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E.F.A.
Fédération reconnue d’utilité publique par décret du 05.11.1984
Des parents comme les autres.
Tous parents adoptifs ou postulants à l’adoption.
NOTRE RAISON D’ETRE DEPUIS 1958

FAIRE RECONNAITRE LES DROITS DE L’ENFANT ET
EN PARTICULIER CELUI D’AVOIR UNE FAMILLE.

ASSEMBLEE GENERALE EFA 33
12 mai 2017
Contact :
Tél: 05 56 44 61 48 – 06 61 44 11 28
E-Mail : contact@efa33.fr

Adresse du Siège social : 2 rue Sicard
33000 Bordeaux
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Rapport d’activités 2016

Rappel : Objectifs de l’année 2016
➢ Maintenir le contact avec les nouveaux parents après l’arrivée de l’enfant
➢ Aider à la parentalité
➢ Rechercher de nouveaux financeurs
➢ Etre au plus près de nos adhérents pour recenser les besoins des postulants
comme des parents et, en fonction, définir les nouveaux thèmes de conférence
➢ Faire vivre le site internet en actualisant régulièrement les contenus

Objectifs 2017 :
➢ Accompagner les postulants vers la parentalité adoptive dans un contexte où
l’attente est longue et le profil des enfants adoptables en pleine évolution.
Intégrer la famille élargie dans cet accompagnement.
Soirée à thème « Ciel ! Mes enfants adoptent ! »
Soirée témoignages « Accueillir un enfant grand »
➢ Aider à la parentalité :
Soirée à thème « Scolarité et adoption »
Soirée à thème et atelier le lendemain « La question des origines »
➢ Rechercher de nouveaux financeurs
➢ Etre au plus près de nos adhérents pour recenser les besoins des postulants
comme des parents et, en fonction, définir les nouveaux thèmes de conférence
➢ Lancer notre page Facebook
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EFA Gironde en chiffres :

2014

2015

2016

Nombre d’adhérents

150

120

115

Nombre de postulants

70

50

41

46.7%

41.7%

34.4%

Postulants avec agrément

47

32

25

Non renouvellement
d’adhésion

33

51

34

Ratio

Après une forte baisse de 20% entre 2014 et 2015, le nombre d'adhérents diminue de
nouveau sur 2016 mais dans une proportion bien moindre (-4.2%) et ce malgré un contexte
qui reste compliqué pour les postulants, en particulier à l’international. Cette tendance à la
baisse continue à se constater sur l’ensemble des AD et vient vraiment questionner l’avenir
de l’adoption autant nationale qu’internationale. En 2016, le Conseil départemental a reçu 73
demandes d’agrément et en a délivré 51 soit un taux de refus de 30.1%.
Parmi les 34 adhérents n’ayant pas renouvelé leur adhésion, 18 étaient postulants en 2015,
16 déjà parents. La tendance s’inverse donc légèrement par rapport à l’année précédente et
nous revenons à la tendance de fond : la majorité (53% pour 43.1% en 2015) des adhérents
n’ayant pas renouvelé leur adhésion étaient postulants.

Nos activités pour les adhérents :
Permanences à notre local 2 rue Sicard à Bordeaux :
- Permanence collective :
Dix permanences à destination des postulants
avec en moyenne 2.5 familles par permanence (2.5 en 2015, 3.1 familles en 2014,
maximum 6 familles, minimum 1) pour un total de 48 personnes reçues sur l’année
(46 en 2015).
- Sur rendez-vous, accueil individuel des familles par deux bénévoles :
13 entretiens (postulants, jeune majeure adoptée,…) ont été réalisés dans ce cadre
(3 en 2015, 9 en 2014, 6 en 2013). 26 personnes ont été rencontrées.
Accompagnement des familles :
Pour nous contacter :
La messagerie e-mail via le site internet :
contact@efa33.fr
La messagerie téléphonique : ligne fixe
et portable (06 61 44 11 28)
Nous traitons dans l’ensemble une vingtaine de messages par mois.
L’assemblée Générale :
Le 03 juin 2016, salle de La Chartreuse à Bordeaux : 28 familles membres (27 en
2015, 33 en 2014, 35 en 2013), soit 53 personnes.
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Groupes de parole :
Cinq groupes de parole ou d’échange avec une quarantaine de familles
actives se rencontrent environ tous les deux mois :
-

Groupe de parole à destination des parents d’enfants jeunes (6 réunions pour 24
personnes en cumul)
Groupe de parole à destination des parents d’adolescents (5 réunions pour 23
personnes)
Groupe d’échange à destination des postulants : autour de l’attente (5 réunions
pour 42 personnes au total)
Groupe d’échange à destination des postulants ayant un projet spécifique (6
réunions pour 35 personnes)
Groupe de parole à destination des parents et futurs (agréés) parents solos (2
réunions pour 4 personnes)

Les rencontres festives :
-

La galette des rois le 23 janvier : salle du Point du Jour à Bordeaux, avec location
de jeux pour enfants à Loc Sport: 39 familles présentes, 67 adultes et 21 enfants
(38 familles, 65 adultes et 20 enfants en 2015, 48 familles présentes, 79 adultes
et 30 enfants en 2014).

