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EDITO 
 
 

Au moment où j'écris cet éditorial, les chiffres de 

l'adoption internationale viennent de tomber. 

Même si nous nous y attendions, il est difficile de voir 

la baisse du nombre d'enfants proposés à l'adoption 

internationale se prolonger inexorablement sans que 

l'on puisse enrayer cette diminution. 

Si encore nous étions certains que la plupart des 

enfants sans famille dans  le monde allaient  retrouver 

une famille qui deviendra  la sienne pour la vie, nous 

pourrions nous satisfaire de la situation de l'adoption 

internationale mais nous savons bien qu'il n'en est 

rien. 

Dans la mesure où chaque pays est souverain, il ne 

nous appartient pas de porter un jugement et, même si 

c'est difficile, nous devons accepter et faire avec. 

Accepter ne signifie pas rester passifs; il faut que nous 

agissions pour aider ces pays à mettre en place des 

procédures qui garantissent  à tous, et en 1er lieu aux 

enfants, des adoptions en toute transparence sans 

risque de remise en cause, qu'il s'agisse d'adoptions à 

l'intérieur du pays d'origine ou à l'internationale. 

Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons aussi en 

France  des enfants qui ont les mêmes profils que les 

enfants proposés aujourd'hui à l'adoption 

internationale, des enfants grands et/ou avec des 

besoins spécifiques. Là aussi, il faut que nous agissions 

pour que ces enfants puissent un jour être adoptables 

et proposés à l'adoption; il faut également faire évoluer 

nos procédures nationales. 

Bien sûr, individuellement, chacun dans notre coin, 

nous n'allons pas pouvoir faire bouger les choses. 

Mais, Enfance et Famille d'Adoption est une 

fédération  qui peut agir et qui intervient auprès des 

institutions pour faire avancer les choses. EFA, c'est 

vous, c'est nous, ce sont les  adhérents et plus nous 

serons nombreux plus nous serons reconnus par les 

structures officielles nationales et internationales. 

Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre; votre adhésion 

est importante pour la légitimité de notre mouvement. 

Merci 

      

 

    A bientôt 

    Christine RULLIAT 

                                 Présidente 

       
 
 
 
 
 
 
 

Fédération d’utilité 

publique (décret 

du 5 novembre 

1984) 
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Première partie : AG EXTRAORDINAIRE 
 
Présentation des nouveaux statuts, fruits d’un travail de trois ans au niveau fédéral. 
Les modifications avaient été validées en CA national l’an passé, puis au niveau départemental. 
Le règlement intérieur est repris dans les statuts, une charte a été rédigée. L’annexe 1 sera mise 
en ligne sur le site d’EFA. 
Christine reprend les statuts, les modifications sont soumises au vote. 
 
Vote approuvé à l’unanimité des membres présents et électeurs. 
 
 
Deuxième partie : AG ORDINAIRE 
 

1. Rapport moral 2014, présenté par Christine RULLIAT – Présidente -  
 
EFA 63 en 2014 
 
Je m’associe à toute l’équipe EFA63 pour vous souhaiter une merveilleuse année 2015. 
 
Remerciements à toute l’équipe, le Conseil Général, la Mairie (aucun représentant n’est 
présent) et l’UDAF. 
 
EFA 63, c’est 62 familles adhérentes en 2014 (58 en 2013, 74 en 2012, 68 en 2011) et une 
centaine de contacts de familles non adhérentes.  
L'année 2014 s'est caractérisée par l'arrivée de nombreux nouveaux adhérents  (18 familles 
candidates à l'adoption nous ont rejoints) ce qui est très encourageant et nous nous en 
réjouissons mais, par contre, sur la même année, nous avons déploré le départ de 14 familles 
d'anciens adhérents. 
Je ne peux que rappeler encore une fois l'importance pour la représentativité et la légitimité de 
notre mouvement (fédération EFA à travers les associations départementales) de l'adhésion de 
chacun; votre voix s'ajoute à toutes les autres afin de témoigner du vécu des familles adoptives 

bilan 

2014, 
perspectives 

2015 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 25 janvier 2015 dans les locaux 
de la Maison de Quartier de La Fontaine du Bac et a réuni pour son 
volet statutaire 33 personnes, parents adoptants, foyers en cours de 
démarche et enfants adoptés. Cette journée a été dédiée à ceux qui 
nous ont quittés dans l’année et qui nous manquent, plus 
particulièrement à Théo et Marilou. 
A l’heure du repas, et durant l’après-midi, de nombreuses familles 
nous ont rejoints pour participer à la table ronde « Les origines » 
animée par Christophe CHESNEAU, président de EFA 41 et membre 
de l’équipe de la fédération chargée de la thématique ORIGINES. 
 

