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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.
Plus de 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.
Une consultation a été menée auprès des conseils d’administration des
associations départementales afin de définir les axes prioritaires pour EFA dans
les prochaines années. Les choix définitifs seront rendus publics le 3 juin lors de
la rencontre des présidents et des représentants des associations
départementales.
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».
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EFA relaie la parole de ses 6000 familles adhérentes partout en France, 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 et au Conseil National de la
protection de l’Enfance (CNPE).
EFA agit pour faire avancer la réflexion en matière d'adoption, par exemple en
écrivant aux candidats à la présidence de la république et aux députés et
sénateurs, en intervenant lors de colloques, de tables rondes et de sessions de
travail des différentes instances s’occupant d’adoption.
La fédération se mobilise également pour que les droits des enfants soient
respectés, en particulier, celui à grandir dans une famille, tout en veillant à ce
que l’éthique soit à la base des 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 essentiellement autour des points
suivants :
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-

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 ciaprès :
> Le Conseil supérieur de l’adoption
> Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles CNAOP
> Le Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE)
Par exemple, pour un travail commun sur la rédaction d’un guide sur la tutelle des
pupilles d’état ainsi qu’un travail avec le CNPE sur les préconisations préalables à
l’adoption comme : • Institution d’un cycle obligatoire pour les candidats à l’adoption
préalablement au dépôt de dossier de demande d’agrément • Constitution d’équipes expertes
au niveau interdépartemental • Rédaction d’un livret sur la parentalité adoptive •
Confirmation de la place de l’intérêt de l’enfant au cœur du dispositif de l’adoption en rendant
obligatoire pour les pupilles de l’Etat la réalisation d’un bilan d’adoptabilité lors de la
construction du projet de vie de l’enfant.

Les rendez-vous institutionnels et les auditions : quelques exemples :
- Direction générale de la cohésion sociale, MAI, CNAOP, UNAF, Ecole de la
Magistrature…

Les relations avec les acteurs de l’adoption internationale
** Service social international (SSI) à Genève
** mission en Inde avec la MAI.
** rencontres autour de la fusion de l’AFA et du GIPED
** discussion avec la MAI sur la question des visas refusés à certains enfants de
RDC
Les relations avec les autres acteurs de l’adoption
•
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Participation/ interventions auprès des médias (Version Fémina, France
TV…)

•
•

Participation à la journée Elisabeth Rousseau organisée au CHU de Dijon
…

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.)
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Observer, étudier et rechercher
Mission en INDE avec la MAI du 6 au 10 mars
Suite aux nouvelles lignes directrices publiées en janvier 2017 par l’autorité
centrale indienne, la MAI a proposé à EFA de l’accompagner en mission dans ce
pays grâce à la subvention qu’elle avait accordée pour l’exercice 2016. Cette
mission a permis de se faire une idée plus précise des défis auxquels l’Inde est
confrontée en matière de protection de l’enfance et des dispositions mises en
place pour sécuriser le plus possible les procédures d’adoption

Informer et communiquer
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 2017,
les Revues Accueil ont porté sur :
• Nr 182 : Les enfants Adoptables en France
• Nr 183 : Adoption : et les pères ?
• Nr 184 : Le corps a la parole
• Nr 185 : Les 12-25 ans en mode attachement
Les publications
Guide Ton histoire, tes origine et les réseaux sociaux en avril 2017
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.
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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
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contacts privilégiés avec certains 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.
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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 préadoption.

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 »

•
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Accompagner les familles adoptives (avec Anne-Marie Crine)

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 :
•
•

(continuité – discontinuité du parcours des enfants)

