
 

    

 
 

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 
 

4 Décembre 2020 
 

    
 
 Tél : 06 61 44 11 28 
 
  E-Mail: contact@efa33.fr 
   
 
Adresse du Siège social : 2 rue Sicard33000 Bordeaux  
 



 EFA33 - AG 4 DEC 2020   2 

Rapport d’activités 2019 
 
 
Rappel des Objectifs de l’année 2019 

 
! Aider à la parentalité : accompagner les postulants vers la parentalité adoptive. 

Sensibiliser et accompagner l’ensemble de nos adhérents vers une parentalité 
« adoptive » bienveillante, bien traitante.   

 
! Varier nos interventions… en plus des permanences et des groupes de paroles, 

proposer régulièrement des ateliers de discussion en groupe restreint (sur inscription) 
autour d’une problématique précise avec éclairage d’un spécialiste si besoin. 

 
! Proposer une Soirée Adoption internationale avec interventions d’OAA 

 
! Rechercher de nouveaux financeurs : subvention Caf via le REAAP  

 
! Former les bénévoles qui interviennent en permanence, groupe d’échange ou de 

parole (formation à l’écoute et à l’accompagnement individuel et collectif par exemple)        
 
! 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 : poursuivre la 
mise en place de questionnaires d’évaluation pour les différentes activités de 
l’association 

 
! Proposer une Soirée témoignages avec des adoptés majeurs 

 
EFA Gironde en chiffres :   
 
Les Adhérents de l’association : 
 

 2017 2018 2019 
Nombre d’adhérents 
 

76 93 89 

 
Non renouvellement 
d’adhésion 
 

59 27 41 

Nouveaux Adhérents 
 

24 37 33 

 
Le nombre d’adhérents avait nettement progressé entre 2017 et 2018 avec une 
augmentation de 22.4% et se maintient en 2019.  
 
Nous constatons un nouveau phénomène ces dernières années : le mouvement des 
adhérents 
 
 En 2017, plus de la moitié de nos adhérents 2016 n’avaient pas renouvelé leur adhésion. 
Ce chiffre est moins élevé sur 2018 puisque de 35.5% mais il indique néanmoins que plus 
d’un adhérent sur trois n’a pas renouvelé son adhésion. En 2019, 44 % des adhérents n’ont 
pas renouvelé leur adhésion, donc on peut noter à nouveau une augmentation des non-
renouvellements d’adhésions. 
 
 En 2018, nous avions regardé le nombre des nouvelles adhésions (près de la moitié de nos 
adhérents étaient de nouveaux adhérents). En 2019, le nombre des nouveaux adhérents est 
à nouveau important même s’il diminue : plus d’un tiers des adhérents sont nouveaux. 
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Quelques Chiffres de l’adoption en 2019 
 
L’adoption Internationale : 
 
En 2019 ,421 enfants ont été adoptés à l’étranger par des ressortissants français ou 
étrangers résidant en France. Ils étaient 615 en 2018 (soit une baisse de -31.5% par rapport 
à l’année précédente. Ils étaient 685 arrivées en 2017. 
 
 Les enfants : 298 de ces enfants adoptés sont à besoins spécifiques soit 70.8% (68% en 
2018) d’entre eux. 46.6% (45.5% en 2018) des enfants avaient 5 ans ou plus à leur arrivée, 
22.1% (25.6% en 2018) ont été adoptés en fratrie et 21.4% (19.8% en 2018) étaient porteurs 
d’une pathologie. 94% des enfants nés au Vietnam, premier pays d’origine, sont à besoins 
spécifiques. 77 % des enfants nés en Colombie, second pays d’origine.  
 
Les premiers pays d’origine restent comme l’an passé le Vietnam (49 pour 50 en 2018), la 
Colombie (43 pour 53 en 2018), la Thaïlande (37 pour 42 en 2018), Haïti (30 pour 61 en 
2018). L’Asie devient le premier continent d’origine (35.1%) doublant ainsi l’Afrique (31.6%). 
Sur le continent Africain, les premiers pays d’origine en 2019 sont La République du Congo, 
La Cote d’Ivoire et Madagascar. 
 
Les Acteurs : Les OAA ont réalisé 46.6% (51.9% en 2018) des adoptions, l’AFA 27.8% (26% 
en 2018). 25.7% des procédures ont été réalisées sans opérateurs avec en tête des pays 
d’origine le Congo Brazza, la Côte d’Ivoire et la Tunisie.  
 