EFA 63 
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et des adoptés et défendre au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à avoir une 
famille. 
 
Après la présentation de chacun des membres du CA et l’annonce de la démission de 
Christophe BERTOLUS, trésorier, Christine RULLIAT Présidente, déroule l’activité d’EFA. 

Composition du Conseil d’Administration : 

● Christine RULLIAT – présidente 

● Christelle RODRIGUES – vice présidente 

● Cédric et Aurélie SARTOUT - secrétaire 

● Elisabeth PERRIN – secrétaire adjointe 

● Christophe BERTOLUS – trésorier (en fin de mandat) 

● Jean-Michel MAUGUE – trésorier adjoint 

● Stéphanie CHANIER 

● Mireille BERNAUD 

● Virginie BADAIRE (membre associée) 

● Cécile GAUTHIER (membre associée) 

● David et Marie LUGEZ (membres associés) 

● Cyrille et Céline GIRAUD (membres associés)   
 
En 2014, notre association s’est attachée comme chaque année à la réalisation de ses objectifs 
majeurs :  

assurer notre rôle d’information et d’accompagnement des familles postulantes et 
adoptantes, 
 organiser des rencontres, des moments de partage d'expériences 

promouvoir la réflexion sur le monde de l’adoption 
 
Pour cela, nous avons renforcé nos liens avec nos partenaires : 
 
 avec le Conseil Général du Puy de Dôme et plus particulièrement le service de l'Aide Sociale 

à l'Enfance : participation d’EFA aux réunions d'information des candidats à l'adoption, 
participation aux conférences organisées par l'ASE, échanges réguliers avec les responsables 
du service et les travailleurs sociaux. 
Des échanges fréquents dans le cadre de l'objectif commun que nous poursuivons qui est 
que tout enfant puisse trouver une famille au sein de laquelle il pourra s'épanouir. 

 
 avec l’UDAF: EFA63 est représentée au Conseil d'Administration de l'UDAF, participe à 

l'assemblée générale et à des conférences organisées par l'UDAF autour de thèmes sur la 
famille, les enfants. 
Ce lien avec l'UDAF est important et doit être préservé et j'en profite d'ailleurs pour 
remercier l'UDAF qui met à la disposition de notre association les salles que nous utilisons 
pour nos réunions (permanences, accueil postulants, conseils d'administration et groupes 
d'échanges).  
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Pour cela également, nous essayons de maintenir un lien très fort avec nos adhérents, 
postulants ou familles adoptives, en les informant, en les aidant, à travers : 

 
 notre site Internet : www.efa63.fr ; mise à jour régulière grâce à Cédric et Aurélie 

SARTOUT, notre page Facebook et une adresse de contact: contact@efa63.fr  
 notre plaquette départementale, d'ailleurs distribuée aux candidats à l'adoption par le 

service de l'ASE. 
 nos réunions accueil postulants (collectives) et nos permanences pour accueillir en 

individuel toute personne souhaitant s'informer sur les problématiques liées à 
l'adoption, 

 le temps passé au téléphone et en rencontres individuelles 
 
Dans ce  contexte de l'adoption qui ne cesse d’évoluer mais, malheureusement, pas dans le 
sens d'une amélioration, il faut que nous restions vigilants, attentifs et réalistes. 
 
 À l'international : de moins en moins de pays proposent des enfants à l'adoption 
internationale et imposent des conditions de plus en plus contraignantes aux postulants à 
l'adoption. 
Ces pays ont signé la convention de La Haye qui donne priorité à l'adoption nationale; nous 
devrions nous en réjouir mais nous savons bien que, souvent, ces pays n'ont pas les moyens de 
s'occuper eux-mêmes de tous leurs enfants privés de familles. Il faut donc rester vigilants même 
si nous n'avons pas les moyens d'intervenir à titre individuel. 
Certains pays se ferment à l'adoption internationale du jour au lendemain, d'autres s'ouvrent 
(plus rares); il faut donc que nous restions très attentifs et être prêts à changer le pays d'origine 
de notre enfant à venir (dans la limite où cela reste bien dans notre projet initial et ne nous 
oblige pas à dépasser nos limites). 
Le profil des enfants a évolué ces dernières années et les pays d'origine proposent 
principalement des enfants grands, en fratrie, avec des "particularités"; il faut parfois être 
réalistes, les enfants proposés ne correspondent pas à notre projet et parfois, même si cela est 
très difficile, nous sommes obligés d'abandonner notre projet d'adoption. 