-

Le pique-nique annuel au Domaine de la Frayse le 25 septembre, avec une
animation découverte de la faune et de la flore pour les petits et parties de bubble
bump pour les plus grands: 115 personnes présentes (114 en 2015, 139 en 2014,
127 en 2013, 115 en 2012), 80 adultes et 35 enfants pour 84 et 30 en 2015, 99
et 40 en 2014).

Les rencontres à thème :
-

Soirée à thème : « Accueillir et accompagner un jeune enfant (0-6 ans)» le 11
mars, salle de La Chartreuse à Bordeaux : soirée co-animée par M Lambert et
Mme Attobra, éducateurs jeunes enfants et directeurs de structures petite
enfance.
42. personnes présentes.

-

Soirées témoignage avec participation d’une jeune adoptée majeure pour les
groupes d’échange en mars et avril

- Représentation théâtrale le 03 juin :
« Adoption : tranches de vie, salle de La Chartreuse à Bordeaux
28 familles membres (27 en 2015, 33 en 2014, 35 en 2013), soit 53 personnes.
- Soirée témoignages le 25 novembre :
« S’adopter et grandir : l’adoption au fil des ans », salle du Grand Parc à Bordeaux
27 familles membres (33 en 2014, 35 en 2013), 39 adultes et un enfant.
Trois familles, deux couples et une maman célibataire, sont venues témoigner de
leur expérience, de leur parcours entre la rencontre et aujourd’hui avec, pour
certains, dix ans de recul: une adoption d’un pupille de l’état grand, quatre
adoptions à l’international dont deux par une maman solo.
Enfance en Recherche de Famille :
Les familles en réflexion sur l’adoption d’un enfant à besoins spécifiques, et pouvant
potentiellement évoluer vers une adoption via ERF, sont accueillies au sein du groupe
d’échange traitant cette question.
7 familles ont ainsi été rencontrées en 2016 ( 8 en 2015, 10 en 2014, 6 en 2013) et
un entretien individuel a été réalisé pour une actualisation de dossier.
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ORGANIGRAMME 2016

E. F.A. Gironde
Hélène AUSSEL
Présidente
Relations institutionnelles

Mireille CHATELARD

Hélène CASTEVERT

Vice-Présidente

Trésorière

Déléguée UDAF

Permanences

Eva SANZ

Laurence LANSARD
Secrétaire
Animatrice Groupes d’échange
Permanences

Fichier Adhérents
Animatrice Groupes d’échange
Permanences

Josie FOURGEAUD

Audyl DE COURCELLES

Déléguée UDAF

Déléguée ERF
Formatrice
Coordonnatrice Groupes de parole

Jean Luc FOURGEAUD
Intendance – Logistique
Permanences

Gregory Dhers
Permanences

Christiane RECAPET
Animatrice Groupe de parole
Permanences
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Les activités internes au Conseil d’Administration
➢ Onze réunions de l’équipe d’animation (rythme mensuel, 1er mercredi du mois).
➢ UDAF : deux représentants d’EFA ont participé aux réunions du conseil
d’administration de l’UDAF, à l’AG (12 réunions). Une personne intervient au sein de
la commission Conférence des Mouvements sur les thèmes « l’UDAF peut-il
disparaître ? ».
Intervention réalisée par un membre du CA autour du thème « Panorama de
l’adoption ».
➢ Commission d’agrément :
Participation à 11 réunions de la commission.
➢ Conseil de familles :
Participation en tant que membre UDAF à 11 réunions de la commission.
➢ Participation à la projection conférence des « Chevaliers blancs » au cinéma de St
Médard en Jalles, le 27 janvier, 3 membres du bureau.
➢ Entretien avec une étudiante en travail social, dans le cadre d’un mémoire collectif
traitant de l’entrée dans l’homoparentalité, en mars.
➢ Rencontre avec la MAI au mois d’avril.
➢ Participation à l’assemblée générale de l’Association des Anciens Pupilles de l’Etat
en mai.
➢ Deux rencontres avec le Conseil Départemental dans le cadre de la préparation des
Etats généraux de la protection de l’Enfance.
➢ Participation aux Etats Généraux de la protection de l’Enfance en novembre (3
membres)
➢ Au niveau national :
- Un membre a participé à la journée de régulation dédiée à la ligne d’écoute
nationale.
- Participation à la journée des correspondants ERF en mars à Paris
Notre correspondante départementale ERF a participé à cette journée.
- Participation à la journée « Accompagnement à la parentalité » ayant pour thème
« Nouvelles technologies : faut-il avoir peur des écrans ? » en mars à Paris (un
membre).
- Participation à la journée des représentants départementaux les 21 et 22 mai: 2
de nos bénévoles ont participé à l’assemblée générale de la fédération ainsi qu’à la
journée des représentants départementaux, journée annuelle dédiées aux échanges
entre la fédération et les associations départementales.
- Participation au séminaire de l’équipe « accompagnement à la parentalité », les
16,17 et 18 septembre à Pamiers.
➢ Formation :
Participation de deux membres à la formation « Bienvenue à EFA » le 06 février, à
Toulouse.
Participation d’un membre à la formation « Conseil de Famille » les 09 et 10
décembre à Paris.
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Nous remercions chaleureusement les financeurs de notre association :

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL de la GIRONDE,
l’ UDAF ,
la commune de BORDEAUX qui nous met à disposition les locaux du
siège de notre association, et qui nous prête des salles pour les
réunions avec les adhérents
le Domaine de La Frayse,
Et tous nos généreux donateurs.
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