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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Ressources

140 adhésions au 31 décembre 2020 (114 en 2019, 115 en 2018, 147 en 2017, 168 en 2016) : 

1 foyer = 1 adhésion. Cotisation : 38 € (dont 20 € pour la Fédération), 12,92 € après déduction 

fiscale.

Dons au moment de l’adhésion : 300 euros (Merci !)

Subventions : conseil départemental, CAF de Loire-Atlantique, Mairie de Nantes, UDAF.

Prêts de salles EDA / Prêt de salles Ville de Nantes.

Partenaire pour nos billetteries : 
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Liens avec la Fédération 1/2
https://www.adoptionefa.org/

Le nombre d’adhérents contribue à la représentation du mouvement dans différentes instances 
nationales (CNAOP, AFA, UNAF, CNPE) et la participation à différentes 
réunions/auditions/missions : 

●Réunion avec la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) sur le thème de la scolarité 

pour évoquer la rédaction d’un guide de la scolarité des enfants adoptés à destination des 

enseignants.

●Rencontres avec les personnes en charge de la réforme de l’adoption (ex: une audition par la 

commission des lois de l’Assemblée nationale dans le cadre de la PPL visant à réformer 

l’adoption avant son examen par la Commission)

➔EFA prend position 

https://www.adoptionefa.org/proposition-de-loi-visant-a-reformer-ladoption/

●Organisation d’un colloque le 23 novembre à Paris : Je compte pour qui ? Des liens pour se 

construire 

●La fédération EFA est organisme de formation (auprès des bénévoles mais aussi des  

professionnels).

La Fédé c’est : 67 ans d’existence/Reconnue d’utilité publique  
88 AD (Métropole et outre-mer) pour 93 départements couverts

1000 bénévoles et 5775 foyers adhérents

https://www.adoptionefa.org/
https://www.adoptionefa.org/proposition-de-loi-visant-a-reformer-ladoption/


RA 2020

Liens avec la Fédération 2/2

ERF – Enfants en Recherche de Famille. Représentation au sein du 44 : Geneviève Miral.
https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/enfants-en-recherche-de-famille/

ERF s’efforce de rapprocher les services connaissant la situation d’enfants difficilement 

adoptables et les familles postulant pour adopter ces enfants. (En aucun cas, ce service ne décide de 

l’apparentement d’un enfant et d’une famille.) Enfants en Recherche de Famille a aussi pour but de 

contribuer activement à la réflexion sur l’adoption de ces enfants, de sensibiliser le public et les 

autorités responsables pour les inciter à se doter des moyens nécessaires, afin que chaque 

pupille de l’Etat ait un projet de vie, personnalisé et pensé dans son intérêt supérieur. 

La revue Accueil : https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/la-revue-accueil/

Revue trimestrielle, Accueil mobilise toute l’année son comité de rédaction : 3 bénévoles, issus 

de l’équipe fédérale et des associations départementales, et une secrétaire de rédaction 

salariée. Complétée par un professionnel bénévole qui crée les couvertures  d’Accueil et certains 

visuels.

Ligne d’écoute nationale : 

https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/accompagner-et-ecouter-les-familles/la-lig

ne-decoute-nationale/

https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/enfants-en-recherche-de-famille/
https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/la-revue-accueil/
https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/accompagner-et-ecouter-les-familles/la-ligne-decoute-nationale/
https://www.adoptionefa.org/efa-qui-sommes-nous/accompagner-et-ecouter-les-familles/la-ligne-decoute-nationale/


EFA 44 : Activités 2020 1/4 

Accueil des postulants :
● 8 permanences (5 en visio) destinées aux personnes, adhérentes ou non, en démarche vers 
l’agrément (65 personnes)

●  6 permanences (5 en visio) destinées aux postulants-adhérents agréés (40 personnes)
●  5 permanences (4 en visio) destinées aux postulants en questionnement sur l’adoption 
d’enfants   à besoins spécifiques (35 personnes)

●  Constitution d’un groupe d’échanges sur les besoins spécifiques des enfants : 4 réunions (dont 3 
en visio - 14 personnes.)
Soirée conviviale au restaurant l’Échappée à Saint Herblain, le vendredi 17 janvier (54 

participants)

Soirée Ciné Olivier Rousteing, né sous X le 6 février en partenariat avec le cinéma Le Beaulieu 

(Bouguenais)

Témoignage (samedi 21 novembre en visio) Une centaine de participants pour écouter un 

témoignage sur l’adoption d’un enfant pupille de l’Etat.

RA 2020
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Activités 2020 2/4

Geneviève Miral, au titre de ERF a mené 10 RV individuels (dont 7 en visio) qui ont concerné 7 

couples et une personne célibataire

Ce qui n’a pu avoir lieu : 

-Conférence Répondre aux questions des enfants et atelier sur le même thème

-Conférence de Cécile Delannoy sur les alternatives à l’adoption

-Pique-nique annuel de juin

-Journée festive du 28 octobre

-Des journées de sensibilisation à la parentalité adoptive
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Journées de sensibilisation 3/4

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

1 session niveau 1 le 14 septembre (report de celle du samedi 14 mars)

1 session niveau 2 le 1er février (complète)

2 sessions famille élargie le 25 janvier et le 14 septembre (destinés aux proches des postulants 
qui souhaitent eux aussi pouvoir 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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Ateliers parent-enfant d’art-thérapie par le dessin, animés par Sakina Belghit puis par Nadia 

Salerno depuis septembre, art- thérapeutes professionnelles. Les séances d’avril, mai, juin, 

novembre, décembre n’ont pu avoir lieu. 1 samedi par mois pendant 2 heures, à l’Espace 

départemental  Adoption (8 familles) puis reprise septembre, octobre (3 familles.)

