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Conseil départemental de Loire-Atlantique 
Caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique 
Mairie de Nantes 
Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique

168 adhésions au 31 décembre 2021
(140 en 2020, 114 en 2019, 115 en 2018)
1 foyer = 1 cotisation de 38 € (dont 20 € reversés à la fédération.) 
Pour être en conformité avec la loi, à compter du 1er janvier 2022, seuls les
dons permettront la délivrance d'un reçu  fiscal.

Dons des adhérents : 656 euros (Merci !)

Subventions : 

Mise à disposition de salles à l'Espace départemental adoption
Prêt de salles, notamment au sein du pôle associatif Désiré Colombe

Nos ressources
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Liens avec la fédération
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prise de position sur la loi visant à modifier l’adoption, votée définitivement
en février 2022 ;
publication de Léa devient pupille de l'État, outil destiné aux enfants
pupilles de l'État et aux professionnels qui les accompagnent ;
demande de l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante sur
les adoptions illégales du passé ;
soutien au rapport de la mission La parole aux enfants, intitulé « À
(h)auteur d’enfants ».

Quelques actions parmi beaucoup d'autres : 

=> Consultation du site sur https://www.adoptionefa.org/
=> Consultation du rapport d'activité 2020 sur
https://www.adoptionefa.org/rapport-dactivite-efa-pour-2020/

Le nombre d’adhérents contribue à la représentation du mouvement dans
différentes instances nationales  => CNAOP, UNAF, CNPE.

https://www.adoptionefa.org/


La revue trimestrielle Accueil mobilise toute l’année son comité de rédaction :
5 bénévoles, issus de l’équipe fédérale et des associations départementales, et
une secrétaire de rédaction salariée. 
Complétée par un professionnel qui crée la maquette, les couvertures
d’Accueil et certains visuels.
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6 Newsletters/an à retrouver ici : https://www.adoptionefa.org/newsletters/

https://www.adoptionefa.org/newsletters/


Enfants en recherche de famille
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Au titre d’ERF, Geneviève Miral a mené 12 rendez-vous individuels 
(dont 7 en visio)

qui ont concerné 7 couples et deux personnes célibataires.

Référente ERF Nord-Ouest : 
(Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bretagne, Normandie)

Geneviève Miral



EFA 44
Activités pour les postulants

8 réunions en visio À la rencontre de EFA 44 destinées aux personnes qui
découvrent l’association
6 réunions destinées aux adhérents en cours d’agrément
8 réunions destinées aux adhérents agréés
3 réunions destinées aux postulants en questionnement sur l’adoption
d’enfants  à besoins spécifiques
4 rencontres du groupe d’échanges sur les enfants à besoins spécifiques
Conférence Le profil des enfants adoptables en France (9 avril 2021)

2 sessions niveau 1 (11 septembre et 27 novembre)
2 sessions niveau 2 (4 septembre et 4 décembre)
1 session famille élargie (18 septembre)

Objectif : permettre aux candidats à l’adoption d’avoir une perception la plus
juste possible des  particularités de la parentalité adoptive.

Journées de sensibilisation 
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Activités pour les familles
Ateliers parent-enfant art-thérapie par le dessin

Ateliers équithérapie pour les enfants

Groupes de parole à destination des parents

Animés par Nadia Salerno, art-thérapeute professionnelle. 
Séances de janvier à mai 2021, en visio, 3 familles concernées pour 4 enfants.
Après une large diffusion et communication sur cet atelier entre juin et
septembre, seules 2 inscriptions étaient recensées fin septembre. 
Le conseil d'administration a donc décidé de suspendre cet atelier pour
l’année 2021-2022.

Animés par Caroline Le Nair, psychologue, équithérapeute et Mathilde
Burgeot, cavalière et membre associée EFA. 
Centre équestre Beauséjour à Vertou.
 8 enfants en 2 groupes, 1h, 1 dimanche matin/mois.

