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Manifestations 

 

 
 Le 07 février 2020 : le resto des parents   

 

Cette année, l’association a décidé de créer une nouvelle manifestation appelée le « resto 
des parents ». Ce temps est destiné aux déjà parents. Ils peuvent échanger tous ensemble. Les 
parents viennent rencontrer d’autres parents adoptifs pour discuter de leur quotidien. L’adoption est 
un chemin qui est long, il demande pugnacité et humilité…sauf que quand les enfants arrivent 
certaines choses, ne se passent pas comme on aurait pu l’imaginer. 

Réunir les déjà parents, leur permet de pouvoir discuter entre eux, et peuvent trouver de l’aide ou du 
réconfort quand des situations compliquées viennent à surgir. 

Ce resto des parents a permis à 3 couples d’être réunis pendant quelques heures, autour d’un repas 
rendant l’échange extrêmement convivial.  

Cette manifestation a connu un grand succès, elle sera reprogrammée pour 2021   

 

 

 Le dimanche 1er Mars 2020 :  

Assemblée générale Salle Montesquieu – 62 000 Dainville 

 

L’assemblé générale a débuté à 11 h par les différentes présentations du rapport moral, d’activités er 
rapport financier de 2019  

Après un repas, s’en est suivi une conférence animée par Christophe Chesneau. Mr Chesneau est un 
administrateur d’EFA national et membre de la commission origines d’EFA  

Conférence – Débat : « L’adoption et la recherche des origines à l’heure 
d’internet et des réseaux sociaux » 

Alors : où et comment rechercher ? Quels écueils ? quelles aides, quels soutiens, tant pour les 
adoptés que pour les parents ?  

L’intervention s’est articulée autour de trois temps : la « quête » coté adoptés, la place des parents, 
la recherche via les réseaux sociaux et l’accompagnement – 101 participants  

Salle offerte sur un montant de 750 euros  



 

 

COVID – 19 
L’apparition le 19 mars 2020 du COVID 19, a obligé notre association à cesser toutes 
activités en présentielle. 

Était prévu conférence et pique-nique annuel qui ont dû être annulés afin de respecter 
les mesures sanitaires en vigueur  

 

 6 et 12 juin 2020 : Visio Zoom  

 

Suite à cette longue période de confinement, notre association a voulu mettre en place, des Visio zoom 
permettant ainsi d’échanger avec les adhérents.  

Ils ont été réalisés sur plusieurs jours, avec plusieurs groupes permettant ainsi de faciliter les échanges.  

Les adhérents ont pu partager leurs ressentis, leurs lectures, les réflexions qu’ils ont pu avoir pendant 
la période de confinement. Certains ont eu besoin d’être rassurés par des membres actifs de notre 
association.  

Ces échanges ont eu un vrai succès, cependant en majorité nos adhérents ont revendiqué une grande 
préférence pour le présentiel beaucoup humain selon eux. 

Nous avons pu compter sur la présence de 40 personnes.  

 

 3 juillet 2020 : Pique-Nique annuel : parc d’Ohlain 

Comme chaque année, EFA est habitué à organiser un pique-nique. Ce moment de détente est 
destiné aux parents et enfants. Très régulièrement, les familles viennent accompagner de leur famille 
élargie.  

 

Annulation cause COVID  

 

 

 

 

 

 



 

 

Rencontres professionnelles  

 

 

 Le 23 janvier 2020 :  
 

Conférence du Docteur Silvestre : docteur en psychologie – faculté de Nancy  

« L’impact de la blessure d’abandon pour l’enfant et la famille » 

 

Cette conférence était organisée par la maison de l’adoption de Lille. Elle s’est déroulée en 
deux temps :  

- 1 er temps : pour les professionnels et les associations 
- 2 nd temps : pour les adoptants et leur famille élargie 

 

Nos deux membres EFA ont assisté à la conférence dédiée aux professionnels. Ce temps d’échange a 
permis d’essayer de trouver des manières de soutenir les familles qui sont en difficulté. Ces familles 
ne sont pas en difficulté car elles ne sont pas de bons parents mais plutôt que les difficultés de la vie 
quotidienne peuvent réactiver les blessures anciennes 

La nation de traumas a été évoquée, les troubles de l’attachement, la façon de les exprimer 
etc…..toutes ces choses qui font le quotidien de nos membres accompagnants les familles adoptives 
qui se trouvent en difficulté. 

 

Christine et Alexandra ont pu également prendre connaissance de la méthode EMDR « eyes 
movement desentization and reprocessing » c’est une méthode de désensibilisation et 
reprogrammation par le mouvement oculaire. 

Cette méthode est très utilisée dans les notions de traumas, et peut être extrêmement utile pour les 
parents en difficulté du au trauma vécu par leurs enfants avant leur adoption. 

Pour nos collègues, cette après-midi de formation a été d’une immense richesse, elles peuvent ainsi 
aujourd’hui conseiller à certains parents de rencontrer des psychologues formaient à cette méthode 
et pouvant les aider dans la relation parent-enfant  

 

 

 

 

 



 

 

 Le 24 janvier 2020 :  

 

Rencontre des responsables ERF Paris, personne ressource ERF 62 avec Me 
Coulibally et Me Monfiliette, responsables adoption au conseil départemental du 
Pas de Calais 
 
 

 Me Denkens et Me Nivelais ont fait le trajet depuis Paris pour rencontrer les responsables du bureau 
adoption de notre département. Elles étaient accompagnées de Me Hu Deramaux Alexandra, 
secrétaire de l’association et personne ressource ERF du 62.   

 

Cette longue rencontre fut riche d’informations et les équipes ont décidé de construire une trame de 
travail commune afin de permettre aux deux équipes de faciliter les projets d’adoption.  