Au niveau de la Gironde, 2 enfants (9 en 2018, 6 en 2017) sont arrivés de l’étranger. Pour 
comparaison :8 (16 en 2018) dans les Pyrénées Atlantiques, 16 (21 en 2018) en Haute 
Garonne, 7 (25 en 2018) en Loire Atlantique : 
1 du Maroc (kafala), adhérents EFA 33 
1 de ? 
 
L’adoption Nationale : 
 
Pour les pupilles du Département, il y a eu 18 adoptions en 2019 (24 en 2018, 15 sur 
2017) hors familles d’accueil.  
 
Quelques informations complémentaires, en lien avec la protection de l’Enfance en Gironde : 

  
- 46 enfants « grands » pupilles sont suivis par le Conseil de Famille en 2019 (40 en 

2018, 34 en 2017) ; 
 

- Parmi eux, 12 enfants grands, ont été admis en protection de l’Enfance en 2019 avec 
le statut de pupilles de l’Etat (16 en 2018 et 9 en 2017) ;  
 

- 18 enfants pupilles ont été placés en Gironde en vue d’adoption : 
 

o 12 bébés (ils étaient 16 en 2018 et 13 en 2017) dont un à besoin spécifique 
(Ils étaient 2 en 2018 et 5 en 2017) ; 

o 6 enfants grands dont 3 dans leur famille d’accueil (ils étaient 8 en 2018 et 2 
en 2017) 

 
En 2019, La commission d’agrément a étudié 46 dossiers (ils étaient 35 en 2018 et 55 en 
2017). Trois demandes ont été refusées (elles étaient 6 en 2018 et 2017), soit 6 % en 2019 
(elles étaient de 17,1 % en 2018 et 10,9 % en 2017). Un dossier ajourné en 2019 (0 en 2018 
et 2017) 
En conséquence, 42 nouveaux agréments ont été délivrés en 2019 en Gironde. 
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Nos activités pour les adhérents : 
 
Les Permanences mensuelles pour les postulants 
 
En 2019 dix permanences à destination des postulants ont été assurées en binôme par des 
parents adoptifs, membres du CA, le vendredi soir au local de l’association. 
  
40 personnes ont été reçues (Elles étaient 31 en 2018, 32 en 2017, 48 en 2016) 

 
Les rendez-vous individuels : Sur rendez-vous au local, accueil individuel des familles par 
deux bénévoles : 
 
2 adoptés majeurs, 2 célibataires, 1 couple ont été rencontrés au cours de 5 entretiens (ils 5 
en 2018, 3 en 2017, 13 en 2016).  

 
 
Accompagnement des familles et postulants par mail et téléphone : 
 
La messagerie e-mail via le site internet : contact@efa33.fr; 
La permanence téléphonique sur le portable de l’association : 06 61 44 11 28 
             
Chaque mois, les bénévoles de l’association répondent, informent, accompagnent une 
vingtaine de demandes de parents et postulants, le plus souvent non-adhérents.             
            
 
 Groupes de parole (deux pour les parents et deux pour les postulants) 
 
4 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 (- de 7 ans) :  6 réunions 

pour 35 personnes en cumul (39 en 2018, 31 en 2017, 24 en 2016) ; 
 

- Groupe de parole à destination des parents d’adolescents ; 6 réunions pour 23 
personnes (19 en 2018, 25 en 2017, 23 en 2016)) . 

  
- Groupe d’échange à destination des postulants : autour de l’attente ; 4 réunions pour 

40 personnes au total (29 en 2018, 40 en 2017, 42 en 2016)) ; 
 

- Groupe d’échange à destination des postulants ayant un projet spécifique ; 4 
réunions pour 16 personnes (21 en 2018, 38 en 2017, 35 en 2016) 

 
Les rencontres festives :  
 
La galette des rois le 26 janvier : salle Point du jour à Bordeaux, avec location de jeux pour 
enfants à Locsport : 76 personnes dont 21 enfants, étaient présentes (80 en 2018, 50 
personnes en 2017, 88 en 2016). 

 
Le pique-nique annuel au Domaine de la Frayse le 13 octobre : 84 participants dont 27 
enfants (80 personnes en 2018, 65 en 2017,115 en 2016). Animation pour les enfants par le 
biais de Gironde Sport. 
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Les rencontres à thème : 
 
Ateliers à la parentalité : 

 
- Le 15 mai : « la place des pères dans l’adoption », au local de l’association à 

Bordeaux ; 12 participants co-animation par une psychologue et un membre du 
CA, parent adoptif ; 
 
Le 10 juillet : « le couple parental dans l’adoption », au local de l’association à 
Bordeaux ; 8 participants et co-animation par une thérapeute familiale et un 
membre du CA, parent adoptif ; 
 

