LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
Enfance & Familles d’Adoption
en 2017
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1 – LE RÉSEAU EN QUELQUES CHIFFRES
Enfance & Familles d’Adoption est présent dans 93 départements en France métropolitaine et en outre-mer par
l’intermédiaire de 88 associations départementales actives et affiliées à la fédération nationale. Quatre
associations se sont constituées en associations interdépartementales (EFA 07-26, EFA 25-70-90, EFA 40-64, EFA
54-55). Ce réseau couvre pratiquement l'ensemble du territoire national (carte ci-dessous). Pour l’outre-mer, il
faut ajouter La Réunion et son antenne de Mayotte.

Les associations sont administrées par des parents adoptifs et des adoptés majeurs, qui ont une expérience des
démarches d'adoption et des questions qui se posent après l'arrivée de l'enfant, ainsi qu’un certain recul par
rapport à l'adoption. Ils sont souvent secondés par des candidats à une première adoption, qui, s’ils ne sont pas
éligibles au conseil d’administration départemental, sont électeurs.
Ce sont donc environ 1 000 bénévoles qui prennent une part active dans les associations départementales,
organisent et gèrent les multiples activités qui y sont proposées et participent aux réunions institutionnelles
locales.
En 2017, 6 042 familles ont adhéré à EFA (6 451 en 2016). Elles représentent environ 11 000 adultes et près de
5 000 enfants. En 65 ans d’existence, EFA a vu arriver près de 200 000 enfants adoptés par les familles
adhérentes. Toutefois, la baisse du nombre d’adhérents enregistrée au cours de ces dernières années se poursuit
(- 6,34 % par rapport à 2016).
Ce chiffre cache de vraies disparités : entre 2016 et 2017, 26 associations (soit 30 %) progressent dans leur
nombre d’adhérents. Parmi elles, 8 enregistrent une hausse de 20 % ou plus des adhésions. 11 associations
perdent 20 % ou plus d’adhérents.
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En 12 ans, depuis le chiffre maximum d’adhérents (10 912 en 2006), EFA a perdu près de 45 % de ses adhérents,
alors que le nombre de familles adoptantes et d'adoptés majeurs n'a jamais été aussi élevé en France. On aurait
donc pu s'attendre à une progression inverse.
Plusieurs hypothèses expliquent ce phénomène :
- les familles se détachent peu à peu d’EFA au fur et à mesure que leurs enfants grandissent,
- les nouvelles familles ne voient plus l’intérêt d’adhérer dès lors que leur enfant est arrivé par adoption,
- les adopté majeurs se retrouvent au sein des associations d’adoptés et sont moins tentés d’adhérer à une
association familiale,
- il y a moins de candidats à l’adoption au vu de la baisse des adoptions internationales et des délais pour adopter,
- de nombreuses informations sur l’adoption (procédures, pays d’origine…) sont désormais accessibles
facilement sur Internet et les réseaux sociaux,
- certains « sympathisants » d’EFA viennent chercher les renseignements dont ils ont besoin sans pour autant
faire l’effort de soutenir le mouvement par le paiement d’une cotisation.
Et pourtant, le profil des enfants qui arrivent par adoption depuis quelques années s’est modifié. Les statistiques
de la MAI indiquent que 64 % des enfants arrivés par adoption internationale en 2017 présentaient au moins un
besoin spécifique compte tenu de leur âge, de leur santé ou de leur adoption en fratrie. Ce sont des enfants avec
des profils similaires qui attendent des parents en France. L’accueil de ces enfants au sein de leur famille adoptive
requiert une préparation adaptée et un accompagnement plus soutenu. Les délais d’attente auxquels sont
confrontés les futurs parents pour concrétiser leur projet d’adoption peuvent les fragiliser et ils ont besoin de
soutien.
Un certain nombre d'associations départementales réussissent, grâce à des activités variées, innovantes et
adaptées aux besoins des familles, à fidéliser leurs adhérents et à en accueillir de nouveaux.
Malgré une baisse continue du nombre d'adoptions, en lien avec une diminution du nombre de demandes
d'agrément et d'une baisse constatée du nombre d'adhérents au plan national, le dynamisme et la créativité des
associations départementales ne faiblissent pas.

