
     
    Rapport moral 2020 
 
Cher(e)s adhérent(e)s, 
 
2020 est bien évidemment marquée par l'épidémie qui a bouleversé le calendrier des manisfestations 
de l'association, ce qui est aussi le cas pour ce 1er semestre 2021. 
 
Lors de la dernière assemblée générale qui a eu lieu en présentiel, est intervenu un changement au 
niveau de poste de trésorier, qui a été repris par Mme Nathalie CLAIRET BOITEL, qui forte de son 
expérience associative a trouvé rapidement ses marques dans cette nouvelle tache. 
 
En 2020, le conseil d'administration s'est enrichi des arrivées de Mme et M. Sabrina et Romain 
MANICHTZE, de Mme Catherine LAMOUR qui sont venus renforcer EFA 62. En 2021, nous avons 
eu le plaisir de voir nous rejoindre Mme CINDY PAUL au sein du conseil d'administration. Je les 
remercie encore de nous avoir rejoints. 
 
Peu après l'AG, nos manifestations et réunions se sont arrétées en raison des mesures de 
confinemement. Nous avons donc réféchi au sein du bureau pour savoir comment nous pouvions 
continuer à faire des actions  afin de garder un contact avec vous, nos adhérents. 
 
Nous avons donc organisé des rencontres en visio conférence, qui ont permis de garder contact, de 
vous faire savoir que l'association était active, restant à votre disposition pour vous informer et vous 
accompagner dans vos projets d'adoption ou aider les familles adoptives qui en avaient exprimé le 
besoin. 
 
Ces rencontres avant l'été 2020 ont été appréciées des adhérents qui nous avaient rejoints, pour 
certains, le moral en berne, en manque de repères et perplexes sur leur projet d'adoption suspendu par 
les évenements. 
 
Au cours de cette année particulière, nous avons également cherché à maintenir notre représentation  
institutionnelle auprès du Conseil départemental du Pas de Calais. EFA 62 est représenté à chaque 
réunion d'information collective du conseil départemental par un  membre du conseil 
d'administration. 
 
En l'absence de conférences et de manifestations conviviales, les administrateurs d'EFA 62 se sont 
mobilisés pour développer les ateliers sur différents thématiques, ceux-ci permettant de réunir les 
adhérents en nombre restreint ont remporté un vif succès. 
 
En 2021, nous poursuivons ces ateliers qui peuvent se faire sur des thèmes à votre demande. N'hésitez 
pas à nous le demander. 
  
Le nombre d'adoption se réduisant d'année en année et le temps d'attente étant de plus en plus long, 
le soutien aux futurs parents est l'une de nos priorités. 
 
Sachant qu'il y a de moins en moins de bébés, l'équipe EFA 62 a comme autre objectif de pouvoir 
accompagner aux mieux les postulants vers les projets d'enfants plus grands ou à besoins spécifiques 
 
En 2021, l'une de nos priorités est de rester en contact avec vous malgré les restrictions sanitaires, au 



travers de nos ateliers et échanges par le biais des visios ou lors de discussions libres en babla-zoom. 
 
Début 2021, le conseil d'administration s'est réuni pour décider de planifier les activités de l'année 
pour permettre à chacun de s'organiser, que ce soit au sein du CA pour les préparer mais aussi pour 
que les adhérents puissent y participer plus facilement en les planifiant dans leur agenda. Jusqu'à 
maintenant, nous n'avons programmé les ateliers en visio conférence. 
 
EFA 62 reste une association à taille humaine ou chacun se connaît. Nous essayons qu'EFA 62 soit un 
lieu où tous les futurs parents adoptifs et les familles adoptives trouvent le soutien nécessaire à leur 
vie de famille et où chacun se sente accueilli et respecté quelles que soient ses différences. 
 
C'est ainsi que vous pouvez contacter votre correspondant de secteur qui habite au plus près de chez 
vous pour discuter avec ou le rencontrer si vous en avez le besoin. Des entretiens en zoom sont 
également tout à fait posible. Allez consulter le site "ef62.org", vous aurez les renseignements et les 
coordonnées des correspondants de votre secteur géographique. 
 
Accueillir, informer, échanger, accompagner sont les maîtres mots qui guident les actions des 
administrateurs d'EFA 62. Nous agissons sans parti pris, sans faire aucune différence entre nos 
adhérents et sans avoir aucune influence dans les dossiers des adhérents auprès des professionnels de 
l'adoption. 
 
Nous ne sommes pas des professionnels, simplement des bénévoles qui donnent un peu de leur temps 
à vous les adhérents car il y a quelques années, nous étions à votre place et nous avons pu mesurer 
depuis que l'entraide et la solidarité ne sont pas des vains mots. 
 
Je remercie l'ensemble des adhérents qui nous font confiance et qui renouvellent leur adhésion par 
esprit de solidarité dans le contexte actuel de crise sanitaire. Sachez que l'association est là pour vous, 
et que vos avis, vos retours d'idées sont toujours très précieux. 
 
Nous espèrons au cours du second semestre 2021, pouvoir organiser les conférences et réunions en 
présentiel, notammement celle prévue le 25/09/2021 avec le docteur Pérouse de Montclos à Arras. 
Vous recevez prochainement l'invitation. 
 
N ous avons déclalé l'assemblée générale 2021 au maximum des délais légaux pour espèrer nous 
retrouver dans ce moment solennel pour l'association et tellement apprécié de nous tous. Selon les 
restrictions en vigueur, l'AG aura lieu en visio ou en présentiel à Liévin, le dimanche 13 juin prochain. 
 
A l'issue de l'AG, nous aurons le plaisir d'accueillir Association Départementale d'Entraide 
des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance du Pas-de-Calais" ( l'ADEPAPE 62) pour une 
conférence 
                            
       H. DELERUE 
       Président EFA 62        


