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Actualités / Chiffres de l’adoption / A retenir en 2016 
 
Assemblée Générale Statutaire Ordinaire 
 Rapport d’activité 2016 – Perspectives 2017 
 Mouvements dans le CA 
 Bilan financier de 2016 et budget prévisionnel pour 2017 
 Vote pour approbation des bilans et prévisions 

 

Questions / échanges avec les adhérents 
 
Verre de l’amitié 

 
 

Déroulement de l’AG 
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ACTUALITÉS/CONTEXTE :  
LES CHIFFRES 2016 
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L’évolution de l’adoption en France 

Nombre d’agréments en cours de validité 
2008 : 28 181       2014 : 17 568 

Sources : MAI et ONED 
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Source MAI : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/stats_2016-site_cle0d1371-1.pdf 

 

 
 956 enfants (dont 231 RDC et 72 adoptions intrafamiliales). 
 597 par les OAA, 181 en démarches individuelles, et 178 par l’AFA. 
 293 0-3 ans, 191 4-5 ans, 213 5-7 ans, 259 plus de 7 ans. 
 66,6 % EBS : 49,4 % plus de 5 ans, 23,4 % fratries, 12,6 % 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, … ; mais quel devenir pour les enfants 
délaissés ? 

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

Adoption Internationale en 2016 
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Évolution du nombre de pupilles de l’état 
Source : ONED 
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 Les enfants : 
 

 25 adoptions internationales (22 en 2015, 39 en 2014) : 22 par OAA, 2 
par AFA, 1 en démarche individuelle. 
 

 12 pupilles (11 en 2015, 8 en 2014) dont : 
- 9 de moins de 1 an à des familles agréées, 
- 1 de 7 à 10 ans à une famille agréée, 
- 2 de 7 à 15 ans à des familles d’accueil. 

 

Adoption en Loire Atlantique en 2016   
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 Nombre d’agréments étudiés/délivrés/refusés : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adoption en Loire Atlantique en 2016   
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2016 : 65 agréments pour 1 enfant dont 6 avec particularité de santé / 11 pour 1 ou 2 
enfants dont 2 avec particularité de santé. 
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 Nombre d’agréments  en cours cumulés :  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adoption en Loire Atlantique en 2016   
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CONTEXTE 
LES “ÉVENEMENTS” 2016 
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Concernant la protection de l’enfance et l’adoption nationale 
 Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. 
   GIP Enfance en Danger = ONPE+allo119 
  Directive 4 avril protocole type et guide de bonnes pratiques pour les 

établissements de santé dotés d'une maternité lorsqu'une femme 
accouche sous le secret 
  Fin des subventions entraînant la disparition de l’ORCAN 
 … 

 Concernant l’adoption internationale 
 PMER type 
 Situation RDC 
 Arrêt de l’activité adoption MDM 
 … 

 

 AI et AN 
 Le projet de fusion AFA/GIPED 

 

A retenir en 2016 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40713.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 

Focus sur la loi du 15 mars 2016 
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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, mais disparition 

de l’ORCAN ; en France aussi, quels projets de vie pour les enfants 
délaissés ? 

Chiffres de la protection de l’enfance 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 
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 Du coté de la fédération EFA, 

 L’activité d’EFA44 en 2016, 

 L’association AGSA44, 

 Des projets pour l’année 2017, 



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

 Du coté de la fédération EFA, 

 Fédérant les 88 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 National de la Protection de l’Enfance (CNPE) 
 Nouvelle instance issue de la loi du 14 mars 2016, installée le 12 
décembre 

 Conseil Supérieur de l’Adoption (CSA) repris par le CNPE 
 La présidente de la fédération EFA est membre de droit du CSA, 

 Conseil National Accès Origines Personnelles (CNAOP), 
 Nathalie Parent, présidente de la fédé, 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 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 (8 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. Thème de cette année : « Adoption internationale : éthique et 

pratiques  ».  
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-08-11-2016 
  

 Ecole Nationale de la Magistrature (10 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, présidente fédé). 

