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Conseil d’administration : 

 

▪ Le samedi 29 janvier 2022 

▪ Le samedi 17 septembre 2022 

▪ Le samedi 3 décembre 2022 

 

 

 

Manifestations  

 

 

 

 

 

 



❖ Le Dimanche 20 mars 2022 : Assemblée générale de EFA62 

 

              Salle jean Marie Hubert - 62800 Liévin 

 

L’assemblé générale a débuté à 10 h30 par les différentes présentations du rapport moral, d’activités 

er rapport financier de 2021 

Un moment de convivialité a permis aux adhérents de faire connaissance de leur responsable de 

secteur et de rencontrer d’autres couples 

 S’en est suivi une conférence animée l’association Pétales France  

L’association informe, aide, soutient les parents et toute personne concernée directement ou 

indirectement par l’attachement, les défis de l’attachement et les troubles de l’attachement. 

 

Conférence – Débat : «Attachement, opposition et colère» 

Le but de cette conférence était de sensibiliser les futurs parents des éventuels comportements à 

l’arrivée de leur enfant. 

L’association a pu aussi expliquer les stades de colère, d’opposition et le pourquoi de ces attitudes. 

L’abandon reste un traumatisme important qui peut induire certains comportements. 

Cette manifestation a rassemblé 90 personnes. (Mesures sanitaires) 

Cout de la manifestation : salle offerte, le montant initial était de 225 euros.  Monsieur le maire a 

souhaité faire un geste pour l’association. 

cout total à charge pour l'association : 900 euros ( convivialité + émoluments conférenciers) 

 

❖ Samedi 14 mai 2022 : Conférence de Johanne Lemieux 

        Visio-conférence avec le Québec 

 

Johanne Lemieux est une travailleuse sociale et thérapeute québécoise Auteur, conférencière 

formatrice et Maman par adoption de 3 enfants. Elle travaille depuis plusieurs années, avec Jean 

François Chicoine, médecin pédiatre spécialisé dans l’adoption, à Sainte Justine au Québec. 

Ils sont tous les deux mondialement connus dans le monde de l’adoption. 

Compte tenu de la pandémie de covid, Me Lemieux a décidé de continuer ses conférences par visio. 

Les mesures sanitaires au Québec rendent les sorties de territoire difficiles. 

Nous avons donc, durant plus d’un mois, échangé avec elle et Rémi Baryl pour l’organisation de cette 

conférence. 



Le thème traité était           

                                           « Les enfants adoptés et leurs parents, 

Des enfants et des parents comme les autres ? 

OUI !!!! 

Avec beaucoup d’options » 

Cette conférence a commencé à 14 h, heure française et s’est terminée vers 17 h 30 avec des 

questions réponses. 

Conférence qui a été offerte aux membres adhérents efa 62, aux professionnels du pôle adoption au 

conseil départemental mais aussi à tous les membres des CDF du Pas de Calais 

Nous avons reçu par vision, 150 personnes. Des français expatriés aux Emirats, ont même souhaité 

participé à cette conférence 

Sublime manifestation, lourde en logistique pour les membres de bureau mais qui a remporté un 

franc succès 

Coût de la conférence : 2475 euros 

 

❖ Le dimanche 3 juillet 2022 :  Pique-nique EFA 62 

 

Au Parc d’Olhain – Rue de Rebreuve- 62620 Maisnil les Ruitz 

Chaque année, EFA62 organise un pique-nique permettant à l’ensemble des adhérents de se 

retrouver. Il permet aux nouvelles familles de faire connaissance, aux nouveaux adhérents de 

rencontrer des familles fraîchement apparentées dans un endroit ludique. Ces moments de 

convivialité permettent des échanges fluides et agréables. 

Les enfants peuvent aussi jouer avec leurs petits camarades. 

Cette année et pour la première fois, le pique-nique s’est réalisé au parc d’Olhain. 

Grace au conseil départemental, nous avons pu avoir une salle de mise à notre disposition en cas de 

mauvais temps. Les enfants ont pu avoir accès aux luges, au mini-golf. EFA62 a bénéficié de tarifs 

préférentiels permettant aux grands et aux petits de passer un très bon moment sous le soleil. 

