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Rapport d’activité
Assemblée générale 2019

Conseil d’administration :





Le samedi 2 février 2019
Le samedi 9 mars 2019
Le samedi 8 juin 2019
Le 28 septembre 2019

Manifestations :


Le 26 février 2019 : ciné débat au Movida d’Arras

Diffusion du film Pupille en collaboration avec l’UDAF du Pas de Calais.
Co- animation du ciné débat en fin de projection

Quelques mois avant cette manifestation, le film pupille a vu le jour dans différentes salles de
cinéma.
L’UDAF a décidé le 26 février 2019 d’organiser une diffusion ciné débat auquel EFA a été conviée.
Nous avons donc participé à l’élaboration de cette soirée, en prenant la parole pour animer la
conférence du soir.
Cette manifestation a drainé 120 personnes, nous avons pu retrouver des postulants EFA, de jeunes
parents adoptifs, des adultes adoptés mais aussi des professionnels du conseil départemental.
Cette collaboration UDAF –EFA a été une belle réalisation, actuellement, notre secrétaire EFA 62, est
l’un des membres de l’UDAF. A travers, ce partenariat, l’importance de nos actions est véhiculée
dans tout le département.

 Le dimanche 3 mars 2019 :
Assemblée générale au foyer communal, rue de Fouquières 62232 Fouquereuil.

Conférence de Marie Jo Picavet (ancienne présidente EFA 59) et de Catherine Ducrocq
(ancienne présidente EFA 62)

EFA 62 a accueilli cette année, deux anciennes présidentes d’EFA, qui ont choisi de travailler
sur le thème « donner du sens à l’histoire de nos enfants ». Cette conférence avait pour objet
de nous faire sortir d’une approche où l’enfant ne serait vu que comme individu qui n’a pas
(pas de parent, pas d’instruction, pas reçu les soins indispensables.) pour le considérer
comme une personne qui a (beaucoup à amener, pas seulement à laisser derrière lui, des
origines, un prénom, une histoire/ un vécu etc…)
A la suite de cette conférence, nous avons accueilli le témoignage de personnes sur leur parcours
d’adoption.
Cette manifestation a rassemblé 75 personnes.

 Dimanche 7 avril 2019 :
Tables rondes salle Régnier rue Mongolfier 62800 Liévin

Tous les deux ans, Efa 62 organise un moment appelé « tables rondes ». Cette après-midi est
consacrée aux couples en démarche d’adoption. On compose 4 tables qui abordent différents
thèmes et les couples ont la possibilité de changer de table toutes les 20 minutes. Les thèmes
abordés : l’agrément, les enfants pupilles, les enfants à besoin spécifique et nos enfants vivre avec
cette inconnue.

Cette manifestation a rassemblé 30 de couples. Tous très motivés par cette réunion.
Nous avons organisé cette réunion à la salle Régnier de Liévin. Cette salle a été offerte par Mr le
Maire, cependant elle engendrait pour notre association un cout de 1080 euros

 Le dimanche 7 juillet 2019 :

Au Laby parc 11 chemin des ardronniéres 62 170 Saint Josse

Comme chaque année, nous organiserons le 7 juillet, notre pique-nique annuel. Cette année,
il est tout particulièrement destiné aux enfants, car nous nous rendrons dans un parc de jeux de plein
air.
Manifestation qui a rassemblé beaucoup de familles attribuées et celles qui sont en cours. On a pu
accueillir 90 personnes, venues avec les parents ou frères et sœurs. Il est important pour les familles
en démarche d’adoption que leur propre famille puisse comprendre les enjeux de cette parentalité.
En rencontrant des couples attribués, déjà parents certaines craintes s’évaporent.
Les retours furent très positifs, de véritables échanges ont eu lieu pendant cette journée. Nous avons
pu également accueillir quelques nouvelles familles…leur immersion fut une réussite
Ce moment de l’année reste un grand moment de convivialité car les familles peuvent se retrouver
ensemble durant toute une journée.

Rencontres professionnelles :
 Le 19 avril 2019 :

Table Ronde en présence du secrétaire d’état auprès de la ministre des
solidarités et de la santé au centre de la petite enfance de Dainville.

