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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

EFA 44 : Adhérents / Ressources

En 2019, 114 adhésions (115 en 2018, 147 en 2017, 168 en 2016) : 1 foyer = 1
adhésion. Montant cotisation : 38 € (réversion de 20 € à la Fédération), revenant à
12,92 € après déduction fiscale.
Dons
Subventions Conseil départemental, CAF de Loire-Atlantique, Mairie de Nantes, reversions
UDAF.
Prêts de salles EDA/ Prêt ou location de salle Ville de Nantes.
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EFA 44 : Liens avec la Fédération
Les associations départementales EFA (AD) reversent une part de leurs adhésions à la
fédération, ce qui contribue à :
 La représentation du mouvement dans différentes instances nationales (CNAOP, AFA,
UNAF…) et la participation à différentes réunions/auditions/missions (Ex : en 2019 N. Parent,

présidente, rencontre Monsieur Taquet, secrétaire d’état à la protection de l’enfance/N. Parent,
présidente, Odile Baubin administratrice, sont auditionnées par Mesdames Limon et Imbert dans le cadre
de la mission parlementaire sur l’adoption.)
 La fédération EFA est organisme de formation (auprès des bénévoles mais aussi des
professionnels).

 Missions en Moldavie, Roumanie et au Guatemala.

La Fédé c’est : 66 ans d’existence/Association Loi 1901/Reconnue d’utilité publique
88 associations départementales en métropole et outre-mer
93 départements couverts
1000 bénévoles et 5775 familles adhérentes
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EFA 44 : Liens avec la Fédération

 ERF – Enfants en Recherche de Famille. Représentation au sein du 44 : Geneviève Miral.
 La revue Accueil : publiée par EFA depuis 1969, la revue trimestrielle Accueil demande un suivi

important et mobilise toute l’année une équipe qui lui est dédiée. Le comité de rédaction est composé de
trois bénévoles, issus de l’équipe fédérale et des associations départementales, et d’une secrétaire de
rédaction salariée. Cette équipe est complétée d’un professionnel bénévole qui crée les couvertures
d’Accueil et certains visuels.

 Ligne d’écoute nationale et site web : www.adoptionefa.org
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EFA 44 : Activités 2019
 Permanences :
8 permanences généralistes (hors vacances scolaires.) Choix d’organiser désormais des
permanences « par public » (avant-pendant agrément, après agrément, familles.) Animées par
2 personnes du CA  56 personnes accueillies.
4 permanences dédiées aux postulants qui se questionnent sur l’adoption d’enfants à besoins
spécifiques.
Animées par Geneviève Miral  24 personnes accueillies.
 Soirée Ciné Pupille le 24 janvier en partenariat avec le cinéma Le Beaulieu (Bouguenais) –
Intervention de Monsieur Dénéchère, travailleur social à l’ASE 44, et Madame Isabelle
Derrendinger, directrice de l’école de sages-femmes de Nantes.
 Diffusion-échanges avec Karine Bonfils, adoptée majeure, autour du documentaire Terre
d’accueil / trente ans plus tard le 10 mars (suite à l’AG).
 Conférence Dr Odile Baubin Orienter son projet vers un enfant différent le vendredi 15 mars.
87 participants.
 Suivie de l’atelier Un enfant à besoin spécifique, est-ce mon projet? 16 participants.
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EFA 44 : Activités 2019
 Le pique-nique (dimanche 30 juin, Ste Pazanne.)
Environ 90 personnes, dont 22 enfants inscrits à l’animation « Pirates »
 Soirée témoignage (27 septembre)
65 participants pour écouter un témoignage sur l’adoption d’un enfant pupille et un
témoignage sur une adoption internationale (Madagascar)
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EFA 44 : Journées de sensibilisation 2019

Objectif : permettre aux candidats à l’adoption d’avoir une perception la plus juste possible des
particularités de la parentalité adoptive.
4 sessions niveau 1 (59 personnes)
Pas de session niveau 2 (nombre d’inscrits insuffisant)
3 sessions famille élargie (38 personnes.) Elles sont destinés aux proches des postulants
(famille, amies) mais sans leur présence, qui souhaitent eux aussi pourvoir se mettre le temps
d’ateliers et d’échanges dans les yeux d’un enfant adopté mais aussi de son/ses parents.
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EFA 44 : Activités pour les familles
 Ateliers parent-enfant d’art-thérapie par le dessin, animés par Sakina Belghit, artthérapeute professionnelle.
1 samedi par mois entre septembre et juin pendant 2 heures, à l’Espace départemental
Adoption (8 familles)
 Groupes de parole (parents – grands parents) à Nantes et St Nazaire.
1 fois/mois entre octobre et juin. Animés par des psychologues.
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EFA44 : Nos représentations

Conseil de famille des pupilles de l’Etat
Deux membres du CA (titulaire/suppléant) y représentent EFA44.
Pas de représentation 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)
Geneviève Miral, correspondante départementale.

