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L’association EFA44 – Adhérents/ressources 

 

 Subventions Conseil Départemental (REEAP) et Mairie, 
réversion UDAF. 

 
 

 Prêt de salles EDA/Ville de Nantes, + possibilité UDAF 
 

 En 2017, 147 adhésions (168 en 2016, 170 en 2015, 184 en 

2014). Rappel 1 adhésion = 1 famille 
 

(Montant adhésion à ce jour : 38 € (réversion de 20 € à la fédé et 1 € à 
l’AGSA), revenant à 12,92 € après déduction fiscale) 

Augmentation de la cotisation à prévoir en 2019. 
 

 Dons 
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L’association EFA44 – Lien avec la fédération 
(1/2) 

De part l’organisation en fédération de toutes les assoc’s 
départementales EFA  qui reversent une part de leurs adhésions 
à la fédé. , nous contribuons à :  
 

 La fédé. représente  le mouvement dans différentes 
instances nationales (CNAOP,  CNPE, AFA, UNAF, …) et participe à 
différentes réunions/auditions/missions (en Inde en 2017). 
 

 La fédé. est organisme de formation. 
 

 Exemples d’actions 2017 fédé. : cours ENM, colloque formes 
de parentalité, … 
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L’association EFA44 – Lien avec la fédération 
(2/2) 

De part l’organisation en fédération de toutes les assoc’s 
départementales EFA  qui reversent une part de leurs adhésions 
à la fédé., nous contribuons à  :  
 
 ERF – Enfants en Recherche de Famille 
 

 La revue « Accueil » est éditée par la fédé. 
 

 Ligne d’écoute nationale, site web fédé*. 
 

 La fédé. est une ressource pour toutes les assoc’s départementales. 

 
* Nouveau site web fédéral depuis 3 semaines 
      www.adoptionefa.org 
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Activités 2017 EFA44 

Entrée libre et gratuite à la première venue. 

 Accueil à nos permanences (samedi matin/mardi soir) 
• Environ une par mois sauf juillet-août  12 permanences en 2017 
• Entre 2 et 8/10 participants à chaque permanence animée à chaque 

fois par 2 personnes du CA  environ 70 personnes accueillies en 
2017 

• Public, origine, thèmes abordés très variés 

  Deux « soirées témoignages » (vendredi soir) 
• 20/01, environ 50 participants 
• 6/09, environ 30 participants 
 Moins de monde, une soirée en moins que les années précédentes 

 Conférence Daniel Rousseau (mars, partenariat ARIFTS) 
• Thème «Trajectoires des enfants adoptés/enfants placés » 
• Environ 140 personnes 
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Activités 2017 EFA44 

 Un ciné-débat (mai, partenariat cinéma Le Beaulieu Bouguenais) 
• Film « Lion » 
• Participation de LVDA 
• Environ 30 participants 

 Le pique-nique familial (juin, Ste Pazanne) 
• Environ 80 personnes dont enfants 

 Soirée conviviale au restaurant (novembre) 
• 31 participants 

 

Et réorientation vers activités AGSA (conférence Catherine Sellenet) et 
assoc’s départements voisins (journée enfants adoptables en France 
EFA35, conférence Aubeline Viney EFA49, …) 
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EFA44 – Journées de sensibilisation 2017 

 Session « niveau 1 » 
  4 sessions d’une journée en 2017, 77 participants. 

 Session « niveau 2 » 
  2 sessions d’une journée en 2017, 24 participants. 

 Session « famille élargie », 
 2 sessions d’une journée en 2017, 26 personnes  

Journées de sensibilisation aux enjeux de la parentalité adoptive 

 Construit et animé en commun par EFA44 et AGSA 
 Membres des deux CA formés par Anne-Marie Crine 
 Objectif : permettre aux candidats à l’adoption d’avoir une perception la 
plus juste possible des particularités de la parentalité adoptive.  
 Un moment pour laisser place à la sensibilité et aux émotions et 
« chausser les lunettes de l’enfant ». 
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L’association EFA44 – Nos représentations 

 UDAF44, 
     Plus de représentation 

 

 Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat, 
 Deux membres du CA (titulaire/suppléant) y représentent EFA44. 
 Pas de présence à ce jour en commission d’agrément. 

 

 Espace Départemental Adoption, 
 EFA44 est membre de l’Espace Départemental Adoption (CD44) 

 

 Enfants en Recherche de Familles (ERF) 
      Plus de représentation en 2017, ok pour 2018 ! 
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Activités 2017 EFA44 - Communication 

 Réponse sur la boîte mél « contact » (entre 0 et 10/semaine), 

 Petit journal : 3 envoyés en 2017 aux adhérents 

 Newsletter : 10 envoyées en 2017 aux adhérents et 
anciens adhérents 

 Site internet : plus de xxx visites en 2017(7500 en 2016)).  