Les actions 2016 de la fédération 
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 « PMER » (Projet de Mise En Relation) type 
 Ce contrat constitue maintenant un outil de référence à l’entière 

disposition des OAA ainsi que du public 
 Produit dans un groupe de travail réuni à l’initiative de la MAI, constitué 

de professionnels de l’adoption venus d’horizons différents (opérateurs, 
associations de familles -dont EFA-, fédérations, conseils 
départementaux, ... 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-l-etranger/le-projet-de-mise-en-relation-pmer/ 

  

 Mission en Côte d’Ivoire 
   avec la MAI, l’OAA Lumière des enfants et l’AFA 
   A fait l’objet d’un article dans revue « Accueil » 
 

 Présence au congrès international sur la recherche en 
adoption (ICAR 5), Auckland, Nouvelle-Zélande.  
   Intervention sur l'histoire préadoptive et la scolarité fondée sur l'étude 
«Le devenir des adoptés, 15-30 ans »  
  Représentante d'EFA et des chercheurs : Janice Peyré 

 

Les actions 2016 de la fédération 
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 Nombreuses participations à des colloques, séminaires, 
réunions de travail ou d’information (instances, SSI, FFOAA, 
UNAF, CNA,…) 

 A chaque fois, présence d’un ou plusieurs membres de la fédé 
http://www.adoptionefa.org/agenda  

 Participation à la plaquette « Se préparer à la parentalité 
adoptive » 

 Sous l’impulsion de la MAI en collaboration avec des représentants de 
conseils départementaux, de l’AFA, d’OAA, d’EFA, du Fil d’or, du SSI de 
COCA, … 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/se_preparer_a_la_parentalite_adoptive_cle015fa9-1.pdf 
 

  

 Réponses à des sollicitations médias 
  Presse écrite, radio, TV, … 

Les actions 2016 de la fédération 

http://www.adoptionefa.org/agenda
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 Projet de fusion AFA/GIPED 
 Action commune avec l’APAER et le MASF 
 Lettre ouverte au Président de la République  
 Courriers et contacts avec les parlementaires dans tous les départements 

par les assos et/ou les adhérents 
 Rencontres avec les instances 
 Présence dans les médias 

 

Report de la réforme : « la fédération EFA prend acte mais 
reste vigilante » 

  

Action “spéciale” 2016 fédération / assos 
départementales 
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 Toujours l’incontournable revue «    »  
(4 numéros/an) ; 
 

  

 Newsletter mensuelle 
 

 

 Et aussi… :  

Rappel - Les publications de la fédération 
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 ERF 
 Le service Enfants en Recherche de Famille cherche 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 propose 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 2016 de la fédération 

Et toujours : 
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A venir en 2017 actions de la fédération 

 Colloque national 20 novembre 

Thème «  « Construire un projet pour l’enfant : vers de 
nouvelles formes de parentalité » 

 
 

 
 Et bien d’autres choses… 
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 L’activité d’EFA44 en 2016, 
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En 2016, 168 adhésions (170 en 2015, 184 en 2014).  
 

 

Subventions CD et Mairie, réversion UDAF. 
Prêt de salles EDA/Ville de Nantes 

 

Augmentation de la cotisation à prévoir à la prochaine 
AG ? 

L’association EFA44 – Adhérents/ressources 
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L’association EFA44 – L’équipe du CA 
 Tous parents, tous bénévoles formés, tous investis ! 
 En 2016, 17 administrateurs + 5 membres « associés », 
 Le CA en 2017 : 4 sorties, 1 associé deviennent administrateurs de droit 
 Pas d’entrées prévues à ce jour, mais besoins de nouvelles recrues ! 

 

 Formations fédé des membres du CA 
 1 personne en formation « Accueil & Accompagnement Postulants » 
 2 personnes formation « Conseil de Famille » 
 Réunion REEAP, conférence Golse, lectures, échanges autres adhés, … 

 Journée thématique fédé «Accompagnement des 
Familles» (thème ados) 

 Participation deux personnes du CA, 

 Journée des adhés  et Assemblée Générale Fédérale  
 3 personnes du CA présentes 

  Autres 
               1 personne du CA à la journée REEAP 

 Conférence Golse, congrès AFPEN,  lectures, échanges 
autres adhés, … 
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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 

Rappel “nouveaux” statuts EFA44 
(votés AGE 2015) 

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

Rappel “nouveaux” statuts EFA44 
(votés AGE 2015) 
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 UDAF44, 
 Un membre du CA y représente EFA44 ; jusqu’à quand ? 