RA 2019 –
Communiqué par mail

EFA 44 : Communication
: 249 au 31/12/2019



Site internet : www.efa44.org
Boite contact : efa44contact@gmail.com
4 Newsletters envoyées en 2019.
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EFA 44 : L’équipe du CA
 Le CA en 2019 : 3 sorties et 2 entrées – 12 administrateurs tous bénévoles.
La formation des membres :
18 mai 2019 à Paris : participation à la Journée des représentants départementaux EFA
12 octobre 2019 à Paris : Enfance délaissée : comprendre la protection de l’enfance.
(2 membres)
19 octobre 2019 à Rennes : « Bienvenue à EFA » pour les nouveaux administrateurs.
(5 membres)
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QUELQUES CHIFFRES ADOPTION 2019
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Adoption nationale / internationale
La situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2018 :

http://1fe5mu2jn2rfg0lxu2vk3gyc-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2019/08/rapport_pupilles_31dec2018_juin2020_1.pdf

Au 31/12/2018, 3 035 enfants bénéficient du statut de pupilles de l’Etat. Ce nombre augmente pour la
sixième année consécutive soit + 9% par rapport à 2017 (2 778 pupilles au 31/12/2017). Les enfants
pupilles ont en moyenne 8,9 ans et ont eu une prise en charge antérieure par l’Aide sociale à l’enfance d’au
moins 5 ans pour la moitié d’entre eux. Au cours de l’année 2018, 1 357 enfants ont été admis comme
nouveaux pupilles et 1 105 ont quitté le statut. Paradoxalement, le nombre de pupilles confiés à l’adoption
diminue du fait d’une baisse du nombre d’enfants admis sans filiation (- 11 %). Au cours de l’année 2018,
seuls 695 pupilles ont été confiés en vue d’adoption alors qu’en 2017 ils étaient 732 et 751 en 2016.

L’adoption internationale en 2019 :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/la-mission-de-l-adoption-internationale/les-chiffres-de-l-adoption-internationale/
En 2019, les 5 premiers pays d’origine sont : Vietnam : 49 adoptions, Colombie : 43 adoptions, Thaïlande : 37 adoptions, Haïti : 30 adoptions,
République du Congo : 28 adoptions

421 enfants accueillis en France de l’étranger en 2019 ( 615 en 2018.)
Proportions d'enfants à besoins spécifiques dans les 10 premiers pays d'origine : 262 enfants sur 385, soit
68% des adoptions hors adoptions intrafamiliales.
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En Loire-Atlantique en 2019
 79 demandes d’agréments étudiées en commission (83 en 2018)  63 agréments délivrés
(62 en 2018) ; 15 refus, 1 agrément retiré.
 Nombre d’agréments en cours de validité au 31/12/2019 : 252 (249 au 31/12/2018)
 17 enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption :
• 10 enfants pupilles (7 en 2018) confiés en vue d’adoption par le Conseil de famille dont 7 de
moins de 1 an, 1 entre 4 et 6 ans, 2 de plus de 8 ans. Moyenne d’âge des parents : 37 ans et
8 mois. Délai moyen entre la date de demande d’agrément et le placement en vue
d’adoption : 5 ans et 4 mois (6 ans et 7 mois en 2018).
• 7 enfants étrangers (29 en 2018) : 4 OAA, 1 AFA, 2 kafala ou individuel.
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BILAN FINANCIER 2019
BUDGET PRÉVISIONNEL 2020
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VOTE
•Rapport activité 2019
•Bilan financier 2019
•Budget prévisionnel 2020
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MERCI :
- Aux adhérents, postulants & familles, pour votre compréhension et votre patience
dans la transmission de ces informations.
- À tous les bénévoles très impliqués de EFA 44 qui ont permis la réalisation de ces
activités en 2019. Un remerciement particulier à Brigitte et Véronique, qui ont
quitté le CA en juin 2020 après presque une décennie d’engagement constant.
- À nos partenaires : le conseil départemental et l’Espace départemental adoption,
la CAF de Loire-Atlantique, la Mairie de Nantes, l’UDAF 44, la direction du Pôle
associatif Désiré Colombe.

www.efa44.org