- Conférence le 29 novembre par Cécile Flé, psychothérapeute et énergéticienne : 
« Guérir de la blessure d’abandon : un défi », à la salle de l’Athénée à bordeaux ; 
44 participants 

 
 
 
L’assemblée Générale :  

 
Le 05 avril 2019, salle de La Chartreuse à Bordeaux : 25 (39 en 2018) personnes 
présentes  

 
 

Les activités des membres du Conseil d’Administration pour EFA 
33 et ses adhérents 
 
Au niveau Local : 
 
 

- Une réunion mensuelle de l’équipe d’administrateurs soit onze réunions en 2019 
pour organiser, soutenir, développer les activités de l’association ; 

 
- UDAF : deux représentants d’EFA ont participé aux réunions du conseil 

d’administration de l’UDAF, du bureau de l’UDAF, à la réunion des Conférences 
du mouvement et aux réunions du CCAS de Bruges au titre de l’UDAF (14 
réunions).  

 
- Commission d’agrément : Participation à 11 réunions de la commission ; 
 
- Conseil de familles : Participation en tant que membres UDAF à 10 réunions du 

Conseil de Famille ; 
 
- Réunions avec le Conseil départemental : groupe de travail sur le schéma 

départemental : Un membre a participé à 3 réunions au titre de l’UDAF 
 
 

Au niveau national :  
 

 
 -   Participation de trois membres du Conseil d’Administration à la journée 

« Accompagnement à la parentalité » à Paris 
 

-   Participation de deux membres du Conseil d’Administration au séminaire de travail 
du groupe Accompagnement à la Parentalité, les 06 et 07 septembre à Dinard. 

 
-  Participation de deux membres à la journée de régulation dédiée à la ligne d’écoute 
nationale le 08 septembre à Dinard.  
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-   Participation à la journée des représentants départementaux les 18 et 19 mai à 
Paris : un membre a participé à l’assemblée générale de la fédération ainsi qu’à la 
journée des représentants départementaux, journée annuelle dédiée aux échanges 
entre la fédération et les associations départementales. 
 
- Formation : Trois membres du Conseil d’Administration ont participé à une 

formation Accueil et accompagnement des postulants les 05 et 06 octobre à 
Paris. 

 
 
Objectifs de l’association pour 2020 : 
 

 
! Aider à la parentalité : accompagner les postulants vers la parentalité adoptive. 

Sensibiliser et accompagner l’ensemble de nos adhérents vers une parentalité 
« adoptive » bienveillante, bien traitante.   

 
 
! Varier nos interventions… en plus des permanences et des groupes de paroles, 

proposer régulièrement des ateliers de discussion en groupe restreint (sur inscription) 
autour d’une problématique précise avec éclairage d’un spécialiste si besoin. 
 

 
! Proposer deux soirées spécifiques : une soirée Adoption internationale avec 

interventions d’OAA et une soirée témoignages avec des adoptés majeurs 
 

 
! Former les bénévoles qui interviennent en permanence, groupe d’échange ou de 

parole (formation à l’écoute et à l’accompagnement individuel et collectif par exemple)        
 
 

! 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   
 

! Poursuivre et systématiser les démarches d’évaluation de nos activités  
 

! Accueillir de nouveaux administrateurs élus ou membres associés au Conseil 
d’Administration d’EFA 33 
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Eva SANZ 
Présidente 

Relations institutionnelles 
Relations fédération  

Animatrice Groupes d’échange 
Permanences 

 

Audyl DE COURCELLES 
 

Déléguée ERF 
Formatrice  

Coordonnatrice Groupes de parole 

 

Hélène CASTEVERT 
Trésorière  

 
Permanences  

 

Gregory Dhers 
 

Permanences 
 
 

Alexandre JAMAIN 
 

Fichier Adhérents 
Permanences 

 
 
 

Permanences 
 

Mireille CHATELARD 
Vice-Présidente 

 
Déléguée UDAF 

 

Josie FOURGEAUD 
 

Déléguée UDAF 
Permanences 

 

E. F.A. Gironde 
 

 

Christiane RECAPET 
 

Animatrice Groupe de parole 
Permanences 

 

Laurence LANSARD 
Secrétaire 

Animatrice Groupes d’échange 
Permanences 

Karine JULLIN 
 

Permanences 

Virginie BUZY DEBAT 
Secrétaire adjointe 

   
Permanences 

Nathalie Dolo 
 

Permanences 



 EFA33 - AG 4 DEC 2020   8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous remercions chaleureusement les financeurs de notre association : 
 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL de la GIRONDE,  
L’UDAF ,  
La CAF de la Gironde, 
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. 


