Assemblée Générale Statutaire Ordinaire
!Rapport d’ac+vités/Bilan 2018 – Perspec+ves 2019
!Mouvements dans le CA
!Chiﬀres de l’adop+on 2018
!Bilan ﬁnancier 2018 et budget prévisionnel 2019
!Vote pour approba+on des bilans et prévisions
!Documentaire Terre d’accueil : 30 ans plus tard
suivi d’échanges avec notre invitée Karine Bonﬁls.
!Goûter
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! En 2018, 115 adhésions (147 en 2017, 168 en 2016.)

(1 foyer= 1 adhésion.)
Montant co+sa+on: 38 € (réversion de 20 € à la Fédéra+on),
revenant à 12,92 € après déduc+on ﬁscale.

! Dons
! Subven8ons Conseil Départemental (REEAP) et Mairie,
reversions UDAF.
! Prêt de salles EDA/Ville de Nantes, + possibilité UDAF.
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Les AD reversent une part de leurs adhésions à la
fédéraDon, ce qui contribue à :
! La représentaDon du mouvement dans diﬀérentes
instances naDonales (CNAOP, AFA, UNAF, …) et la
parDcipaDon à diﬀérentes réunions/audiDons/missions (Ex:
en HaïD en 2018).
! La fédéraDon EFA est un organisme de formaDon.
! Exemples d’acDons 2018 fédé. : congrès naDonal
Mulhouse octobre 2018. Thème L’expression de l’enfant.
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! ERF – Enfants en Recherche de Famille.
! La revue Accueil
! Ligne d’écoute naDonale, site web fédé
www.adop3onefa.org
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! Emménagement le 17 décembre 2018 à l’Espace
Désiré Colombe.
! Permanences (samedi maDn/mardi soir) avec système

d’inscripDons
(méthode retenue ﬁnalement : HelloAsso.)
Environ une par mois sauf juillet-août ! 8 permanences en 2018.
Animées par 2 personnes du CA ! environ 40 personnes accueillies.

Geneviève Miral est référente départementale ERF et propose
désormais des permanences dédiées aux postulants qui se
quesDonnent sur l’adopDon d’enfants à besoins spéciﬁques.

! Deux soirées témoignages

26/01, environ 30 par+cipants (adop+on interna+onale) et
28/09, environ 70 par+cipants (adop+on na+onale.)

! InvitaDon aux Assises naDonales de la ProtecDon de
l’enfance à Nantes 28 & 29 juin.
RA 2018 – AG
10/03/2019

! L’ Assemblée générale des 60 ans le 14 avril 2018, avec
la pièce de théâtre Fa’a’amu, l’enfant adop+f de Roger
Lombardo.
! Un ciné-débat ( partenariat avec le cinéma Le Beaulieu
Bouguenais.)

Film « Otez-moi d’un doute »

! Le pique-nique (juin, Ste Pazanne.)
Environ 70 personnes.

! Soirée conviviale au restaurant (novembre.)
34 par+cipants

! ParDcipaDon- animaDon avant-première ﬁlm Pupille à
Saint Nazaire avec la réalisatrice (novembre.)
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Animées par EFA44 et AGSA (formés par Anne-Marie Crine.)
"ObjecDf : permekre aux candidats à l’adopDon d’avoir une percepDon la
plus juste possible des parDcularités de la parentalité adopDve.
(Un moment pour laisser place à la sensibilité et aux émoDons et « chausser
les lunekes de l’enfant ».)

!1 Café Thé’maDque (personnes ayant suivi niveau 1 & 2.)
! Session « niveau 1 »

3 sessions d’une journée en 2018.

! Session « niveau 2 »

2 sessions d’une journée en 2018.

! Session « famille élargie »,
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3 sessions d’1/2 journée en 2018.

!UDAF44
Madame Odile Séguy, adhérente EFA, siégeant dans une commission
de l’Udaf. Mais pas de représentant de plein droit..

! Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat

Deux membres du CA (+tulaire/suppléant) y représentent EFA44.
Pas de représenta+on à ce jour en commission d’agrément.

! Espace Départemental AdopDon

EFA44 est membre de l’Espace Départemental Adop+on (CD44.)

! Enfants en Recherche de Familles (ERF)
Geneviève Miral, correspondante départementale.
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! CréaDon d’un nouveau site internet en ﬁn d’année 2018
(opéraDonnel depuis janvier 2019.)