 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) 
 Invitation et présence de membres du CA à des réunions entre 

partenaires ou à l’initiative du CD (Commission des Affaires Sociales) 

 Enfants en Recherche de Familles (ERF) 
 Une personne du CA était le représentant dans le 44 d’ERF jusqu’à fin 
2016 

L’association EFA44 – Nos représentations 
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 Accueil à nos permanences (samedi matin/mardi soir), 
  Entre une et deux par mois (hors vacances scolaires), 
 Entre 0 et 8/10 participants à chaque permanence + 2 « animateurs » 

EFA44. 

 Trois « soirées témoignages » concept en évolution,  

 29 janvier (30 participants) : kafala / Russie via OAA 
 29 avril (50 participants) :  arrivée d’une deuxième enfant (Nigéria via 

OAA) / parents d’enfants devenus grands 
 7 octobre (30 participants) : un adopté devenu père / parents d’enfant 

devenu grand avec une fratrie enfant bio et enfant adopté 

 Conférence (jour de l’AG),  
 Thème «Les grands mythes de l’adoption », avec Françoise Vallée, 

psychologue clinicienne. 
 Environ 60 personnes 

Activités 2016 EFA44 – Principe de gratuité 
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 Une soirée « cinéma + débat » le 16 septembre,  

       Diffusion du film « Made in Vietnam » en présence de la réalisatrice ; 
110 participants, présence de LVDA. 

 Pique-nique annuel dernier dimanche de juin, 
 « EFA fait son cirque », 85 participants, présence de LVDA 

Atelier lecture contes le 5 novembre 
      7 enfants + parents 

« Soirée conviviale » au restaurant le 25 novembre 
 Pouvoir échanger agréablement, créer des liens entre postulants, parents 
et adoptés, présence de LVDA 
 52 participants, 

 

Activités 2016 EFA44 
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 Réponse sur la boîte mél « contact » (entre 0 et 10/semaine), 

 Petit journal (2 envoyés en 2016 aux adhérents) 

 Newsletter (10/an envoyé aux adhérents et anciens 
adhérents) 

 Action sur la scolarité (écriture et envoi d’un texte) 

 Interview radio « Sun » 

 Site internet (plus de 7 500 visites en 2016).  

 Page FB, nouveauté depuis octobre 2016 ! 

Activités 2016 EFA44 - Communication 



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

 Session « niveau 1 » 
 5 sessions d’une journée en 2016, 80 participants. 

 Session « niveau 2 » 
 2 sessions d’une journée en 2016, 30 participants. 

 Session « famille élargie », 
 2 sessions d’1/2 journée en 2016, 35 personnes 

Activités 2016 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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 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 avec EFA44 (sensibilisations) 

 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 2017, 

 Nos prochains rendez-vous, 



Projets 2017 
 Nos activités habituelles !  

 Permanences : le « tout venant », 
 Sensibilisation à la parentalité adoptive : répondre à une nécessité ! 
 Soirée conviviale, 
 Pique nique avec les enfants, 
 Projection/débat, 
 Soirées témoignages (remaniées) / Soirée à thème / Conférence 

 … et des projets … 
 Un café des parents 
 Atelier ados 
Qui nous rejoint pour faire ensemble tout cela ? 
 

 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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2017, les prochains rendez-vous 

 Sessions de Sensibilisation Parentalité Adoptive, 
 à l’Espace Départemental Adoption (sur inscription), 
 prochaine session « niveau 2 » : le samedi 11 mars,  « niveau 1 » le 
samedi 1er avril et le samedi 10 juin, « famille élargie » le 13 mai 
 d’autres dates seront communiquées avant l’été pour le dernier 
trimestre 

 Jeudi 23 mars Conférence Daniel Rousseau 
 Sur inscription 
 

 … 
 

 Dimanche 25 juin : le pique-nique annuel EFA44, 
 Sainte Pazanne, 
 Rencontre entre postulants et familles adoptives, 
 « Que sont-ils devenus ? » 

 

En 2018, EFA44 fêtera ses 60 ans !! 
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BILAN FINANCIER 2016 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 
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A VOTER ! 
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MERCI ! 
 Merci à tous de votre présence aujourd’hui. 

 

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

leur soutien à EFA et surtout ... leur bonne humeur ! 

www.efa44.org  
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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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Retour en images sur 2016 

www.efa44.org    