•

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

STATISTIQUES DE L’ADOPTION EN FRANCE
En 2017, 685 enfants sont arrivés de l’étranger par adoption, ce qui représente
une baisse légère par rapport à 2016 (722 arrivées hors RDC). Les principaux
pays d’origine sont le Vietnam, la Colombie et Haïti. La baisse des adoptions
concerne tous les continents, à l’exception des Amériques qui affichent une
tendance à la hausse (+ 2 adoptions cette année, mais une augmentation
constante depuis 2013). Les enfants arrivés en France à la suite d’une Faamu
(délégation d’autorité parentale pratiquée en Polynésie française) ne sont pas
comptés dans ces chiffres.
Voici une description des adoptions avec quelques pourcentages arrondis. L’âge
des enfants adopté augmente également avec près de 6% des enfants adoptés
entre 11 et 15 ans et un peu plus de 3% au-delà. L’adoption des enfants de moins
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de 3 ans concerne encore 28% des cas, comme l’adoption des enfants de 6 à 11
ans. La majeure partie des enfants (34%) est adoptée entre 3 et 6 ans.
Pour le pays ayant ratifié la convention de la Haye, 32% des adoptions se font via
l’AFA et 67% via les OAA et ces adoptions représentent près de 75% du total.
Pour les 26% des adoptions réalisées hors convention de la Haye, soit 26% du
total, 17% sont réalisées en procédure individuelle, 27% par l’AFA et le reste par
les OAA.
Toutes procédures confondues, seuls 35% des enfants arrivés ne présentent ni
besoin spécifique, ni pathologie. A noter, le Vietnam ne réalise que 9% d’adoption
avec des enfants sans pathologie ni besoins spécifiques, la Colombie 11% et Haïti
46%.
Les adoptions intrafamiliales représentent environ 6% du total avec des
variations importantes d’un pays à l’autre.
85% des parents sont mariés avec une moyenne d’âge de 43,5 ans et seulement
15% célibataires avec une moyenne d’âge de 45,5 ans.
Notre département se situe dans la fourchette haute des départements
d’accueil à l’international avec plus de 10 arrivées.
Sources :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/final2017.xlsx_cle8879f1.pdf
Le nombre d’adoptions réalisées en France reste stable également.

ERF – ENFANTS EN RECHERCHE DE FAMILLE
Quelques chiffres et réflexions sur notre activité locale :
Nous avons rencontré cette année 11 couples dans le cadre de notre activité de
correspondants ERF :
•

2 couples lors de rencontres individuelles

•

9 couples lors des réunions organisées les 1er avril et 25 novembre 2017.

Origine géographique des couples :
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•

Drôme-Ardèche : 9

•

Rhône : 1

•

Haute-Savoie : 1

Nous avons eu également d’autres couples seulement au téléphone.
Sur ces 11 couples, 4 avaient déjà leur agrément, et 7 étaient en procédure
d’agrément.
Sur tous ces couples, nous avons remis un seul dossier d’inscription au fichier
ERF, les autres projets ne correspondant pas aux profils d’enfants confiés à ERF
(enfants avec des particularités médicales ou psycho-sociales lourdes, voire
cumulant les deux). Le dossier confié est en cours. Nous avons orienté les autres
postulants directement vers des candidatures dans les départements.

Nous avons également en tant que correspondants régionaux animé deux
conférences-débat pour mieux faire connaître à la fois ERF et la situation des
enfants à besoins spécifiques en France, l’une à Annecy et l’autre à Lyon.

Chiffres et tendances au niveau national :
Nous avons pu participer à la journée nationale des correspondants ERF à Paris
au mois de mars. Après une année 2016 marquée par la mise en place d’une
nouvelle organisation et d’un nouveau fonctionnement d’ERF, avec un rôle accru
des correspondants sur le terrain et un nouveau maillage du territoire, l’année
2017 a vu le renouvellement de tous les mandats des correspondants et la
validation par chaque correspondant et AD de la nouvelle charte ERF. Les 4
correspondants régionaux ont commencé leur mission de contact et de soutien
auprès des correspondants locaux, chacun pour le territoire qui lui est confié. Ce
sont aujourd’hui environ 40 correspondants locaux qui couvrent le territoire.
L’année 2016 a également été pour ERF une année riche en interventions au
niveau national, à destination d’associations départementales EFA, de postulants
ou de professionnels. Ce mouvement s’est poursuivi en 2017.