La suite de ce rapport a été constituée en grande partie grâce aux associations départementales. 72 d’entre elles
soit 82 % ont transmis les informations à la fédération concernant leurs activités pour l’année 2017. Les chiffres
cités ci-après sont tirés de ces remontées d’informations.
Certaines associations ont accepté d’illustrer ce rapport en apportant leurs témoignages sur leurs activités.
Qu’elles en soient toutes ici remerciées.

2– REPRÉSENTER ET INTERVENIR
> ASSOCIATIONS FAMILIALES
EFA adhère à l’Union nationale des associations familiales (UNAF) dans la catégorie des mouvements familiaux à
recrutement spécifique. À ce titre, chaque association départementale fait partie de l’Union départementale des
associations familiales (UDAF) de son département. Plusieurs associations EFA ont leur siège à l’UDAF, voire y
tiennent des permanences ou y organisent des activités. Par ailleurs, les UDAF peuvent faire appel à EFA pour
représenter les familles dans des instances comme les Conseils de famille des pupilles de l’État et les
Commissions d’agrément.
Enfin, certains administrateurs sont également administrateurs de l'UDAF renforçant ainsi les liens étroits entre
les deux mouvements.
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> RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET PARTENARIALES
Les associations départementales sont en lien avec les services de l’Aide sociale à l’enfance, le corps médical, la
Justice et les institutions départementales. Elles entretiennent également des contacts avec d’autres acteurs de
l'adoption dans le département comme les organismes autorisés pour l’adoption (OAA), les associations
d'adoptés et les associations par pays d’origine (APPO), les associations départementales des pupilles (ADEPAPE,
10 réunions) et les Maisons des ados.
Les associations ont participé à plus de 280 réunions institutionnelles dans l'année (hors Conseils de famille,
commissions d'agrément et réunions préalables à l’agrément). 57 % d’entre elles participent au moins une fois
dans l’année à une rencontre avec l’UDAF, 25 % avec la CAF et plus de la moitié (54 %) avec le conseil
départemental.
Rappelons ici que dans « Enfance & Familles d'Adoption » il y a « Enfance » et qu’EFA est pleinement impliquée
dans la protection de l'enfance au sens large, et auprès de l'enfant en situation de délaissement en particulier.
Les associations départementales sont amenées à intervenir en partenariat avec les services Adoption des
départements lors des réunions d’information préalables à l’agrément pour adopter. C’est une relation de
confiance qui s’est instaurée avec les services en charge des questions d’adoption et une reconnaissance de
l'expertise d'EFA pour parler des réalités de l'adoption.
En 2017, 50 % des AD ont participé, voire co-animé un total de 234 réunions au cours desquelles EFA s’est fait
connaître auprès de 2432 postulants à l’adoption.
EFA intervient au sein des Maisons de l’adoption lorsqu’elles existent (Marseille, Lille, Grand Lyon Métropole).
Des associations départementales ont participé à des actions autour de l’enfance (Observatoire départemental
de protection de l’enfance, train de la parentalité, semaine des Droits de l’enfant, collectif citoyen des droits des
enfants délaissés, Point écoute famille).
Les AD se sont également rendues disponibles auprès de nombreux étudiants (travailleurs sociaux, infirmiers,
collégiens, lycéens…) qui réalisent un travail autour du thème de l'adoption. Elles sont intervenues dans des
écoles pour des actions de sensibilisation à la filiation adoptive.

> CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ÉTAT ET COMMISSION
D’AGRÉMENT
Les Conseils de famille des pupilles de l’État sont composés de deux membres d’associations familiales dont un
membre d’association de familles adoptives (appartenant quasiment tous à EFA) et de leurs suppléants. Ils ont
totalisé 646 participations aux réunions du Conseils de famille des pupilles de l'État.
Par ailleurs, de nombreux membres EFA du Conseil de famille sont nommés sur proposition de l’UDAF en
Commission d'agrément. Ils ont siégé également dans les Commissions d'agrément (478 commissions pour
l’année 2017).
Ces fonctions sont particulièrement chronophages : si les réunions peuvent être prises sur le temps de travail
dans le cadre du congé de représentation (neuf journées par an), elles ne sont souvent pas rémunérées dans le
secteur privé. Ce congé est souvent insuffisant pour siéger dans les deux instances. C’est donc souvent sur leurs
congés ou RTT que les membres d’EFA doivent prendre le temps supplémentaire pour consulter préalablement
les dossiers et préparer correctement leurs prises de décision.
En dehors de la disponibilité qu’elles demandent, ces fonctions font peser une responsabilité importante sur
ceux qui les acceptent avec intérêt toujours, passion souvent.
Ces missions complexes demandent une connaissance fine d’une réglementation compliquée et les membres
d’EFA ont pour la majorité d’entre eux suivis la formation « Conseil de famille/commission d’agrément »
dispensée par la fédération, gage de leur crédibilité. Il leur est aussi proposé une journée annuelle de rencontre
à la fédération.
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3 – SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
Les associations départementales accueillent les familles adoptives, les adoptés majeurs, les postulants à
l'adoption et toutes les personnes qui s'intéressent à l'adoption et à l’enfance privée de famille. Elles sont un lieu
de partage, d'échange et d'accompagnement des parents adoptifs et des adoptés. Elles reçoivent les postulants
à l'adoption, les informent sur la situation de l'adoption dans leur département, les aident à clarifier leur projet
et à gérer l'attente. Elles mettent les familles en relation.
Les activités proposées sont variées et propres à chaque association : rencontres familiales ou récréatives,
conférences, réunions, rencontres individuelles, groupes de parole ou de soutien, tant pour les familles adoptives
que pour les postulants. Le nombre et la diversité des activités proposées ne dépendent pas du nombre
d’adhérents et de très petites associations départementales font preuve de dynamisme.
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Les paragraphes suivants décrivent une sélection d'activités soulignées comme les plus représentatives de
l’année par les AD dans leurs remontées d’informations. Les activités des associations sont consultables sur le
site public : <www.adoptionefa.org>, rubrique « Les associations départementales »

> RENCONTRES FAMILIALES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Les manifestations conviviales (journées familiales, pique-niques, activités récréatives) rencontrent toujours un
vif succès et sont considérées comme la première activité citée par les associations départementales. Elles ont
réuni 6 667 personnes et toutes les associations en proposent au moins une fois dans l’année. Au-delà de l'aspect
festif, elles restent, au fil des années, un moment irremplaçable de rencontres et d'échanges entre postulants,
adoptants, familles élargies et enfants.

EFA 44

EFA 27 : réalisation d’un paravent de portraits chinois

> CONFÉRENCES-DÉBATS
Les conférences-débats ont intéressé 4 930 participants (5 880 en 2016) et représentent la seconde activité des
associations départementales en 2017.
Les thèmes sont variés. Quelques exemples : les origines, la famille élargie, l'estime de soi, la relation de
confiance et la parentalité bienveillante, la santé, la scolarité, la place du père, l'enfance délaissée, la place des
écrans, le harcèlement.
Ces conférences-débats sont animées dans leur très grande majorité par des membres de l'équipe fédérale mais
aussi par des intervenants extérieurs (adultes adoptés, médecins, auteurs d’ouvrages sur l’adoption,
professionnels de l'adoption, de l’éducation…).
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Témoignage d’EFA 68
L’@doption et la recherche des origines
à l’heure d’Internet et des réseaux sociaux
Conférence animée par Janice Peyré, présidente d’honneur d’EFA, membre du CNAOP (Conseil
national pour l’accès aux origines personnelles) de 2005 à 2014, membre du groupe Origines au
sein de la fédération EFA.
Qu’est-ce que les réseaux sociaux et Internet changent dans nos vies de parents et dans celles
de nos enfants ? Comment les éduquer et les guider au mieux à chaque étape, et notamment
lorsque se posera la question des origines ?
Le beau « métier » de parents n’a pas échappé à la révolution du numérique. L’ordinateur, les
jeux en ligne, les réseaux sociaux requièrent de notre part une « mise à niveau » et une vigilance
constante pour que nous puissions éduquer et protéger nos enfants et ados au mieux. Dans nos
familles adoptives, se profile en filigrane la recherche des origines qui dorénavant peut se vivre
très différemment dans le temps et l’espace. En effet, retrouver en un clic le nom, la trace d’un
parent biologique est devenu possible. Certains jeunes adoptés se laisseront ainsi tenter. De plus,
les sollicitations plus ou moins bienveillantes ne manquent pas pour les inciter à le faire. Pourtant
les retrouvailles, la confrontation demeurent des moments de très grand bouleversement
émotionnel qui doivent être véritablement choisis, mûrement réfléchis, préparés et
accompagnés.