Cette manifestation a rassemblé 100 personnes dont 28 enfants. 

Le coût de la manifestation : 545 euros 

 

❖ 14  Octobre 2022 :  Ciné-débat «  c’est toi que j’attendais » EFA62-  UDAF 

EFA62 avec le concours de l'UDAF 62 ont organisé un ciné débat le 14 octobre au ciné Movida d’Arras    

pour le film " C'est toi que j'attendais". Le bureau de l'adoption du conseil départemental était 

présent pour faire suite à notre invitation. 



Le pré-visionnage du film et le travail de préparation s'est fait en deux étapes  : 

➢ 19 juillet : réunion avec l’UDAf ( évoquée plus haut) 

➢ 12 septembre : visionnage et travail de l’axe de conférence EFA 62- conseil 

départemental 

La réalisatrice Stéphanie PILLONCA suit le quotidien de 4 familles qui se battent pour le même but : 

construire une famille ( Film sorti en salle fin 2021). 

Le film " C’est toi que j’attendais" nous plonge ainsi dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter 

un enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire de 

Alexandra qui recherche par tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvain qui se bat chaque jour pour 

retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent sur la quête 

d’identité et sur l’amour... 

Ce documentaire décrit des parcours de vie riche en émotion, qui nous interrogent, sur la quête 

d'identité et sur l'amour... Tous sont racontés avec pudeur, bienveillance, et une extrème douceur. 

Cette manifestation a remporté devrait remporter un grand succès. Le film a été très applaudi. 

125 personnes ont assisté à ce ciné-débat. 

 

❖ 9 octobre 2022 : Journée des postulants à Longfossé 

Journée traditionnelle et institutionnelle organisée pour les postulants à l’adoption. Elle a permis de 

donner des nouvelles de l’adoption nationale, internationale et de décoder les nouvelles lois en 

matière d’adoption. 

Cette journée a permis également d’entendre 4 témoignages de nouveaux parents ou postulants en 

cours de projet. Ces témoignages sont importants pour nos adhérents. Ils permettent de prendre 

conscience d’une réalité adoptive qui devient de plus en plus complexe. Nous avons un témoignage 

spontané d'un couple sur son projet en cours d'adoption. 

60 adhérents ont assisté à cette réunion. 

 Cout de la location de la salle prise par la municipalité ( 80 euros). 

 

 

❖ 11 décembre 2022 : Arbre de Noel EFA 62 Saint Omer 

 

Depuis deux ans, EFA62 n’avait pu organiser son fameux arbre de Noel à cause de la pandémie de 

Covid. 

Cette année, Nous avons pu l'organiser à SAINT - OMER. 

Les adultes et les enfants ont pu se retrouver pour un moment familial et convivial. Chacun a pu au 

cours de l'après-midi profiter des gâteaux ramenés par les parents. Le spectacle de magie a été de 

grande qualité et a plu à tous. Les enfants ont pu assister à la venue du Père Noël pour la remise de 



sachets de friandises et faire la photo.  Les enfants arrivés en 2021 et 2022 se sont vus offerts une 

carte cadeau. 

72 adultes et 31 enfants ont assisté à l'arbre de noël. 

cout de la location : 161 euros à notre charge sur le cout total de 400 euros. 

cout total : 1708 euros dont 800 e pour le spectacle de magie. 

 

 

 

Rencontres professionnelles  

 

 

❖ Le 4 Mars 2022 :  Rencontre bureau Adoption – Représentants CDF 

 

Conseil départemental du Pas de Calais à Arras – Réunion avec Madame Coulibaly, 

Anne Monfiliette, Philippe Liebert 

 

Depuis la pandémie du Covid, EFA62 n’avait pas eu l’occasion de rencontrer en présentiel le service du 

pôle adoption du conseil départemental. Il s'agit d'une rencontre institutionnelle importante pour 

l'association qui lui permet de porter la parole de ses adhérents et d'etre leur relais auprès des 

professionnels. 

Une réunion a été organisée le 4 mars 2022, en présence de Mr Delerue, Président de EFA62, Me 

Deramaux Alexandra, secrétaire EFA62 et intermédiaire EFA62 au Conseil départemental et les trois 

responsables du Service Adoption. 