Lors de la venue du secrétaire d’état, EFA 62 a pu se présenter.
Cette rencontre a permis à Mr Taquet de comprendre l’intérêt de notre association dans
l’accompagnement des familles et son importance.
Il faut avouer qu’aujourd’hui, beaucoup de couples sont en attente d’attribution pour un nombre
d’enfants pupilles bien au-dessous des agréments délivres. Une réalité adoptive a pu être expliquée
au ministre lors de cette rencontre.
Un après-midi intéressant ou certains points de loi ont pu être éclaircis.

 Le 9 mai 2019 :

Conseil départemental du Pas de Calais à Arras – Réunion avec Madame Coulibaly,
nouveau chef du service adoption accompagnement aux origines au conseil
départemental du Pas de Calais

La dernière assemblée générale a eu lieu en mars 2019, le bureau a été remanié suite à la
démission de notre présidente. Apres l’élection de Mr Delerue au titre de président et de Me Hu
Deramaux au titre de secrétaire, ils ont décidé tous deux de rencontrer le conseil départemental.
Notre association a de très bons rapports avec le conseil départemental, nous voulions nous faire
connaitre et aussi rencontrer Me Coulibaly qui est devenue le nouveau chef du bureau adoption.
Cette collaboration va permettre de consolider les liens déjà existants entre le conseil départemental
et notre association.

 Le 18 mai 2019 :
Journée des représentants départementaux à la fédération rue Lafayette à Paris

Chaque année, la fédération d’EFA propose une rencontre des départements. Cette année le
nouveau président et la nouvelle secrétaire ont fait le choix d’aller passer la journée à Paris afin de se
présenter mais aussi de pouvoir discuter des pratiques associatives faites dans les différents
départements.

 Le 6 juin 2019 :
Assemblée générale de l’UDAF. Rencontre au siège de l’Udaf rue Sadi Carnot
62000 Arras.

Rencontre des différents partenaires lors de l’assemblée générale du 6 juin 2019 à l’udaf
d’Arras. Cette soirée a permis de prendre contact avec les différentes associations de la région,
envisager des actions communes afin de nous faire connaitre.
Il est important pour EFA 62 d’être actif dans l’union départementale car certains de nos adhérents
peuvent trouver des aides ou des solutions grâce à des partenaires Udaf.

MANIFESTATIONS 2019
 21 Septembre 2019 : Atelier sur le statut de Pupille de l’Etat
Atelier qui accueillera une vingtaine de personnes, ou durant toute une matinée les
différents statuts des enfants pupilles seront expliqués.
Le duo d’animateur présentera toute la méthodologie des attributions, les besoins de enfants
adoptables dans le Pas De Calais. Cet atelier est préparé en collaboration avec le service adoption de
notre département afin d’obtenir des chiffres actuels.

 12 et 13 Octobre 2019 : Formation Paris
Un de nos bénévoles partira un Week end à Paris à la fédération EFA afin d’y suivre une formation
EFA. Les formations permettent à nos administrateurs de se confronter très régulièrement aux
nouvelles pratiques dans le monde de l’adoption

 20 octobre 2019 : Journée des postulants Efa 62 a Longfossé
Chaque année, une journée est consacrée aux personnes souhaitant se lancer dans la procédure
d’adoption. Les pratiques nationales et internationales sont expliquées. Les rouages de ce long
parcours sont décortiqués permettant ainsi aux postulants de dessiner doucement leur projet
d’adoption.
 16 novembre 2019 : formation des secrétaires et trésorier
Formation à la Fédération EFA Paris pour le nouveau secrétaire et trésorier. Nos collaborateurs
partiront du vendredi soir au samedi soir afin de pouvoir poursuivre la formation tranquillement.

 21 Novembre 2019 : Conférence de Nathalie Parent, présidente d’EFA national.
Me Parent sera présente dans notre région les 21 et 22 novembre 2019
Elle profitera de sa venue dans la région, afin de rencontrer les postulants EFA 62 et de donner une
conférence destinée à la famille élargie « Ciel !!!!!!!! mes enfants adoptent »
Une manifestation qui a rencontré un franc succès, puisque nous avons compté plus de 120 inscrits.
Plusieurs mondes se sont rencontrés : les professionnels de CDF, de l’aide sociale à l’enfance et des
postulant accompagnés par leurs familles

 24 Novembre 2019 : Formation Bienveillance membres actifs EFA 62

Cette année, la fédération propose aux membres actifs des départements de pouvoir bénéficier
de la formation « accueillir son enfant avec bienveillance ».