Conférence à EFA 11
« Le temps dans l’adoption »
animée par Claire Lecuir et MarieHélène Theurkauff
membres de l’équipe fédérale

>> Les cinés-débats
Ils sont organisés parfois en partenariat avec les cinémas locaux. De nombreux films de fiction, d’animation ou
documentaires ont été projetés parmi lesquels « Ma vie de courgette » EFA 13, 26/07 et 94, « Lion » EFA 21, 31
et 68, « Made in Vietnam » EFA 26/07 et EFA 27, « Comment j’ai rencontré mon père » EFA 75.
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EFA 31 « Lion »

EFA 94 « Ma vie de courgette »

en partenariat avec La Voix des
Adoptés et Racines coréennes

en présence de Karine Nivelais, en charge de
l’adoption nationale à la fédération EFA
et référente ERF

> ACCOMPAGNEMENT DES POSTULANTS
Les postulants à l'adoption représentent 37 % des adhérents EFA. Un accueil spécifique leur a toujours été
réservé. Plus de 4 500 postulants ont été accueillis de façon individuelle ou collective sur tout le territoire. Toutes
les activités proposées aident les postulants à mieux cerner leurs limites et affiner leur projet grâce à des
échanges avec d’autres postulants ou intervenants.
L'accueil individuel des postulants occupe toujours une grande place dans l'activité des AD. Il permet une écoute
et une information personnalisée lorsque les demandeurs ne veulent pas (encore) participer aux réunions
collectives, sont dans l'impossibilité de le faire ou désirent aborder des thèmes de questionnement plus intimes.
Ces accueils sont réalisés par les administrateurs des AD formés à cet effet par la fédération EFA. Les entretiens
sont réalisés lors de permanences, sur rendez-vous, à domicile ou par téléphone.
En parallèle ou en complément, de nombreuses activités leur sont proposées : groupes d'échanges ou de parole
(voir p. 11), ateliers de préparation à la parentalité, cafés adoption (voir p. 11), soirées témoignages, qui
permettent notamment de gérer l'attente, de se préparer à la parentalité adoptive et éventuellement
d’accompagner le renoncement à ce type de parentalité.
Pour ceux qui cherchent un approfondissement de leur réflexion, des stages sont proposés par EFA 21, des
parcours ou des journées de sensibilisation sont organisés par EFA 38, EFA 61 et EFA 44, un parcours
d’accompagnement à la parentalité a été élaboré sur deux jours par EFA 13.
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Quelques exemples d’actions en direction des postulants à l’adoption

EFA 86 Rencontres autour de l’adoption
En présence d’animateurs de l’association, ces rencontres se déroulent plusieurs fois dans l’année. Une
première partie est consacrée à l’actualité de l’adoption avec des échanges variés et adaptés aux demandes
des participants, généralement en fonction de l’état d’avancement de leur projet (démarche d’agrément,
sollicitation des OAA…).
La deuxième partie de la soirée est dédiée au développement d’un thème plus spécifique défini à l’avance (par
exemple : l’adoption visible, les enfants à particularités ou besoins spécifiques).

