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58 ème  Assemblée Générale 

Enfance & Familles d’Adoption 
Loire Atlantique 

Dimanche 20 mars 2016 – Collège Anne de Bretagne Saint Herblain 
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10h30    Accueil, 
 

10h45    Actualités / Chiffres de l’adoption 
                     Assemblée Générale Statutaire Ordinaire 

  Rapport d’activité 2015 
  Bilan financier de 2015 et bilan prévisionnel pour 2016 
  Mouvements dans le CA 

12h00    Apéritif, Déjeuner, Café 
 

14h30    Échange débats  
 

17h30    Fin de la journée, 
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ACTUALITÉS :  
LES CHIFFRES 2015 
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Source MAI / CD: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/stats2015_-_site_cle49f471.pdf 

 

 La baisse annoncée se poursuit avec 815 adoptions internationales 
(dont 83 intrafamiliales) dont 22 en Loire-Atlantique (39 en 2014). 

 50% par les OAA, 25% en démarches individuelles, et 24% par l’AFA. 
 59 % de 0 à 5 ans / 41 % de plus de 5 ans. 
 66 % EBS : 41 % plus de 5 ans, 22 % fratries, 25 % pathologies 

 
 Raisons du déclin analysées par l’INED début 2015 : baisse du nombre 

d’enfants adoptables/inadéquation avec les projets des postulants, 
augmentation des GPA. 

http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/23160/population.societes.2015.519.adoption.monde.fr.pdf 

Adoption Internationale en 2015 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/stats2015_-_site_cle49f471.pdf
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 Agréments (demandes : 107 en 2014, 153 en 2013, 168 en 2012) : 
 72 nouveaux agréments délivrés sur 103 examinés (20 refus,  
     11 extensions ou refus d’extension ou retraits) 
+ 407 dossiers d’agrément en cours de validité fin 2015. 

(656 fin 2011 -- 572 fin 2012  -- 484 fin 2013 – 454 fin 2014) 

 Arrivées d’enfants : 
 22 adoptions internationales (39 en 2014) 
 11 pupilles (8 en 2014) dont : 

- 6 moins de un an, 2 de 1 à 3 ans, 2 de 7 à 10 ans, 1 de 11 à 15 ans ; 
- 9 à des familles agréées (3 déjà parents), 2 à des familles d’accueil ; 
- 8 enfants remis à l’ASE, 3 « article 350 » (=abandon judiciaire). 

 La Loire Atlantique est toujours parmi les premiers départements 
d’accueil. 

 

Adoption en Loire Atlantique en 2015   
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 ONED 
« Au 31 décembre 2013, le nombre de mineurs bénéficiant d’au moins une 
mesure relevant du dispositif de protection de l’enfance est estimé à 288 300 
sur la France entière, soit un taux de 19,77 ‰ des moins de 18 ans » 
 

 Pour ces enfants 
 Quels parcours de vie ? / Quels projets de vie ? 
 Quelle(s) famille(s) ? 
 Adoption simple pour une part ? 
 Quelle préparation des postulants pour accueillir ces enfants ? 
 CF « Plaidoyer pour l’adoption nationale » paru en 2014, CF nouvelle loi sur 

la Protection de l’enfance… 
 

 Les « échecs d’adoption » 
 Article Le Monde du 2/03/2016 : « La MAI a précisé le 26 janvier qu’une 

quarantaine d’enfants ont été remis par leurs parents adoptifs à l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) depuis deux ans, soit 2 % des adoptions sur cette 
période. C’est la première fois qu’un tel chiffre est rendu public en France » 

Chiffres de la protection de l’enfance 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 
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 Du coté de la fédération EFA, 

 L’activité d’EFA44 en 2015, 

 L’association AGSA44, 

 Des projets pour l’année 2016, 
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 Du coté de la fédération EFA, 

 Fédérant les 92 associations départementales, la fédération EFA défend et 
surtout représente le mouvement au niveau national. Elle n’existe  que grâce à 
nos adhésions (20€ par adhérent est reversé à la fédération). Elle est parfois peu 
visible de notre coté, mais fait un travail considérable, qu’il est nécessaire de 
mettre en avant. Quelques exemples, non exhaustifs, à suivre ... 
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 Conseil Supérieur de l’Adoption (CSA) 
 La présidente de la fédération EFA est membre de droit du CSA, 