 30 Novembre 2019 : Arbre de Noel EFA
L’arbre de Noel qui sera organisé le 30 novembre 2019, tournera autour de la magie. L’association a
su trouver un magicien qui permettra aux petits comme aux grands de passer un moment agréable.
Ce moment, est l’un des plus importants de l’année car il met en lumière les derniers enfants arrivés

 30 Novembre 2019 : Formation des nouveaux présidents
Cette formation est obligatoire pour les nouveaux présidents. Elle permet de recevoir une
information sur le mouvement EFA, savoir présider une association, des renseignements sur le
fonctionnement EFA, sur le plan juridique et comptable.

Activités permanentes d’EFA 62
Ateliers de préparation à l’adoption :
Les ateliers se déroulent les vendredis soir ou les samedis matin. Ils ont lieu sur Arras, Verquin.
Certains sont réalisés un fois par trimestre.
Les différents thèmes abordés sont :







La procédure d’agrément
L’adoption nationale et internationale
La gestion de l’attente : entre l’obtention de l’agrément et l’arrivée de l’enfant
Les pupilles de l’état
Les enfants dits à besoins spécifiques : Qui sont-ils ?
L’apparentement

Les correspondants de secteur.

Dans le Pas de Calais, Efa a fait le choix de travailler par secteur afin de faciliter les rencontres et
échanges. Ceci permet également à nos adhérents d’avoir une approche plus personnelle de leur
projet. Nous avons divisé notre région en 4 secteurs géographiques.
Les responsables de secteur reçoivent à domicile sur rendez-vous. Le but de ces entretiens est de
préparer à l’agrément, échanger sur leur parcours, leur ressenti face à l’adoption et d’aider certains
qui se trouvent en grande difficulté dans la réalisation de leur projet.
En 2018, 42 personnes sont entrées en contact avec les correspondants de secteur. (Contacts
téléphoniques ou rencontres au domicile)

Partenariat avec le conseil départemental.
Un représentant de l’association participe aux réunions d’informations du Conseil Départemental du
Pas de Calais qui sont organisées chaque mois. Elles sont destinées aux postulants à l’adoption.
C’est une réunion qui est Co animée avec le chef du bureau agrément adoption, Me Anne
Monfilliette. Le représentant amène un aspect plus pratique que théorique, ce qui rend la réunion
très vivante.
Un lien fort s’est créé entre notre association et le département. Nous travaillons en équipe dans
l’intérêt des couples mais aussi avant tout des enfants comme le prévoit la loi.

Réunion Accompagnent des familles
Cette réunion est destinée aux familles qui ont déjà des enfants, et qui peuvent rencontrer des
difficultés, notamment au moment de l’adolescence, période de recherche pour les enfants adoptés.
Cette réunion se veut et se voit comme une pause, un temps de recul et de réflexion pour les
parents.
Les rencontres ont eu lieu le 13 septembre pour la côte d’opale et le 7 février pour la région
arrageoise

Pour finir quelques chiffres :
En 2019, EFA 62 réunissait 136 familles adhérentes, dont la plupart postule à une première adoption
20 nouveaux adhérents nous ont rejoints.
Ces chiffres sont en hausse cette année, contrairement au niveau national.
Nous avons enregistré plus de 20 % d’adhésions
Nous nous réjouissons de l’arrivée de 5 enfants, 4 nés en France et arrivé de Chine
Tout comme l'année dernière, le nombre d'enfants arrivés reste faible, mais nous encourageons nos
postulants à ne pas se décourager et à se préparer au mieux à l’arrivée d’un enfant

Conclusion :
Tout particulièrement cette année je tiens à mettre en avant le bénévolat qui permet de faire
fonctionner notre association.
Certains administrateurs sont présents depuis de nombreuses années. La relève est importante pour
la vie d’une association, son dynamisme, et la mise à jour des connaissances sur le parcours adoptif.
Je tiens à remercier également les adhérents, qui participent aux activités que nous proposons, et à la
vie d’un grand mouvement national.
A nous tous, nous formons une grande famille autour de nos enfants adoptés, et cela me tient
particulièrement à cœur ! Même s’ils n’en parlent pas beaucoup entre eux, ils savent qu’ils ont des
copains avec lesquels ils pourront échanger si le besoin se fait sentir.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une belle après-midi, une belle année 2020 et vous donner
rendez-vous pour nos activités tout au long de l’année !

La secrétaire
Alexandra Hu Deramaux