EFA 44 Journée de sensibilisation aux enjeux de la parentalité adoptive
Afin de permettre aux candidats à l’adoption d’avoir une perception la plus juste possible des spécificités de la
parentalité adoptive, et compte tenu des réalités de l’adoption nationale et internationale, EFA 44 et AGSA 44
(Association des groupes de soutien à l'adoption de Loire-Atlantique) proposent en commun, et plusieurs fois
par an, des journées dites de « Sensibilisation aux enjeux de la parentalité adoptive » co-animées par des parents
par adoption formés sur le sujet par Anne-Marie Crine. Ils prennent aussi appui sur leur expérience et font
référence à la théorie de l’attachement, à la Québécoise Johanne Lemieux, à l’expérience acquise par AnneMarie Crine en Belgique et au Luxembourg en matière de préparation des parents. Ces journées s’appuient sur
des techniques d’animation interactives, court support vidéo, moments d’échanges en groupe, repas en
commun.
La journée niveau 1 permet de saisir la portée de ce projet de vie, mieux comprendre le parcours des enfants,
cheminer et partager les expériences...
La journée de niveau 2 permet d'aller plus loin, d'approfondir ce qui a été vu en session de niveau 1 :
attachement, favoriser le lien, développer les compétences parentales…
Cette journée est uniquement accessible aux candidats ayant suivi la sensibilisation du 1er niveau.
Enfin, il est proposé une journée de sensibilisation à la parentalité adoptive pour les proches, parents, frères,
sœurs… Cette journée a pour objectif d'aider les proches à mieux comprendre le projet des personnes qui
souhaitent adopter, les particularités de la parentalité adoptive afin qu'ils les soutiennent, et cheminent à leurs
côtés. Cette journée évoque l'avant adoption avec l'agrément, et l'arrivée de l'enfant.
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EFA 13 Parcours d’accompagnement des postulants (P.A.P)
Le PAP existe depuis octobre 2012 et a déjà accompagné 200 postulants à l’adoption. Il est ouvert à toute
personne cheminant dans la procédure d’adoption avant l’arrivée de l’enfant.
Les groupes sont constitués de façon hétérogène pour permettre à chacun d’échanger sur son expérience et ses
questions. Ainsi, ceux qui sont en procédure d’agrément côtoient ceux qui sont en recherche active du fil rouge
qui les conduira à leur enfant, et même ceux qui ont déjà constitué leur dossier pour un pays. Chaque session
permet aux participants de suivre les deux journées dans le même groupe de 15 participants maximum.
Les 2 ateliers ne sont séparés que de trois semaines, permettant ainsi une bonne assimilation des nombreuses
informations apportées lors de la première journée, une préparation nécessaire pour affiner ses réflexions et
questionnements lors du second atelier, mais aussi une meilleure cohésion du groupe de participants.
Quelques semaines après la première journée, le groupe ayant suivi la première journée se retrouve autour
de questionnements personnels permettant à chacun d’affiner son projet ou d'affûter sa préparation à l’arrivée
de l’enfant.
Les animateurs de ces journées sont des bénévoles et des professionnels de l’accompagnement social. Ils sont
membres d’EFA 13.
▪ Mère adoptive de 3 adolescents, médiatrice familiale D.E, et formée à la relation d’aide ainsi qu’à
l’écoute en psycho synthèse.
▪ Mère adoptive, éducatrice spécialisée, formée à la théorie de l’attachement par Johanne Lemieux
et titulaire de l’attestation universitaire délivrée par Jean-Vital de Monléon « Autour de l’accueil et
la santé des enfants adoptés »
Les autres membres :
▪ Les membres bénévoles sont parents par adoption, ils témoignent de l’adoption des pupilles de
l’État ainsi que de certaines procédures à l’international. Les témoignages sont surtout axés sur la
vie après l’arrivée de l’enfant, illustrant parfois les difficultés plus ou moins douloureuses qu’ils ont
pu surmonter. L’objectif est de rendre compte de la spécificité de cette filiation et surtout des
moyens possibles pour améliorer la création de la famille.

>>Les ateliers
Les « Ateliers Parentalité » se développent en 2017 : 27 AD les ont proposés à leurs adhérents. Ils ont accueilli
1 284 participants sur des thèmes tournant essentiellement autour de l'estime de soi de son enfant et de
l'éducation bienveillante, mais aussi de l'adolescence. Ils sont animés par des membres de l'équipe fédérale, des
psychologues spécialisés ou en partenariat avec d'autres associations d'aide à la parentalité (École des parents,
Atelier des parents...)
EFA 60 Ateliers parents d’adolescents
Pour répondre aux demandes de parents pour comprendre l’adolescence et les conflits internes associés sans
pour autant être en difficulté, pour aider les parents qui vivent des situations de conflits importants avec parfois
des ruptures de communication avec leur ado, EFA Oise a proposé en 2017 des ateliers pour parents
d’adolescents adoptés ou pas. Ces ateliers étaient animés par un coach parental sur 2 journées complètes. Ils
ont fait l’objet d’un financement du REAAP.
Témoignage d’une participante :
Je suis heureuse d’avoir reçu des clefs pour mieux comprendre mon adolescente et mieux l’accompagner en
gérant mes émotions, posant le cadre et en communiquant mieux avec elle. Les jeux de rôle m’ont fait prendre
conscience de beaucoup de choses avec humour. Merci pour le partage d’expérience de chacun des parents qui
a été permis grâce à un regard bienveillant et la qualité d’écoute et de disponibilité de Marie-Charlotte.
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>> Les groupes d’échanges et groupes de parole
Les groupes de parole ou d’échanges sont de plus en plus nombreux à être proposés par les AD : ils ont réuni, en
2017, 2 387 postulants, et 2 262 parents, soit 455 séances dans toutes la France…
Ils sont proposés par thème ou par public concerné (postulants, projet d’adoption à particularité, parents
d’enfants petits, parents d’adolescents, familles solo...) et co-animés en général par des bénévoles formés des
AD et un psychologue, ouvrant ainsi un lieu d'échange spécifique, entre pairs et dans la confidentialité du groupe.
Cette activité demande aux animateurs d’être formés et de pouvoir échanger sur leur pratique.
À signaler des groupes de parole ou d’échange pour adolescents adoptés à EFA 76 et 95 et pour les grandsparents à EFA 79.