Nous avons fait le point sur : 

• la nouvelle loi de février 2022, sa mise en vigueur 

• La situation de la commission Cessec et les effets espérés 

• La réalité adoptive dans notre département ( âge des enfants etc …) dans le but de 

sensibiliser les candidats reçus par EFA62 

• Les conseils de famille 

 

Nous avons également travaillé sur un projet commun : le ciné débat 



Efa62 a proposé de travailler sur le film « c’est toi que j’attendais ». Une projection sur Arras sera prévue 

et s’en suivra d’un débat animé par Me Coulibaly, Me Monfiliette et Mr Liebert. 

Le film a été visualisé le 19 septembre par les membres du pôle adoption accompagnés de Me 

Deramaux, dans le but de préparer la conférence 

Le ciné débat a été organisé avec le partenariat de l’UDAF avec une invitation à tous les membres 

de CDF actifs dans le 62 

Cette rencontre a été riche en échanges et partage d'informations avec les professionnels, un point 

sur la procédure d'adoption avec l'entrée de la loi de février 2022 visant à la réforme de l'adoption. 

 

❖ 20-21 Mai 2022 : 

Journée des représentants départementaux à la fédération EFA – Paris 

 

Chaque année, la fédération d’EFA propose une rencontre des départements.  Le président et la 

secrétaire EFA62 ont participé à la rencontre inter-régionale durant ces deux jours. 

Mr Delerue et Me Deramaux ont pu, durant cette journée, partagé avec les différents autres présidents 

et secrétaires des autres AD. Ils ont participé à une conférence donnée par des responsables des pôles 

adoption Italie et Espagne. 

Ils ont expliqué leur pratique en matière d’adoption nationale et internationale dans leur pays 

 

Dans l’après-midi, ils ont chacun assisté a des ateliers permettant d’améliorer les pratiques 

associatives mais aussi adoptives . Différents thèmes ont été proposés 

• Les statuts des AD 

• Les CDF et les pratiques 

• L’adoption nationale des enfants a besoin spécifiques par l’AFA 

Deux jours riches d’informations. 

Coût de la formation pour EFA62 ( hôtel, train etc..) : 640 euros 

 

❖ 19 juillet 2022 : Réunion préparatoire du ciné débat du 14 octobre prochain à 

l'UDAF 62 à ARRAS. 

 

Dans le cadre de la préparation du ciné débat relatif à la projection du film " C'est toi que j'attendais", 

EFA 62 ( M. Delerue et Mme Deramaux) s'est rendue dans les bureaux de l'UDAF 62 pour rencontrer 

les représentants et organiser au mieux cette manifestation avec leur concours. 

Cette réunion de travail a été utile pour cadrer cette projection du film, qui sera suivie d'échanges et 

de la séance des questions-réponses 



 

ATELIERS 2022 

 

❖ 26 février 2022 : Atelier concernant les enfants pupilles de l’Etat 

 

Atelier organisé à la salle des associations de Verquin. Animé par deux administrateurs, cet atelier a 

réuni 20 personnes autour de la thématique des Pupilles, l'adoption d'un enfant en France, les critères 

d'admission, la composition et les attributions d'un conseil de famille qui gèrent les intérêts des pupilles 

de l'état. 

Cet atelier fait toujours le plein au niveau de la participation car il permet aux candidats de l'adoption 

d'appréhender et de mieux comprendre ce qu'est un pupille, comment un enfant le devient et quelle 

est la procédure à suivre. Les questions ont été nombreuses comme à chaque fois. 

Coût de l'atelier : 50 euros 

 

 

❖ 23 Avril 2022 : Atelier sur l’agrément 

Atelier qui a permis à dix couples de se préparer aux démarches de l’agrément. 

Il est ouvert au tout nouveaux postulants à l’adoption en demande d’agrément en vue d’adoption d’un 

enfant qu’il soit originaire de France ou de l’international. Un PPS a été réalisé par l’animatrice de 

l’atelier. 

Il permet aux candidats de réfléchir à leur projet, à leur souhait de parentalité et se préparer aux 

investigations. 