 Conseil National Accès Origines Personnelles (CNAOP), 
 Janice Peyré (ancienne présidente) représente EFA au CNAOP, 

 Agence Française de l’Adoption (AFA), 
 EFA est membre du « comité de suivi » de l’AFA, 

 Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), 
 La fédération EFA est affiliée à l’UNAF, 

 La fédération est aussi un organisme de formation, 
 En interne, vis-à-vis des 92 associations départementales EFA 
 En externe, envers les professionnels de l’adoption, 

Rappels : la fédération EFA siège à : 
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 Journée d’échanges organisée par la MAI (3 novembre) 
 Journée annuelle de rencontre entre la MAI et les conseils généraux avec  
les travailleurs sociaux des ASE, les représentants des OAA, des associations 
de familles adoptives et d'adoptés, des médecins et autres professionnels de 
l'adoption. EFA y a présenté les grandes lignes de l'étude sur le « Devenir des 
adoptés (15-30 ans) ».  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoption-internationale/les-conseils-
departementaux/article/journee-d-echanges-et-de-partage-d-informations-03-11-2015 

 Ecole Nationale de la Magistrature (4 novembre)  
 Dans le cadre d’une formation d’une semaine sur l’adoption à l’intention 
de magistrats en fonction, il s’agissait de présenter EFA : le mouvement, ses 
valeurs, son éthique et ses prises de position, les activités des associations 
départementales ; les publications et les formations ; les activités de la 
fédération (intervenante Nathalie Parent). 

Les actions 2015 de la fédération 
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 Mission à Londres (18 et 19 novembre) 
 Comprendre les dispositifs en matière de recherche des origines (contextes 
national et international). Cette mission a permis de prendre connaissance des 
outils d’accompagnement des familles adoptives britanniques. Outils de 
formation et de soutien à la parentalité adoptive, avant et après l’arrivée de 
l’enfant, mais aussi outils et financements de soutien à la famille prévus par la 
législation (par exemple dans les établissements scolaires). Plus de détails dans le RA 2015 

de la fédération (parution cet été). 

 Groupe de réflexion « Droit & Famille » à l’UNAF. 
 Participation d’EFA (Danielle Housset) à un groupe de réflexion « Droit et 
Famille » à l'UNAF concernant l'article L 224-8 du code de l'action sociale et 
des familles (sur l'admission à titre définitif des pupilles de l’État) et l'art.786 
du code général des impôts sur les droits de succession pour l'adoption simple. 

Les actions 2015 de la fédération 
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 Partenariat avec l’UNAF pour la réalisation d’un guide pour 
les représentants en Conseils de Famille des pupilles de l’État. 

 Partenariat UNAF / EFA / Fédération Nationale des Associations 
D’Entraide des Pupilles et Anciens Pupilles de l’État, des personnes admises 
ou ayant été admises à l’ASE (FNADEPAPE) / et Union Nationale des 
Associations de Familles d’Accueil et des Assistants Maternels (UFNAFAAM), 
Ce guide comprend un rappel des textes juridiques, des exemples pratiques 
et des conseils. Avril 2015. 

Les actions 2015 de la fédération 
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 Groupe de travail « préparation à la parentalité adoptive » 
constitué à l’initiative de la MAI. 

 Réalisation de la brochure « Se préparer à la parentalité adoptive » 
destinée à sensibiliser les futurs candidats aux spécificités et enjeux de la 
parentalité adoptive et à l’intérêt de s’y préparer.  
 Elle a été élaboré sous l’impulsion de la MAI (Mission de l’Adoption 
Internationale) en collaboration avec des représentants des conseils 
départementaux de Saône et Loire et du Val d’Oise, de l’AFA, COFA-Lyon, 
Médecins du Monde, EFA (Enfance & Familles d’Adoption), ALPA-Le Fil d’or, 
Service social international (SSI), les consultations Adoption Internationale 
des centres hospitaliers de Sainte Anne (75) et Versailles (78) et de la DGCS 
(Direction générale de la cohésion sociale). 
 

http://www.adoptionefa.org/images/brochure_parentalite_adoptive2016.pdf 

Les actions 2015 de la fédération 

http://www.adoptionefa.org/images/brochure_parentalite_adoptive2016.pdf
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 Guide sur la santé 
 Un côté pour les adoptés et leur famille, un côté pour les professionnels 

de santé ; disponible auprès d’EFA44 ou de la fédé. Juin 2015. 