>> Les Cafés-Adoption ou Bibliothèques-Adoption
Ils rencontrent de plus en plus de succès : rencontres informelles, sans thème, avec ou non présence d'un
psychologue, ouvertes à tous, lieux d'échanges, de convivialité, sans jugement, respectant la liberté de parole
de tous. Cette formule prend le pas peu à peu sur les traditionnelles réunions d'information. EFA 01,36, 37,
29,42, 59, 60, 68, 69, 71,78, 92

EFA 92 Le Café adoption
Le Café adoption des Hauts-de-Seine est né en 2017 à la suite d’une journée de sensibilisation à la parentalité
adoptive animée par Blandine Hamon. Cette journée avait suscité des réactions très positives, beaucoup
d’intérêt, la création de liens entre les participants et une belle dynamique de groupe que nous avons décidé de
faire vivre à travers le Café adoption.
Une première réunion regroupant les personnes qui avaient participé à la formation a eu pour but de recueillir
les attentes des postulants. Quels étaient les besoins ? Pendant la réunion, nous avons remarqué que des
échanges avaient lieu d'un bord à l'autre des tables, sur des façons de faire et de procéder.... ce qui nous a donner
des idées !
Les grands principes du Café adoption :
- permettre aux postulants de se rencontrer uniquement entre eux ;
- l'objectif étant qu'ils s'apportent les uns aux autres, leurs connaissances sur ce qu'ils ont réussi ou qui les
préoccupe vis-à-vis de l'ASE, des démarches, de l'enfant, etc. L'objectif est l'horizontalité (tout le monde sait
quelque chose) et pas la verticalité (ceux qui savent à ceux qui ne savent pas) et ça change les relations ;
- nous sommes trois membres d'EFA, présents pour recueillir les demandes, discuter, réfléchir avec les couples
ou personnes seules qui ont un questionnement mais l'objectif premier n'est pas de faire des apports sauf
exception ;
- les attentes déterminées avec les postulants font l'objet d'apports dans un autre cadre, au cours d'une autre
réunion à thème en dehors du Café adoption.
Déroulement d'une séance :
- les personnes sont assises en rond et se présentent rapidement : phase du projet dans laquelle elles se trouvent,
l'enfant : adoption nationale ou internationale, les questions qu'elles se posent et les attentes.
- les personnes sont ensuite invitées à se servir en café et gâteaux. La discussion peut démarrer, chacun ayant
repéré quelqu'un d'autre vers qui aller discuter ;
- On fait le point ensuite entre animateurs.
Rythme : 2 fois par an.
Résultats : la participation est bonne et les postulants apprécient d'être entre eux parce qu’il est plus facile de
partager, ils connaissent les mêmes difficultés...
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> BIBLIOTHÈQUES
La plupart des associations départementales ont constitué un fond d’ouvrages traitant principalement de
l’adoption et de la psychologie de l’enfant ainsi que de livres pour enfants. Ces ouvrages sont exposés lors des
différentes manifestations et souvent mis à disposition des adhérents.

> ACTIVITÉS DÉDIÉES AUX ENFANTS
59 activités ont concerné 1 174 enfants. Elles se déroulent pendant les activités dédiées aux parents, durant les
rencontres familiales ou sur des temps indépendants.

EFA 81 pinata lors du pique-nique

EFA 31 activité rollers

> QUELQUES AUTRES ACTIVITÉS…
L'imagination fertile des administrateurs des AD leur a permis de proposer de nouvelles activités dédiées aux
adultes ou aux familles pour leur bien-être ou le renforcement du lien parent-enfant (sophrologie et art du rire
EFA 59, ateliers d'écriture EFA 26/07 et 92, journées « papas en action » EFA 61, animation autour du jeu ou du
livre...).