BILAN ERF national 2016 en quelques chiffres :
Du côté des enfants :
55 situations confiées à ERF, dont 35 nouvelles inscrites en 2016. Nombre
d’enfants concernés : 59. Les tranches d’âge concernées sont homogènes. Parmi
ces situations : 4 fratries.
14 enfants ont été adoptés (aucune fratrie), dont 5 adoptions par des postulants
trouvés par ERF et 9 directement par les services demandeurs (parmi ces 14
adoptions, 5 bébés de moins d’un an et 5 enfants entre 6 et 10 ans)
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En ce qui concerne les particularités, on observe une répartition très homogène
entre les enfants présentant une particularité médicale, ceux qui présentent des
particularités psychosociales et ceux qui cumulent les deux types de
particularité.
Du côté des postulants :
Fin 2016, la file active des postulants ERF comptait 17 projets parentaux
activables (les autres postulants inscrits au fichier ERF étant en cours de
cheminement vers un enfant ou présentant un problème dans leur projet).
8 dossiers de postulants sont « sortis du fichier », 5 pour adoption réalisée par
ERF, 3 pour adoption réalisée hors ERF.

En 2016, 14 nouveaux dossiers de postulants ont été intégrés au fichier. La
baisse du nombre de dossiers envoyés peut être imputée au rôle de filtre accru
demandé aux correspondants ERF pour éviter la constitution de dossiers en
inadéquation avec les situations gérées par ERF.
Sandrine et Jean-Louis Vercasson

EFA DROME ARDECHE
Typologie de notre association
Au 31 décembre 2017, notre association compte soixante-douze (72) familles
adhérentes. Quarante-sept (47)familles résident dans la Drôme, vingt-trois (23)
en Ardèche et 2 familles dans un autre département.
Vingt-neuf (29) familles sont postulantes à l’adoption et quarante-deux (42)
familles ont des enfants, une famille ne rentre dans aucune de ces catégories.
Parmi nos adhérents, cinquante (50) sont en mariés et quinze (15) sont
célibataires, dont cinq (5) avec des enfants. Nos autres adhérents peuvent être
veufs, divorcés, pacsés ou concubins.
Cinquante-trois (53) adhérents ont renouvelé leur adhésion en 2017 et nous
avons accueilli dix-neuf (19) nouveaux membres.
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ACCOMPAGNEMENT POUR NOS ADHERENTS
Assemblée générale et conférences
Au cours de l'année l'association a informé les adhérents des différentes
rencontres et conférences organisées par les autres associations
départementales :

le 26 mars 2017 Conférence de JV de Montleon à Nîmes, proposition de transport en
commun, au vue du peu de personnes intéressées nous avons décidé de proposer du co
voiturage pour les autres conférences qui seraient proposées à l'avenir.

le 4 Novembre 2017 conférence du Dr Chicoine à Lyon, l'information a été transmise à
nos adhérents avec une proposition de co voiturage, 6 adhérents ont participé et ont
proposé de rédiger un compte rendu, deux adhérents y sont allés par le train.

le 18 novembre 2017 « Fa'a'mu l'enfant adoptif » mis en scène par la compagnie des
affames au foyer rural Saint Alban Auriol, 3 adhérents se sont rendus à la
représentation.

le samedi 2 décembre 2017 à Lyon, soirée à thème « l'enfant adopté », conférence
débat co animée par le Dr Pierron vice président de la « voix des adopté » et Celine
Giraud co fondatrice et présidente de la « voix des adoptés ». Proposition de covoiturage pour nos adhérents.

Conférences organisées par la ville de Valence : l'association transmet également toutes
les invitations de la ville de valence pour les conférences ayant pour thème la
parentalité.

Appels à dossier AFA : l'association quand elle en a connaissance transmet également les
appels a dossiers organises par l'AFA à ses adhérents.
Conférences organisées par la CAF, ….

Formation des parents
Cette année, nous n’avons pas proposé de cycle de formation aux parents. Toutefois, ils
ont été invités à la formation consacrée au jeu et à la création du lien qui a eu lieu le 18
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novembre 2017. Aucun parent ne s’est inscrit, l’absence de garderie et la rencontre de
l’après-midi permettent sans doute d’expliquer cela.
Même sans formation dédiée, les conférences, échanges et informations sur la
parentalité que nous transmettons contribuent à la réflexion des parents et à leur
formation.