1 fois/mois (hors vacances d’été) animés par des professionnels.
Nantes : après réflexion (baisse de fréquentation), le conseil d'administration a
décidé de maintenir le groupe. L’arrivée de nouvelles personnes depuis
octobre confirme la nécessité de  préserver cet espace de parole et de soutien.
St Nazaire : longtemps fréquenté par de nombreuses familles, la décision a
été prise de ne pas le reconduire à la rentrée 2021, en raison du nombre très
réduit d’inscrits.
Nantes pour les grands-parents : le groupe a fonctionné jusqu’au mois de
juin. Celui-ci n’est pas reconduit en septembre 2021.
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11 décembre 2021 : petit déjeuner des familles, avec la présence d'une
vingtaine de personnes, réunies au pôle associatif Désiré Colombe pour
rappeler le soutien que peut apporter EFA44 aux familles. Présentation d'un
projet de rencontre trimestrielle dans un premier temps autour des
thématiques de la revue Accueil.

Accompagnements individuels des parents lors de difficultés relationnelles
avec leurs enfants ou si besoin de conseils et orientations.



Activités pour tous
1er mai 2021 : conférence du Docteur Chicoine sur le quotidien des enfants
adoptés
18 mai 2021 : conférence sur la scolarité des enfants adoptés, animée par
l'équipe scolarité de la fédération EFA
6 mars et 18 juin 2021 : témoignages de parents par adoption
25 septembre 2021 : conférence de Johanne Lemieux sur les Adoadoptés
2 ateliers d’écriture en visioconférence
5 novembre 2021 : Soirée conviviale au restaurant l’Échappée à Saint-
Herblain  (51 participants)

Tout cela n'est possible qu'avec l'implication d'une équipe de bénévoles.

Chaque membre du CA œuvre à sa mesure, selon ses possibilités et
compétences, mais toujours dans l'intérêt des enfants et des adhérents.

Les membres du CA sont parents par adoption, adoptés majeurs et
postulants à l'adoption.

Pour renforcer notre équipe et garantir la pérennité de nos actions, nous
invitons chacun, en particulier les parents, à réfléchir à ce qu'ils pourraient

apporter en nous rejoignant.

8 administrateurs parents par adoption
1 membre associée parent par adoption 
1 administratrice adoptée majeure
4 postulants agréés membres-associés

Le CA au 31 décembre 2021 : 
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Nos représentations

Conseil de famille des pupilles de l’État : 2 membres du CA
(titulaire/suppléant)

Enfants en recherche de famille (ERF) : Geneviève Miral

Pas de représentation à ce jour en commission d’agrément

 EFA44 est membre de l’Espace départemental adoption

Supports de communication

585 abonnés à la page Facebook au 31/12/2021 (380 au 31/12/2020)

Site internet : www.efa44.org

Boîte contact : efa44contact@gmail.com

Questions de parents : https://parents.loire-atlantique.fr/



Remerciements

EFA 44 remercie : 

Les adhérents, ceux qui nous font confiance depuis plusieurs années, ceux qui
viennent de nous rejoindre.

Céline, membre associée et amie, qui quitte le CA après 3 années d’une
précieuse implication.

La fédération EFA : Anne ROYAL, présidente et toutes les équipes en place.

Nos partenaires : 

le Conseil départemental : Madame Claire TRAMIER, vice-présidente 
Enfance Familles et Protection de l’enfance ; Madame Françoise 
MARCHAND, chargée de suivi de dossiers.

l'Espace départemental adoption : Monsieur Gwenaël LACAZE, chef du 
service adoption et accès aux dossiers, Madame Amaryllis CAILLEAU, 
adjointe du chef de service adoption/consultation de dossiers, Aurélie 
BOUANCHAUD, assistante administrative – gestionnaire de dossiers. 
 Et une pensée pour la famille de Madame Pierrette CHEVALLIER ;

la mairie de Nantes : Madame la Maire Johanna ROLLAND, Monsieur 
Emmanuel ROSSIGNOL, chargé de mission projet éducatif, Géraldine 
JOUSSET, responsable du secteur Désiré Colombe, Corinne LEHUGUEUR-
CHARIER, agent d'accueil au pôle associatif Désiré Colombe ;

l’UDAF44 : Madame Marie-Josée BALDUCCHI, présidente, Monsieur 
Nicolas BODAIRE, responsable service action familiale ;

la CAF de Loire-Atlantique : Madame Christelle RACINE, conseillère 
départementale parentalité.
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