EFA 26/07 Ateliers d’écriture
L'association propose à ses adhérents des ateliers d’écritures in situ, le premier atelier s'est déroulé de 3
décembre 2017 avec 13 participants. Il a été proposé, par Nadine Fontaine, un logo rallye avec des mots imposés,
le sujet étant « la première fois où j'y ai pensé », chacun étant libre d’écrire et d’interpréter le sujet, le deuxième
exercice portait sur l’écriture d'un texte avec une métaphore de l’adoption. De très beaux textes ont été partagés.
Ce qui est échangé et partagé lors des rencontres reste confidentiel et n'est pas diffusé à l’extérieur à moins que
l’auteur du texte accepte de le partager lui-même. L'inscription à chaque atelier est nécessaire.
Cette année, il a été également proposé aux adhérents la possibilité de participer à des ateliers d’écriture à
distance. Les ateliers par Internet durent 10 mois et permettent de réfléchir autour des grands thèmes liés à
l’adoption, soit avant l’arrivée de l’enfant, avec l’atelier « Un chemin semé de mots », soit a posteriori, pour
raconter une histoire d’adoption avec l’atelier « Il était une fois ». L’animatrice, Nadine Fontaine, est formée en
art thérapie et conduit plusieurs ateliers d’écriture créative ou thérapeutique en région parisienne.
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EFA 27 Rencontres parents/enfants autour du jeu
Les parents adhérents d’EFA 27 ayant des enfants « grands » avaient exprimé en 2016 le besoin d’un lieu de jeux
plus adapté à des enfants plus grands. C’est pourquoi, l’équipe a fait le choix de la Maison du Jeu de Louviers
encadrée par l’Association « La Semaine des 4 Jeudis ». Cette association possède une palette de jeux convenant
aussi bien aux tout petits qu’aux plus grands, voire adolescents avec possibilité d’obtenir des explications
adaptées sur les jeux vidéo grâce à l’animateur de La Semaine des 4 Jeudis. Certains enfants, fragilisés par
l’abandon, ont parfois peur de s’attacher. Au cours de ces rencontres, une psychologue, Mme Florence
Leforestier, et une conseillère en parentalité, Mme Virginie Hennebelle, sont présentes afin d’apporter un
soutien, une oreille attentive aux peurs de part et d’autre, un aiguillage dans les interrogations – afin de renforcer
le lien d’attachement parent/enfants dans cette période si importante de l’arrivée de l’enfant dans sa famille où
le lien se doit d’être le plus sécurisé possible pour tous. Mais aussi bien plus tard, lorsque les adolescents, en
pleine mutation, secouent leurs parents et mettent à mal ce lien d’attachement.
Créer du lien par le jeu c’est aussi avant tout, prendre conscience de tout ce qu’il y a derrière ce mot. Le
développement de l’enfant par le jeu commence dès le plus jeune âge avec le jeu d’exercice. Le relationnel
parent-enfant se trouvera réconforté dans l’échange, confronté dans la difficulté du jeu. En parallèle du jeu, pour
répondre à la demande des parents sur la communication adultes-enfants/ados, Mme Virginie Hennebelle met
à la disposition des parents un atelier Faber et Mazlish fournissant un ensemble d’outils de communication
concrets et pratiques basés sur le respect. Lors de ces rencontres, les adultes apprennent à accompagner et
responsabiliser les enfants/ados tout en tenant compte des sentiments et désirs des enfants/ados et de leurs
propres sentiments et désirs.

EFA 61 Papas en action

Un atelier conçu pour tous les papas (et futurs papas) !
Échange des bonnes pratiques ! Témoignages, conseils…
On partage librement et en toute convivialité !

4 - INFORMER ET COMMUNIQUER
Les associations assurent la diffusion de la revue nationale Accueil et relaye la newsletter de la fédération auprès
de leurs adhérents.

> JOURNAUX ET LETTRES INFORMATIQUES
De nombreuses associations départementales diffusent un journal départemental régulier soit par voie postale
soit par email. Toutefois, ces bulletins ont tendance à se raréfier au profit des lettres informatiques, plus courtes,
qui permettent de relayer rapidement les informations auprès de leurs adhérents et sympathisants.
En règle générale, les journaux comprennent les comptes rendus de conférences, des témoignages et l’annonce
de l’arrivée des enfants dans leur famille.
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> SITES INTERNET
Environ la moitié des associations gèrent leur propre site Internet, blog ou page Facebook. Ce support de
communication leur permet de promouvoir leurs activités en temps réel et de renforcer la communication.
Tous ces sites sont accessibles depuis la page du site national consacrée aux associations départementales :
http://www.adoptionefa.org/les-federation-departemental
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