Les actions 2015 de la fédération 
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Les actions 2015 de la fédération 

 Colloque national 2 février 
 

 Intervention de spécialistes et expérience des acteurs 
de terrain (philosophe, pédopsychiatre, 
psychologues, professionnels de l’ASE, chercheur, 
responsables associatifs…). 

 Quatre temps forts : 
 - Se sentir parents aujourd’hui dans l’adoption avec   

les interventions de Jean-Philippe Pierron et Bernard 
Golse. 
- Sensibiliser et préparer à la parentalité adoptive. 

 - Évoluer ou renoncer : à quel prix ? 
 - Exercer la parentalité autrement 
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Les actions 2015 de la fédération 

 Résultats de l’enquête inédite « Le devenir des jeunes ayant 
grandi dans une famille adoptive », 
 650 jeunes (15 à 30 ans) et 800 parents ont répondu à l’enquête en 2014. 
 Thèmes abordés  : la scolarisation, l'orientation professionnelle, l'insertion 

sociale, les discriminations, l'identité, l'accès aux origines, le rôle des 
parents, des adoptés et des professionnels. 

http://www.adoptionefa.org/images/COLLOQUES-CONGRES-EFA/2015_synthese_efa.pdf 
 

 Colloque international (4/5 juin) « Le devenir des adoptés » 
 Présentations de recherches internationales sur les adoptés et leurs 

familles. 
 Mise en regard des études avec les pratiques professionnelles et 

d’accompagnement 
http://www.adoptionefa.org/images/COLLOQUES-CONGRES-EFA/2015_coll_resumes_interventions.pdf 
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 Étude CNAOP « Triade adoptive » 
 Première étude conduite en France, par le Conseil national pour l'accès 
aux origines personnelles qui cherche à mesurer l'impact qu'ont eu sur eux 
les retrouvailles en termes de qualité et satisfaction de vie. Cette étude, 
menée par Michel Duyme et Françoise Perriard (Université de Montpellier), 
concerne des personnes nées sous X dont le parent de naissance (très 
majoritairement la mère) a accepté de lever le secret.  

http://www.cnaop.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_qualite_de_vie.pdf 

“En aparté” 

http://www.cnaop.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_qualite_de_vie.pdf
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 Loi « Protection de l’enfance » du 15 mars 2016 
 Proposée par les sénatrices Muguette Dini et Michelle Meunier en 2014. 
 Long travail (aller/retours) des assemblées et des commissions. 
 EFA a été auditionné (Nathalie Parent) en 2014 (Sénat) et 2015 (AN). 

   Quelques points à retenir (parmi beaucoup d’autres …). 
 Renforce les principes de la loi de 2007 et oriente assez nettement le   

système de protection dans un recentrage sur la personne de l’enfant. 
 Création du Conseil National de la Protection de l’Enfance. 
 Redéfinition et la généralisation du « projet pour l’enfant »,  
 L’art. 350 (anciennement DJ « d’abandon » pour cause de ‘désintérêt 

manifeste’) devient la déclaration judiciaire de « délaissement parental ». 
 Examen systématique de la situation des enfants à l’ASE depuis + d’un an, 
 Mesures tendant à garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant, 
 Adoption simple irrévocable jusqu'à la majorité de l'enfant, etc … 

http://oned.gouv.fr/actualite/loned-publie-deux-notes-dactualite-sur-nouvelle-loi 

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-relative-protection-enfant.html 

Les actions 2015 de la fédération 
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 ERF 
 Le service Enfants en Recherche de Famille herche des familles pour des 
enfants dont l’avenir est incertain (EBS, enfants grands notamment) 

 Ligne d’écoute nationale 

Dans le cadre de son action d'accompagnement des familles, la 
Fédération EFA met à votre service une ligne d'écoute téléphonique.  

Numéro Azur (prix d’une communication locale) 0810 00 21 01 
Le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 et le jeudi de 14 h 00 à 17 h 00. 

 
 

Les actions 2015 de la fédération 

Et toujours : 
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 Publications EFA, 
 Toujours l’incontournable revue «                            » 4 N°/an ; 

 

 Premier livre d’une collection « Témoignage » : « On regardait 
s’approcher les nuages » ; 

 Réédition du « Guide scolarité ». 