 Page                    : 95 abonnés à la page, ouverte en octobre 
2016 et jusqu’à 200 portées pour certaines publications 
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L’association EFA44 – L’équipe du CA 

 En 2017, 14 administrateurs + 1 membre « associé » 
 
 Le CA en 2018 : 2 sorties, 1 entrée, 2 administrateurs 
deviennent associés 
 
 Besoin de nouvelles recrues ! 
Parents, postulants pour des aides ponctuelles 

 

 

Au CA, actuellement, nous sommes tous parents, bénévoles 
formés, et surtout investis ! 
(réunions de CA, participation à des formations ou à des rencontres à la 
fédé, préparation  et présence aux différentes manifestations, mise  
à disposition de compétences professionnelles, …) 
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Perspectives et projets 2018 

S’adapter au contexte, aux besoins, en tenant compte de la 
réalité de nos ressources ; se concentrer sur les actions 
emblématiques : 
 Toujours proposer des possibilités d’échanges autour de temps de 
rencontres ou de manifestations 

 Suite à réflexion suite à formation reçue, mise en place d’un formulaire de 
pré-inscription pour les permanences 

 Baisse des demandes de sensibilisation niveau 1 mais 1 en plus de proposée 
pour les familles  

 Expérimentation d’un café postulants 

 (ré)Adhésion en ligne possible depuis début 2018 

 Fusion du petit journal et de la newsletter 

 Poursuite des liens avec les assocs de l’EDA et notamment LVDA 

 Collaboration avec l’AGSA à poursuivre 
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Prochains RV 2018 

 Journées de Sensibilisation Parentalité Adoptive, 
 prochaine session : pour la « famille élargie » samedi prochain 21 

avril (complet !), puis « niveau 1 » et 2 à venir ; sur inscription 
 d’autres dates seront communiquées avant l’été pour le dernier 

trimestre 

 Mercredi  23 mai ciné-débat 
 Film « Ôtez moi d’un doute » 
 Cinéma le Beaulieu Bouguenais 20H. Entrée payante prix de la place 
 

 Dimanche 24 juin : le pique-nique annuel EFA44, 
 Sainte Pazanne, 
 Rencontre entre postulants et familles adoptives, 
 « Que sont-ils devenus ? » 

 



 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES CHIFFRES 
CONTEXTE ADOPTION 2017 
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Adoption nationale / internationale 

CF infos détaillées dans sources :  
- https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/la-mission-de-l-adoption-
internationale/les-statistiques-de-l-adoption/article/l-adoption-internationale-en-france-en-2017  
pour l’AI  ; 
- et https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/ragp_2017_web_complet.pdf  pour 
l’AN. 
 

 2017 = le « tournant » : moins d’enfants adoptés arrivant 
de l’étranger que français. 

 
• 685 enfants accueillis en France de l’étranger en 2017 (soit 50 % de moins qu’en 

2013) 
• 75% de ces enfants sont « EBS » 
• En 2016, 792 adoptions de pupilles  / 13 700 agréments en cours de validité, ce 

dernier nombre étant en diminution de plus de 15 % par rapport à 2015. 
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En Loire Atlantique en 2017 

• 107 demandes d’agréments étudiés en commission  86 agréments délivrés 
(taux de refus = 14,9 %). En 2013, il y avait 153 demandes d’agrément. 

(Nombre d’agréments en cours de validité au 31/12/2017 : 352) 
 

36 enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption :  
 

• 11 enfants pupilles confiés en vue d’adoption par le Conseil de Familles dont 5 
de moins de 1 an. Moyenne d’âge des parents : environ 40 ans. Délai moyen 
entre la date de demande d’agrément et le placement en vue d’adoption : 6 ans 
et 7 mois. 
 

• 2 enfants français confiés par l’OAA Famille Adoptive Française 
 

• 2 enfants arrivés de Polynésie 
 

• 21 enfants étrangers  (17 OAA,  2 AFA, 2 kafala) : 44 % moins  de 3 ans, 40 %  
entre 3 et 6 ans et 16 % plus de 6 ans ; pays d’origine : Brésil, Vietnam,  
Haïti, Thaïlande,  Colombie, … 
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BILAN FINANCIER 2017 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 
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VOTES VALIDÉS : 
• Rapport activités 2017 
• Bilan financier 2017 

• Budget prévisionnel 2018 
• Augmentation à venir cotisation 2019 ? 



MERCI ! 
 

 Un “merci” particulier et chaleureux à chacun des membres  
du CA pour leur  présence,  leur engagement, et surtout ... leur bonne humeur ! 
 Que les nouveaux entrants se fassent connaître  ! (même aide ponctuelle) 

 

Et maintenant, place à l’apéritif dînatoire puis au spectacle ! 

www.efa44.org  
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