!Nouvelle adresse de contact (en plus du formulaire sur le site):
efa44contact@gmail.com
! Newsleker: possibilité de s’abonner sur le site.
!

: 180 abonnés.

! Plus de PeDt Journal EnFamille 44 pour le moment, faute de
rédacteurs disponibles pour s’impliquer sans surcharge.
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! En 2018 , 15 administrateurs (dont 3 membres associés. )
! Le CA en 2019 : 3 sorDes – 12 administrateurs ( dont 4
membres associés. )
! Besoin de nouvelles recrues !
Parents, postulants pour des aides ponctuelles.
(CA 1 fois par mois sauf juillet-août et jamais pendant les pe+tes
vacances scolaires, par+cipa+on à des forma+ons ou à des rencontres à
la fédé, aides aux diﬀérentes manifesta+ons.)
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Echange et Accompagnement toujours au cœur de nos ac+ons.
"L’ AGSA (créée par Cécile Delannoy en 2006) poursuit dorénavant ses
ac+vités dans une nouvelle commission de EFA 44 : Accompagnement des
Groupes de Sou+en à l’Adop+on :
•Aider et soutenir les parents adop+fs (groupes de paroles, ateliers) soit
lorsqu’ils rencontrent des diﬃcultés dans l’exercice de leurs fonc+ons
parentales, soit pour prévenir ces diﬃcultés et accompagner l’arrivée de
l’enfant.
•Aider et soutenir les jeunes adoptés qui souhaiteraient y trouver des lieux de
rencontres.
"Ceci s’inscrit dans la volonté du CA de con+nuer à accompagner les
postulants, mais également de redéployer ses ac3ons auprès des familles,
nouvellement cons3tuées ou réunies depuis plusieurs années. Ce sera l’objet
des prochaines sessions du CA.
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! Conférence Dr Odile Baubin Orienter son projet vers un enfant
diﬀérent - vendredi 15 mars à 20h à l’EDA. InscripDon gratuite obligatoire
sur HelloAsso.

! Atelier Un enfant à besoin spéciﬁque, est-ce mon projet?
(samedi 16 mars. Complet.)

! SensibilisaDon Parentalité AdopDve

Prochaines sessions : niveau 2 le 27 avril, niveau 1 le 18 mai, famille
25 mai ( dates du dernier trimestre à venir.)

élargie le

! Soirée témoignage : infos à surveiller sur l’agenda du site mais
prévue le jeudi 4 avril.

! Dimanche 30 juin : le pique-nique annuel EFA44

À Sainte Pazanne, moment de rencontre entre postulants et familles adop+ves
Avec ceKe année une anima3on pour les jeunes enfants présents.
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CF infos détaillées dans sources :
hkps://www.diploma+e.gouv.fr/IMG/pdf/ﬁnal.
12.02.19_cle845e9a-1.pdf
hkps://www.onpe.gouv.fr/system/ﬁles/publica+on/
ragp_2017_web_complet.pdf pour l’AN.
615 enfants accueillis en France de l’étranger en 2018 ( 685 en
2017)
•550 enfants sur 615 sont des enfants à besoins
spéciﬁques » (Pathologies, fratries, + de 5 ans.)
•En 2016, 982 adopDons de pupilles / 2626 pupilles
•En 2016, 13 700 agréments en cours de validité, ce dernier
nombre étant en diminuDon de plus de 15 % par rapport à
2015.
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•

83 demandes d’agréments étudiées en commission " 62 agréments
délivrés (16 refus, 5 agréments reDrés.) Nombre d’agréments en cours
de validité au 31/12/2018 : 249 contre 352 au 31/12/2017.

36 enfants adoptés ou conﬁés en vue d’adop8on :
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•

7 enfants pupilles (2 hors département) conﬁés en vue d’adopDon par
le Conseil de Famille dont 5 de moins de 1 an et 1 entre 1 et 2 ans.
Moyenne d’âge des parents : environ 39 ans. Délai moyen entre la
date de demande d’agrément et le placement en vue d’adopDon : 6
ans et 7 mois.

•

29 enfants étrangers (17 OAA, 3 AFA, 3 kafala Algérie-Maroc, 6
démarches individuelles, 1 DAP Polynésie) : 57% ont moins de 3 ans,
30 % ont entre 3 et 6 ans, 13 % ont plus de 6 ans. Pays d’origine : Côte
d’Ivoire, Vietnam, Liban, Nigéria…
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