adoption (les 20 janvier, 16
mars, 25 mai, 20 juillet, 14 septembre et 23 novembre).
En 2016, aucune rencontre avec nos interlocuteurs au sein de la Mission Adoption
Origines n’a pu avoir lieu. Nous le regrettons sincèrement car ces rendez-vous nous
permettent d’échanger sur nos activités et sur les besoins des postulants à l’adoption.
Ces informations qui nous sont remontées par les travailleurs sociaux nous sont
effectivement très précieuses pour ajuster au mieux nos propositions
d’accompagnement aux familles.

L’ASE de l’Ardèche : six rencontres
Tout comme dans la Drôme, aucune rencontre avec le Service Adoption de l’Ardèche n’a
pu voir le jour en 2016. Nous le regrettons vivement.
Toutefois, un membre de notre Conseil d’Administration est en lien régulier avec ces
services, puisque cette personne s’est rendue à six reprises, à Privas, aux réunions
d’information pour les postulants à l’adoption (les 29 janvier, 25 mars, 27 mai, 22
juillet, 23 septembre et 25 novembre 2016).

La Caisse d’Allocation Familiale de la Drôme
Un rendez-vous a eu lieu le 11 février 2016 pour présenter notre association et ses
projets à notre nouveau partenaire au sein de la CAF, Madame Isabelle També.
Un désir de re proposer un ciné débat a été évoqué mais n’a malheureusement pas pu
aboutir en 2016. Ce souhait réciproque devrait voir le jour en 2017.

L’UDAF de la Drôme (Union Départementale des Associations Familiales)
EFA est une association familiale et adhère à ce titre à l’Union nationale des
associations familiales (UNAF) dans la catégorie des mouvements familiaux. Chaque
27

association départementale fait partie de l’Union départementale des associations
familiales (UDAF) de son département. Les UDAF peuvent faire appel à EFA pour
représenter les familles dans des instances comme les Conseils de famille et les
Commissions d’agrément.
L’année dernière, trois adhérents de notre association siégeaient au Conseil
d’Administration de l’Udaf. Deux de ces personnes ont démissionné de leur poste début
2016. Après sollicitation de nos adhérents, une nouvelle personne a émis le souhait d’y
siéger, et est aujourd’hui présente en tant que membre observateur au sein du CA de
l’Udaf, car non élue.
Participer au CA de l’Udaf nous permet d’être en lien étroit avec cette instance et d’y
être représenté de façon active.

Conseil de Famille de la Drôme
Trois adoptions de bébés nés sous le secret ont été prononcées en 2016.

Conseil de famille de l’Ardèche
Le conseil de famille de l’Ardèche ne s’est pas réuni en 2016 pour procéder au placement
d’un pupille, et aucun enfant n’a donc été placé en vue d’adoption.
Un membre de notre Conseil d’Administration siège à cette assemblée.

Commission d’agrément de la Drôme
La commission d’agrément a accordé trente-trois agréments. Trois postulants se sont
vus refuser leur agrément en 2016. Notre association n’est pas représentée au sein de
cette commission.

Commission d’agrément de l’Ardèche
Elle s’est réunie à quatre reprises en 2016, et neuf agréments ont été délivrés sur cette
période et aucun refus d’agrément n’est à noter. Actuellement, ce sont seize demandes
d’agréments qui se trouvent en cours d’instruction.
En 2016, aucun représentant de notre association ne siégeait à cette instance.

AUTRES INTERLOCUTEURS
Nous sommes régulièrement en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale de la ville
de Valence, en particulier le Service Famille de la ville, le Point Relais Oxygène et l’Ecole
des Parents.

Statistiques de l’adoption dans nos départements
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Dans la Drôme :
118 agréments sont en cours de validité.
42 nouveaux dossiers ont été reçus en 2016
10 commissions organisées, 44 dossiers passés en commission dont
- 7 demandes de modification de notice
- 3 refus d'agrément
- 33 agréments
- 1 dossier en instance suite à une demande de complément d’information
12 adoptions :
- 3 adoptions de bébés nés sous le secret
- 9 adoptions internationales
Et 2 enfants arrivés par kafala
Pour mémoire, en 2015, douze enfants avaient été adoptés dans ce département, 5
enfants arrivés par le biais de l’adoption internationale et 7 enfants arrivés dans leur
famille par adoption nationale.

En Ardèche :
Commission d’agrément :
6 réunions d’information postulants ont été organisées, auxquelles 57 personnes ont
participé, soit environ 20 couples et 20 célibataires.
La commission d’agrément s’est réunie quatre fois, au cours de laquelle 9 agréments ont
été délivrés, 0 agrément refusé. 16 évaluations sont en cours.

3 adoptions internationales, d’enfants nés à l’étranger (Thaïlande, Haïti et Madagascar)
et aucune adoption d’enfants nés dans le département.

REMERCIEMENTS

Notre association peut aujourd’hui proposer ces différentes activités et rencontres
grâce aux subventions qui nous sont accordées par la Caisse d’Allocations Familiales de la
Drôme, le Conseil Départemental de la Drôme, le Conseil Départemental de l’Ardèche et
l’Udaf de la Drôme.
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Par ailleurs, nous avons bénéficié en 2016 de la mise à disposition de salles de façon
gracieuse par l’Udaf de la Drôme et par la mairie de Valence.
Nous remercions très sincèrement tous ces partenaires.
Nous profitons également de ce rapport pour faire part de notre grande satisfaction
face à la richesse des relations, le soutien et la confiance sans cesse renouvelés dont
nous bénéficions avec les services de la CAF, des ASE drômoise et ardéchoise, l’Udaf et
les services municipaux valentinois.

PERSPECTIVES
Nos partenariats avec la CAF et les ASE nous permettent également de vous informer
lors de toutes les conférences ou activités autour de la famille et de la parentalité. La
formation de tous les parents est aujourd’hui considérée comme importante et utile et
elle permet aux familles de vivre dans un climat plus serein. EFA 26-07 souhaite
poursuivre dans cette voie d’accompagnement de proximité. Seule la présence d’adhérents
engagés permettra d’atteindre cet objectif.

C'est pour cette raison que nous souhaitons dès à présent impliquer les adhérents dans
la réflexion autour de notre projet associatif qui pourra servir de référence pour
l'organisation de toutes nos activités à venir.
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