Groupes de paroles parents
Cinq rencontres ont été organisées autour d’Arlette Navarro : (14 janvier, 4 février, 11
mars, 8 avril, 13 mai). De 5 à 10 adultes assistaient aux rencontres pendant que les
enfants étaient pris en charge par deux baby-sitters (adolescentes adoptées) et un
animateur de cirque accompagné du matériel nécessaire pour une découverte des arts du
cirque (jonglage, assiettes chinoises, pédalgo, équilibre…). Les enfants étaient
généralement une dizaine.
Le groupe de paroles fonctionne sur un principe de gratuité pour les adhérents et d’une
participation modeste pour les non adhérents (8€ pour une personne seule et 12€ pour
un couple). Arlette Navarro, psychologue, et au moins un membre du conseil
d’administration co-animent ce groupe ouvert. Les règles sont rappelées au début de
chaque rencontre, à savoir confidentialité des échanges, absence de jugement et
bienveillance. Il s’agit en effet d’un échange entre les pairs.
Les échanges et l’écoute réciproque permettent de porter un autre regard sur certains
événements et sur certaines questions et chaque participant peut avancer vers sa
solution aux problématiques et difficultés que tout parent peut rencontrer.
La solidarité et la découverte d’expériences d’autres familles permettent de consolider
la position de parent.
Les thématiques qui ont servi de prétexte aux rencontres de 2017 sont :
•
•
•
•
•

Avec mes enfants, est-ce que je fais bien ?
Crises et réactions des enfants / ados : repérer les signaux et où trouver des
appuis ?
Adoption d’enfants grands : accueillir et anticiper
Nos enfants et nous à l’école, au collège : entre craintes et encouragements
Les super parents n’existent pas : de la surprotection et l’épuisement –
rechercher la bonne distance

L’accompagnement des postulants
Toutes les rencontres se déroulent dans la convivialité, l'association offre aux
participants des boissons chaudes, des jus de fruits et gâteaux.

Groupe de paroles Postulants
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Il avait pour thème « anticiper, se préparer » et s'est déroulé le 13/05/2017 animé par
Arlette Navarro et des membres du CA, il y avait 14 participants (soit 8 familles). La
parole fut fluide chacun ayant pu s'exprimer sur son ressenti. Comment chacun
envisageait la rencontre avec l'enfant, ce qui pourrait être mis en place avant et après
(disponibilité parentale….).
Certains participants étaient adhérents aux associations départementales limitrophes.

Réunion d’information / témoignage pour les postulants
Après midi témoignage du 17 juin 2017, une famille est venue témoigner de leur parcours
avant l'arrivée des enfants, les aléas occasionnées par les pays, l'attente, l'accueil des
enfants… Un témoignage d'une grande qualité, les parents ont répondu aux questions des
participants en toute simplicité et en toute franchise. Nous remercions d'ailleurs la
famille qui est intervenue.

La journée du 17 juin 2017 était entièrement dédiée aux postulants, nous essayons dans
la mesure du possible de proposer aux postulants des formations sur une journée.

Formation des postulants
Formation Postulants du 17 juin 2017 le thème « des albums de jeunesse comme support
à l'histoire de nos enfants », l'association à mis à disposition les albums jeunesse
présents dans la bibliothèque ainsi que quelques livres prêtés par des membres du CA,
chaque participant fut invité à choisir un ou plusieurs livres qui lui permettrait de
raconter son histoire à son enfant, il a été proposé un travail en groupe et ensuite une
mise en commun du ressenti de chacun. Environ une quinzaine de participants avec des
parcours différents ont permis à chacun de partager leurs expériences, la formation fut
animée par Arlette Navarro et par des membres du CA. Là également plusieurs
participants venaient des AD alentours. Suite à la formation, les participants qui
souhaitaient assister à l’après midi témoignage proposée par l'association ont pu
déjeuner sur place.
Formation postulant & jeunes parents, la formation du 18 novembre 2017 était ouverte
aux postulants et aux jeunes parents, le thème « le jeu dans la construction du lien », 9
inscrits, 6 participants. La formation fut animée par des membres du CA déjà parents
et par Arlette Navarro, chaque participant fut invité à réfléchir à ce que le jeu
représente pour lui, ce qu'il peut représenter pour un enfant dans sa construction vis à
vis des autres et du monde ? dans sa prise d'autonomie, dans la demande de l'enfant à
intégrer le parent dans ses jeux sans forcement que le parent soit actif… Pleins de piste
de réflexions très intéressantes puis des conseils de jeux pour les enfants lors de la
rencontre, des jeux très simples mais qui favoriseraient le contact ou du moins une prise
de contact même à distance (balle, des bracelets, jeux de bulles).