 
 Presse et audio-visuel …  

 « Le téléphone sonne » 10/06/2015 
… 
 

 Prises de position 
 Actualités : attentats, migrations et « dérives » 
 Situation des adoptions en RDC 
 

Les actions 2015 de la fédération 

Communication : 
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 L’activité d’EFA44 en 2015, 
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En 2015, 170 adhérents (184 en 2014) et 22 
administrateurs, 

 Baisse constante des adhésions en local, baisse générale des 
adhésions EFA en France, modification des statuts. 

 Nous sommes 18 administrateurs + 4 membres « associés », 
 Le CA en 2016 : modifications , nouvelles entrées ? Pas de sorties ! 

 UDAF44, 
 Un membre du CA y représente EFA44, 

 Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat, 
 Deux membres du CA (titulaire/suppléant) y représentent EFA44, 

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

 Enfants en Recherche de Familles (ERF) 
 Une personne du CA est le représentant régional d’ERF. 

L’association EFA44 
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 Réponse sur la boîte mél « contact » (entre 0 et 10/semaine), 

 Accueil à nos permanences (samedi matin/mardi soir), 
  Entre une et deux par mois (hors vacances scolaires), 
 Entre 0 et 8/10 participants + 2 « animateurs » EFA44. 

 Deux « soirées témoignages »,  

 Moins de participants et difficultés à trouver des « témoignants » (1 
soirée annulée) 

 Ceux qui viennent sont toujours ravis de partager ! 

 « Soirée conviviale » au restaurant le 27 novembre, 
 Pouvoir échanger agréablement, créer des liens entre postulants, 
parents et adoptés 
 Une cuvée qui a fait « le plein » : 66 participants, 

 Conférence (lors de l’AG de mars 2015),  
 Thème « Un, deux, trois, … enfants, qu’est-ce qui fait famille ? », 

Activités 2015 EFA44 



Enfance & Familles d’Adoption de Loire Atlantique – EFA44 – dimanche 29 mars 2014 

 Une soirée « cinéma + débat » le 4 mars, 
 Diffusion du film « Tel père, tel fils » 

 Pique-nique annuel dernier dimanche de juin, 
 Atelier rap animé par Simon avec la présence de « La Voix des 

Adoptés » 

 Conférence « Écrans/NTIC » en novembre avec AGSA, 
 Environ 30 participants. 

 Petit journal (2/an envoyé aux adhérents) et newsletter 
(10/an envoyé aux adhérents et anciens adhérents) 

 Site internet. 

Activités 2015 EFA44 
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 Session « niveau 1 » 
 En 2015 nous avons eu 6 sessions (une journée) avec 95 inscrits. 

 Session « niveau 2 » 
 Formation approfondie avec Anne Marie Crine, qui a déjà formé les 

intervenants actuels en 2013, est revenue fin 2014  
 Session davantage tournée vers le lien, l’attachement. 
 Une session en 2015 (1 journée) avec 16 inscrits. Forte demande. 

 Session « famille élargie », 
 Expérimentée en 2014 ; une session (1/2 journée) en 2015 avec 8 inscrits. 
                   Demande en hausse. 

Activité 2015 EFA44 / AGSA 

Journées de sensibilisation aux enjeux de la parentalité adoptive 
 Construit et animé en commun par EFA44 et AGSA 
 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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 Formations des membres du CA 
 1 personne en formation « Accueil & Accompagnement Postulants » 
 1 personne formation « Nouveaux présidents » 

 Journée nationale «Accompagnement des Familles», 
 Participation d’une personne du CA, 

 Colloque EFA « Quels projets parentaux aujourd’hui ?» 
 Participation de deux personnes du CA, 

 Colloque international « Le devenir… » 
 Participation de deux personnes du CA, 

 Assemblée Générale Fédérale (6&7 juin) 
  Journée des Représentants Départementaux + AG fédérale, 

Activités 2015 EFA44 
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 L’association AGSA 44, 



présentation AGSA 44 
Association des groupes de soutien à l’adoption 

1 €/adhésion EFA44 reversé à l’AGSA. 

 L’AGSA a 2 objectifs :  
 accompagner et de soutenir les familles adoptives après l'arrivée de l'enfant 

et les enfants lorsque le besoin s'en fait sentir,  

 intervenir en amont avant l’arrivée de l’enfant en prévention des difficultés.  