Cet atelier a eu lieu à Verquin. Salle prêtée par la mairie. 

cout de l'atelier : 30 euros 

 

❖ 30 avril 2022 : Atelier concernant les enfants pupilles de l’Etat 

 

A la suite du 1er atelier de Février, un second a été reprogrammé en raison des nombreuses 

sollicitations d'adhérents qui n'avaient pu assister à celui de février. 

Atelier organisé à Samer près de Boulogne sur Mer. Il a été réalisé en matinée par deux membres actifs 

de EFA62. Atelier qui permet aux postulants de savoir qui sont les enfants Pupille de l’Etat. Comment 

devient-on Pupille et Comment les enfants sont préparés à l’adoption 

Atelier qui accueille toujours une dizaine de couples permettant de répondre aux différentes questions 

mais aussi de permettre les échanges entre postulants 

Cet atelier a eu lieu à la salle paroissiale de Samer : 50 euros 



 

❖ 25 Juin  2022 : Atelier sur les enfants à besoins spécifiques 

 

 Atelier qui a accueilli une vingtaine de personnes, ou durant la journée le sujet des enfants à 

besoins spécifiques 

Un PPS a été préparé par le groupe d’animateurs. Celui-ci présente les différentes pathologies dont 

peuvent souffrir les enfants arrivant du national ou de l’international, est également traité le sujet 

des enfants grands. Qui sont considérés comme des enfants à besoins spécifiques 

  Cet atelier est préparé en collaboration avec le service adoption de notre département afin d’obtenir 

des chiffres actuels. 

Cet atelier a eu lieu à Lillers de 10 h à 17 h 30 

25 personnes ont assisté à cet atelier. 

coût de l'atelier : 75 euros. 

 

❖ 26 novembre  2022 : Atelier sur les enfants à besoins spécifiques à Marles les 

mines. 

 

 Cet atelier a été proposé à nouveau aux adhérents après celui de juin dernier. Plusieurs 

personnes n'avaient pu assister au premier. Une vingtaine ont assisté sur la journée à cet atelier qui a 

eu lieu à Marles Les mines grâce à une salle proposée par la municipalité. 

 

Un binôme d'animateurs, à l'aide d'un PPS a été présenté les différentes pathologies et handicap que 

peuvent présenter les enfants adoptés en France ou à l'international. Le sujet des enfants plus grands 

a été abordé lors de cette réunion. 

Cet atelier est préparé en collaboration avec le service adoption de notre département afin d’obtenir 

des chiffres actuels au mois de novembre 2022. 

Cet atelier a eu lieu à Lillers de 10 h à 18 h 00 

26 personnes ont assisté à cet atelier. 

coût de l'atelier : 75 euros. 

 

 

 

 

 



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 une 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 2022, 42 couples  sont entrées en contact avec les correspondants de secteur. (Contacts 

téléphoniques ou rencontres au domicile) 

 

Partenariat avec le conseil départemental. 

Me Deramaux Alexandra 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 confiance et 

étroite collaboration avec les professionnels dans l’intérêt des couples mais aussi avant tout des enfants 

comme le prévoit la loi. 



 

Quelques chiffres : 

 

En 2022, EFA 62 réunissait une centaine de familles adhérentes, dont plus de la moitié est postulante 

à une première adoption. 

Efa 62 est classée parmi les 12 premières associations départementales en terme d’adhérents, ce qui 

est remarquable au niveau national ( 103 adhésions au 31/12/2022). 

Nous avons enregistré une stabilité des adhésions.  Nous nous réjouissons de l’arrivée de plusieurs 

enfants pupilles allant de quelques mois à 10 ans   

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. 

Il est important de toujours rappeler que l’âge moyen des enfants pupille reste élevé ( environ 8 ans) 

 

Conclusion : 

 

Depuis quelques années, le visage de l’adoption nationale et international a beaucoup évolué. 

L’application stricte de la convention de la Haye a réduit le nombre d’arrivée d’enfants compensé par 

un plus grand nombre d’enfants pupilles grâce à l’instauration des Cessec. 

Il est donc important que notre association reste efficace et formée pour accompagner les adhérents 

dans leur projet. 

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. 

Nous sommes fiers du partenariat mis en place avec notre conseil départemental, qui nous offre toute 

sa confiance. 

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  Deramaux 

 