Notre engagement pour la formation des postulants
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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 Fédération comme le stage pré-adoption de
sensibilisation à la parentalité adoptive actuellement proposé par deux
associations départementales ( Dijon et Nancy).
En 2017, aucune demande de postulants ne nous a été transmise, ainsi nous
n’avons financé aucune formation extérieure.

Ateliers d’écriture
Cette année l'association propose à ses adhérents des ateliers d’écritures in situ, le
premier atelier s'est déroulé de 3 décembre 2017, 13 participants, il a été proposé par
Nadine Fontaine un logo rallye avec des mots imposés, le sujet étant « la première fois
où j'y ai pensé » chacun étant libre d’écrire et d’interpréter le sujet, le deuxième
exercice porté sur l’écriture d'un texte avec une métaphore de l’adoption. De très
beaux textes ont été partagés. Nous rappelons que ce qui est échangé et partagé lors
des rencontres reste confidentiel et n'est pas diffusé à l’extérieur à moins que l’auteur
du texte accepte de le partager lui même (parution de textes dans le TA par exemple).
Deux autres dates sont arrêtées à savoir le dimanche 25 mars 2018 et le dimanche 3
juin 2018. Aucune obligation d'engagement sur les trois ateliers par contre l'inscription
à chaque atelier est nécessaire.

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.
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L’accueil individuel ou les demandes particulières
Nous avons répondu à 51 messages au cours de l’année 2017, ce qui représente
une hausse par rapport à 2016, et cela en dépit de la baisse du nombre
d’adhérents. 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, nous avons reçu quelques postulants pour un entretien prolongé, soit dans
les locaux de l’UDAF en présence de deux administrateurs, soit chez l’un des
administrateurs.

La bibliothèque
En 2017, 16 livres (Johann Lemieux, littérature jeunesse, suite de la série BD
« le train des orphelins, etc.) et un DVD (le film « Lion ») ont été achetés.
Nous possédons 391 livres et 80 exemplaires de la revue « Accueil » (revues
éditées par notre fédération et entièrement consacrée à l’adoption), 4 DVD, soit
485 ouvrages.
Nous nous efforçons de proposer la bibliothèque à chacune de nos rencontres et
vous pouvez profiter de toutes celles organisées à l’UDAF pour emprunter ces
documents ainsi que pour les retourner. Notre bibliothèque associative, réservée
aux adhérents, peut être ouverte en moyenne une fois par mois, aux dates où
nous nous trouvons dans les locaux (dont les 3ème jeudis du mois, lors des réunions
du CA).
Il est aussi possible de retourner les emprunts à l’adresse suivante : Sophie
THOMINE, 3 rue des Coquelicots, 26120 MALISSARD.
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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 traditionnel pique nique s'est déroulé le dimanche 24 septembre 2017
à St Julien de Peyrolas au parc Accroche Aventure, 49 inscrits dont 36 participants à
l'activité, le soleil était au rendez vous, nous avons pu déjeuner sur des tables mises à
disposition par le parc, les participants à l'activité ayant libre accès au parc durant
l’après midi. Tout le monde (petits et grands) a pu profiter chacun à sa façon et à son
rythme, un bon moment de partage et d’échanges.
Le fait que le pique nique ait été délocalisé cette année a permis à certains adhérents
de venir car plus proche de leur domicile.
Nous avons eu de très bon retour de cette journée.

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.
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 2017.
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.

22

Notre communication s’établit par :
* Notre revue locale Terre d’Adoption, éditée deux fois par an,
* Notre site internet
* 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.

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…

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.