 Les actions de l’AGSA auprès de trois publics : 
 Les parents 

 Les enfants 

 Les postulants 

 Pour en savoir plus : www.agsa44.org  

 Pour les contacter :  agsa44@orange.fr  

http://www.agsa44.org/
mailto:agsa44@orange.fr
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 Des projets pour l’année 2016, 

 Nos prochains rendez-vous, 



Projets 2016 

 Nos activités habituelles ! et des projets … 
 Permanences, 
 Sensibilisation à la parentalité adoptive : répondre à la demande ! 
 Soirée conviviale, 
 Pique nique, 
 Projection/débat, 
 Soirées témoignages (à remanier) / Soirée à thème / Conférence 
 

 Conserver nos liens avec l’AGSA, l’association « La Voix 
des Adoptés », l’Espace Départemental Adoption…  

 
 www.agsa44.org 
    www.efa44.org 

    www.adoptionefa.org 

 

http://www.agsa44.org/
http://www.efa44.org/
http://www.adoptionefa.org/
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Prochains rendez-vous 

 Sessions de Sensibilisation Parentalité Adoptive, 
 à l’Espace Départemental Adoption (sur inscription), 
 prochaines session « niveau 1 » : le samedi 11 Juin,  
 d’autres dates seront communiquées pour le second semestre 

 Vendredi 29 avril : prochaine « soirée témoignage », 
 Salle de la Crapaudine (quartier St Jacques) à Nantes, 

 Dimanche 26 juin : le pique-nique annuel EFA44, 
 Sainte Pazanne, 
 Rencontre entre postulants et familles adoptives, 
 « Que sont-ils devenus ? » 
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Assemblée Générale 2015 
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pique nique 2015 à Sainte Pazanne 
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      Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le 
prévoir, mais de le rendre possible ! 

Antoine de Saint Exupéry 
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MERCI ! 
 Merci à tous de votre présence aujourd’hui. 

 

Un “merci” personnel et chaleureux à chacun des membres  
du CA pour leur  présence,  leur dévouement,  leurs actions,  

leur soutien à EFA et surtout ... leur bonne humeur ! 
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BILAN FINANCIER 2015 
PRÉVISIONNEL 2016 
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 Pourquoi de nouveaux statuts ? 
 Les statuts de la fédération ont étés modifiés et votés en AGE les 16 mai 
2009 et 22 mai 2011. Il y a donc nécessité de mettre en conformité les 
« statuts-types » départementaux, 
 Les « statuts-types » des associations départementales ont été votés 
par l’AGE de la fédération le 8 mai 2014, 
 Selon la procédure fixée pour les associations « reconnues d’utilité 
publique », le Ministère de l’Intérieur a approuvé ces nouveaux statuts, 

 Les nouveaux statuts d’EFA44, 
 Nouveaux statuts EFA44 élaborés à partir des « statuts-types », 
 Un projet associatif  (pourquoi notre mouvement existe ?), 
 Une charte d’adhésion (pour les membres du CA) qui précise comment 
s’inscrit l’engagement de chacun autour de ce « projet associatif », 

http://www.efa44.org/nefa/telechargement/statuts_efa44_2015.pdf 

nouveaux statuts EFA44 

http://www.efa44.org/nefa/telechargement/statuts_efa44_2015.pdf


Enfance & Familles d’Adoption de Loire Atlantique – EFA44 – dimanche 29 mars 2014 

 Quelques points importants : 
 Un candidat à l’adoption ne peut représenter l’association, ni prendre 
une responsabilité officielle au sein de la fédération EFA ou de ses 
associations. Il ne peut en aucun cas solliciter d’EFA pour une intervention 
en sa faveur auprès d’un organisme ou service public ou privé d’adoption, 
 Ne peuvent être élus au Conseil d’Administration d’EFA44 que les 
candidats ayant déjà adopté ou accueilli à titre définitif un enfant. 
 Les administrateurs éviteront toute confusion entre leurs fonctions EFA 
et celles liées à une activité extérieure menée au sein d'un OAA ou d'un 
service d'adoption, en particulier dans le cadre des décisions 
d'apparentement ou de sélection des candidats. Le conseil 
d’administration  portera toute sa vigilance sur le respect de la séparation 
des fonctions des membres concernés. 

nouveaux statuts EFA44 