Notre région accompagne et accueille régulièrement des enfants en situation de handicap physique 
ou psychique, et il était intéressant pour notre département de savoir qu’ERF avait un fichier avec de 
nombreuses candidatures. 

   

 Le 16 mai 2019 :  

Journée des représentants départementaux à la fédération rue Lafayette à Paris  

ANNULEE CAUSE COVID 19  

 

 Le 15 juin 2020 : 
 

Assemblée générale de l’UDAF. Rencontre au siège de l’Udaf rue Sadi Carnot 
62000 Arras VIA visio zoom  

 

Rencontre des différents partenaires lors de l’assemblée générale du 15 juin 2020 à l’UDAF 
d’Arras. Cette après-midi de Visio zoom a permis la présentation des comptes de l’UDAF  

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.  

Une personne d’EFA 62 siège au conseil d’administration de l’UDAF 

 

 

 



 

 

 12 septembre 2020 : Atelier sur l’agrément 
 

Journée organisée à Arars à l’UDAF. Cette journée est destinée aux postulants fraichement arrivés 
dans le monde de l’adoption. Les différentes phases de l’agrément leur sont expliquées, leur utilité, 
et la relation qu’ils auront avec les travailleurs sociaux 

La phase d’agrément est souvent perçue comme très indiscrète, les bénévoles leur expliquent l’utilité 
des investigations, des lectures et des rencontres avec des personnes ayant déjà du vécu. 

Cet atelier animait par 2 membres de CA, ont pu accueillir 18 personnes  

Salle offerte par l’Udaf 62  

 

 

 26 septembre 2020 : Conférence du Docteur Pérouse de Montclos  
 

Annulée et reportée au 25 septembre 2021  

 

Cette conférence sur le thème : « Parents adoptifs, parents pas comme les autres ? 
inscription dans une filiation, constats et perspectives »  

Cette conférence se déroulera à Arras- hôtel Mercure salle Atria dont le cout est estimé à 1200 euros  

 

 25 octobre 2020 : Journée des postulants Efa 62 à Auchel 

 

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.  

Cette réunion traditionnelle a été animée par 6 personnes du CA, et à réuni 52 participants  

Cette année, elle a eu lieu en zoom cause Covid  

 

 3 octobre 2020 : Atelier sur la bienveillance 

 

Nathalie et Alexandra avaient suivi l’année dernière, une formation à Paris sur l’éducation 
bienveillante. Elles en étaient ressorties convaincus des biens faits de ce type de méthode sur les 
enfants. Et encore plus sur les enfants adoptés, qui pour certains avaient déjà vécu des situations de 
maltraitance physique et verbale 



 

 

Après plus de 6 mois de travail commun, elles présenteront leur travail sur power point, en 
effectuant des rappels de physio-anatomie, des conseils pratiques permettant de comprendre ce 
genre de communication. 

Cet atelier avait été programmé pendant la période Covid. Il a été remis en octobre 

Cet atelier a été réalise par deux membres de CA, 10 participants ont pu y assister  

 

 7 novembre 2020 : Atelier sur la santé  
 

A l’heure actuelle, en adoption nationale mais aussi internationale nous parlons de plus en 
plus d’enfants dit à besoins spécifiques. Mais qui sont-ils ? que sont ces pathologies qui portent 
souvent un nom horrible.  

Atelier réalisé via zoom  

 
 14 novembre 2020 : soirée Lâchez prise  

 

Nous avons décidé d’innover et d’essayer de se rencontrer autour d’un moment convivial. Cette 
soirée va permettre à chacun d’entre nous, de nous voir différemment  

Annulée Cause Covid  

 23 novembre 2020 : Formation Paris – journée des départements  
 

Trois 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. 

Annulée cause Covid  
 6 décembre : Arbre de Noel EFA 

L’arbre de Noel prévu le 6 décembre 2020,  

Annulé cause Covid  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Activités permanentes EFA 62 

 

 

Ateliers de préparation à l’adoption : 

Les ateliers se déroulent les samedis matin en Visio.  

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. 

Calais- Boulogne-Saint Omer : Nathalie Clairet Boitel 

Arras-saint Pol-Hesdin : Alexandra Hu Deramaux  

Béthune et ses environs : Marina Delerue  

Lens-Carvin- Hénin Beaumont : Sabine Guitton jusqu’en février 2021 

 

 

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 ainsi travailler en équipe dans 
l’intérêt des couples mais aussi avant tout des enfants comme le prévoit la loi.  

 



 

 

 

Pour finir quelques chiffres : 

 

En 2020, EFA 62 réunissait 120 familles adhérentes, dont 10 postulantes à une première adoption 

10 nouveaux adhérents nous ont rejoints cette année malgré une période très creuse due au covid  

Ces chiffres restent au-dessus des chiffres nationaux de EFA  

Nous nous réjouissons de l’arrivée de 5 enfants Pupille dans nos familles EFA. Malheureusement, les 
quelques familles en attente sur l’international, n’ont pas pu accueillir leurs enfants cette année 
cause Covid.  

Notre département compte 168 agréments actifs  

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 

Tout particulièrement cette année je tiens à mettre en avant le bénévolat qui permet de faire 
fonctionner notre association. Les membres de l’équipe sont restés mobiliser malgré un confinement 
suite au covid 19   

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. 
Trois personnes ont demandé à rejoindre notre association pour y apporter son aide. Elles sont 
membres associés 

 Il est important que notre association continue à vivre  

Je tiens à remercier également les adhérents, qui participent aux activités que nous proposons, et à la 
vie d’un grand mouvement national.      

 

La secrétaire 

 

Alexandra Hu Deramaux 

1er Mars 2021  

 

 