NOUVEAU : Atelier d’équithérapie à partir d’octobre 2020, à destination des enfants. 2 séances 
(sur 4) maintenues avec Caroline Le Nair, psychologue et équithérapeute. Organisé au Centre 
équestre Beauséjour à Vertou (8 enfants, 1h, le dimanche matin.)

Groupes de parole à destination des parents - 1 à Nantes et 1 à St Nazaire) et des grands-parents 
(1 à Nantes) 1 fois/mois de janvier à juin. Puis reprise entre octobre et décembre. 
Animés par des psychologues. Séances en visio depuis octobre 2020.

Accompagnement des parents pour des difficultés relationnelles ou besoin de 

conseils/orientations : 1 rendez-vous en présentiel - 4 suivis par mail ou téléphone.

Activités pour les familles 4/4
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Nos représentations

Conseil de famille des pupilles de l’État
Deux membres du CA (titulaire/suppléant) 
Pas de représentation à ce jour en commission d’agrément.

Espace Départemental Adoption

EFA44 est membre de l’Espace Départemental Adoption

Enfants en Recherche de Familles (ERF)

Geneviève Miral, correspondante départementale.



 https://www.facebook.com/EnfanceetFamillesAdoption44 
380 abonnés au 31/12/2020

Site internet : www.efa44.org

Boite contact : efa44contact@gmail.com 

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

https://www.loire-atlantique.fr/44/enfance-familles : Kakemono et lettre d'info

RA 2020

Supports de communication

https://www.facebook.com/EnfanceetFamillesAdoption44
http://www.efa44.org/
mailto:efa44contact@gmail.com
https://parents.loire-atlantique.fr/
https://www.loire-atlantique.fr/44/enfance-familles
https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/fab_eda-kakemono-octobre-20.pdf
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Le conseil d’administration de EFA 44

Le CA au 31 décembre 2020 : 

4 sorties : 3 administrateurs et 1 membre associé.

6 administrateurs parents par adoption

4 postulants agréés membres-associés 

Chacun a su se mobiliser encore davantage depuis mars 2020 et apporter une pierre à un 

édifice solidaire souvent salué par les adhérents. Merci à tous pour cet engagement, cette 

mobilisation et cette réactivité.

3 candidatures déclarées pour 2021



QUELQUES CHIFFRES DE l’ADOPTION EN 2020
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Adoption nationale

La situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2019 :

1 - Augmentation du nombre de pupilles : tendance amorcée depuis 10 ans, amplifiée par la loi de 
2016 et la création des Cessec (commissions d'évaluation du statut des enfants confiés).

=> Nombre de pupilles au 31/12/2019 : 3220 (pour 3035 en 2018, 2778 en 2017), soit presque 1000 
enfants de plus qu'en 2011.

2 - En revanche, baisse des placements en vue d'adoption : 690 pour 725 en 2018, 768 en 2017.

=> explications : diminution du nombre de naissances sous le secret : 470 pour 548 en 2018, 619 en 
2017 /de nombreux pupilles admis actuellement sont des enfants grands (au-delà de 6 ans), avec 
souvent des parcours psychosociaux complexes (terme consacré ) : suite, la plupart du temps, à une 
déclaration judiciaire de délaissement parental / peu de projets parentaux pour ces enfants-là : si le 
profil des enfants évolue, les projets parentaux, eux, ne changent pas fondamentalement depuis des 
décennies.

3 - Nombre d'agréments en cours de validité au 31/12/2019 : 10200 pour 10676 en 2018, 12162 en 
2017 (pour vous donner une idée, en 2009 on en était à plus de 26000).
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En Loire-Atlantique

69 demandes d’agrément étudiées en commission (79 en 2019) 🡪  55 agréments délivrés  (63 en 

2019) ; 11 refus, 3 agréments retirés.

12 enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption  :

• 8 enfants pupilles (10 en 2019, 7 en 2018) confiés en vue d’adoption par le Conseil de famille 

dont  4 enfants de moins de 1 an,  4 entre 4 et 6 ans.

• 4 enfants venus de l’étranger (7 en 2019)

Adoption internationale

244 enfants adoptés à l’étranger : 59 AFA, 66 par OAA, 79 autres (intrafamiliales, individuelles)
Hors adoptions intrafamiliales : 152 enfants sur 221 ont des besoins spécifiques ( pathologies, fratrie, + 
de 5 ans.)

RA 2020
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BILAN FINANCIER 2020
BUDGET PRÉVISIONNEL 2021
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VOTE
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MERCI :

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

➔ À tous les bénévoles très impliqués de EFA 44 qui ont permis la réalisation de ces activités en 
2020. Un remerciement particulier à Sandrine, qui a quitté le CA en décembre 2020, après de 
nombreuses années passées dans différentes AD.

➔ 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.

➔ À la Fédération EFA pour les messages et actions auprès des pouvoirs publics.