•

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.
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En 2017, 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
(janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre).
Nous avons rencontré nos interlocuteurs au sein de la Mission Adoption dans la
Drôme pour échanger sur les besoins de l’institution et sur ce que nous pouvons
apporter.

L’ASE de l’Ardèche : six rencontres
Nous avons rencontré Mme Pizzo en juillet 2017 et nous avons pu échanger
autour de la situation de l’adoption dans le département.
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 (janvier, mars, mai,
juillet, septembre et novembre 2017). Là encore, le témoignage apporté par des
parents aux futurs postulants est toujours très attendu.

La Caisse d’Allocation Familiale de la Drôme
Un rendez-vous a eu lieu le 10 mai pour présenter notre association et ses
projets à notre nouveau partenaire au sein de la CAF, Madame Isabelle També.
Lors de ce RDV, la CAF nous a informé des orientations de leur accompagnement,
soit l’adolescence et nous a encouragé à développer des actions auprès des
adolescents. Par ailleurs, nous avons convenu de déposer un nouveau dossier de
candidature à un partenariat pluriannuel dès 2018 puisque notre convention a pris
fin le 31 décembre 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 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 les instances comme les Conseils
de famille et les Commissions d’agrément.
Une personne a démissionné pour raison personnel du Conseil d’Administration
de l’UDAF courant de l’année 2017. Depuis l’année dernière, il reste une
adhérente qui siège au Conseil d’Administration de l’UDAF en tant qu’élue.
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Participer au CA de l’UDAF nous permet d’être en lien étroit avec cette instance
et d’y être représenté de façon active. Elle peut apporter à EFA des réunions ou
des stages pour aider les familles dans leur vie quotidienne et faire passer des
informations de EFA directement sur le site de l’UDAF.

Conseil de Famille de la Drôme
Dix enfants nés sous le secret ont été adoptés dans la Drôme en 2017, ce qui a
donné lieu à autant de rencontres.

Conseil de famille de l’Ardèche
Le conseil de famille s’est réuni 3 fois en 2017. Le CdF est composé de 8 membres. Un
membre de notre Conseil d’Administration siège à cette assemblée.

Commission d’agrément de la Drôme
Cette année, l’une de nos adhérentes siège à la commission d’agrément en tant
que suppléante. Elle a pu y participer lors d’une absence de la titulaire. Le
nombre d’agréments délivrés est stable par rapport à l’an dernier. 10
commissions organisées, 33 dossiers passés en commission dont 4 demandes
de modifications, 21 agréments, 1 dossier en instance et 7 refus.

Commission d’agrément de l’Ardèche
La commission d’agrément a étudié 39 dossiers et délivré trente-trois (33)
agréments. Aucun dossier n’a été refusé. Trois agréments ont été retirés et 3
dossiers ont fait l’objet de modifications. Un adhérent d’EFA siège à cette
commission en sa qualité d’expert.

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
Dans la Drôme :
23 adoptions :
- 10 adoptions nationales
- 13 adoptions internationales

A noter 78 demandes de recherche d’origine ont été traitées.

25

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.
Par ailleurs, nous avons bénéficié en 2017 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
Nous souhaitons proposer des activités en cohérence avec le projet associatif que nous
allons voter.
Nous espérons que l’implication de nos adhérents sera renouvelée cette année et que
cela permettra de proposer d’autres rencontres à votre initiative.

La convention pluriannuelle que nous avons signé avec la CAF est arrivée à son
terme et nous attendons de connaître son évolution pour programmer certaines
activités pour les adhérents.

Notre calendrier 2018 propose des activités et des rencontres qui permettrons
à tous, nous l’espérons de trouver des réponses à ses questions et de se sentir
soutenu et accompagner.
Nous allons adopter un thème de référence pour 2019 qui nous servira de fil
conducteur pour organiser conférences et autres rencontres. Par ailleurs 2019
nous rassemblera pour souffler ensemble les 50 bougies de notre association.
Pour que cette fête soit belle, nous aurons besoin des idées de tous !
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Merci à tous pour votre soutien et merci à la direction des solidarités de la Drôme et de
l’Ardèche, à la ville de Valence, à l’UDAF et à la CAF pour leur accompagnement sans
faille et pour leur disponibilité.
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