 
Au niveau national : 

Même si il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années, il faut repenser et améliorer 
l'approche de l'adoption nationale. 
Prise de conscience du nombre important d'enfants "délaissés" placés auprès des services de 
l'Aide Sociale à l'Enfance (dont un certain nombre ne retourneront jamais dans leur famille 
d'origine mais pour lesquels aucune décision n'est prise quant à leur éventuelle adoption).  
Projet d'adoption pour des enfants grands ou à particularités : pourquoi aller chercher à 
l'étranger ces profils d'enfants alors que, en France, ces enfants existent et pourraient être 
proposés à l'adoption. 
Certains départements, certains juges restent encore réticents. 
 
 
 
 
 

http://www.efa63.fr/
mailto:contact@efa63.fr
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Confirmation donc, s'il en était besoin, de la nécessité d’aller vers un accompagnement renforcé 
des familles : 

 en amont, au regard de l’évolution des profils des enfants (stages de réflexion pré-
adoption) et des exigences des pays (obligation de formations) 

 durant l’attente de l’arrivée de l'enfant- délai de plus en plus long 

 après l'adoption : enfants à particularité; enfants grands, formalités administratives 
(prestations familiales, jugement d'adoption) 
 

Nécessité de rester attentifs face aux différents propos qui tendent à discréditer l'adoption 
aujourd'hui 
 
Et ne pas oublier notre objectif premier qui est de donner une famille à un enfant qui n'en a pas 
ou plus et non l'inverse. 
 
ADOPTION DU RAPPORT MORAL A L’UNANIMITE 
 
 

2. Rapport d’activités 2014 – présenté par Christelle RODRIGUES – Vice-Présidente -  
 
Les activités de l'association sont variées : 
 
 réunions mensuelles du conseil d’administration (1 réunion mensuelle sauf au mois d'août), 

 
 réunions avec l'UDAF : EFA63 est représentée au Conseil d'Administration de l'UDAF et  a 

participé à l'assemblée générale de l'UDAF le 24 mai 2014, 
 

 26 janvier 2014 : assemblée générale avec l’intervention d’OAA (Médecins du Monde, Amis 
des Enfants du Monde et De Pauline à Anaëlle). 

 
 21 septembre 2014 : pique-nique au centre aéré de Loubeyrat 
 
 23 novembre 2014 : "goûter autour du monde" 
 
 organisation de réunions collectives d’accueil des candidats à l’adoption (4 réunions en 2014 

qui ont permis d'accueillir 18 familles) et accueil individuel (par téléphone ou rencontres à 
domicile) 

 
 2014 a été l'année  de l’accompagnement à la parentalité avec la mise en place: 

 
 de permanences 1 fois par mois le samedi matin (rencontres avec 11 familles en 

2014) 
 d'un groupe d’échange animé par MME RAYNAL-CHERER, psychologue à la COCA sur 

le thème "de l'agrément à l'arrivée de l'enfant: comment gérer l’attente" 
 d'une soirée à thème organisée le 24/05/2014 avec PETALES France, animée par 

Caroline DEBLADIS sur le thème " Vivre l’attachement insécure au quotidien ". 
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 des actions en partenariat avec le service d'Aide Sociale à l'Enfance du Conseil Général :  
participation d’EFA aux réunions d’information des candidats à l’adoption (2ème réunion 
d'information) pour présenter notre association,  
participation aux conférences organisées par l'ASE, 23 avril avec l'intervention de l'AFA et 12 
décembre avec un médecin et la psychologue de la COCA, 
participation à la journée avec les OAA organisée par l'ASE le 17 octobre, 
rencontre avec Mme PITHON pour faire le point sur l'adoption dans notre département (21 
novembre 2014). 
 

 des rencontres avec l'Association Départementale des Personnes Accueillies à la Protection 
de l'Enfance (ADEPAPE) : participation à l'assemblée générale le 14 septembre 2014  
participations aux conférences organisées le 16 octobre 2014 sur le thème "Pouvons-nous 
mieux protéger nos enfants" animée par Jean-Louis Sanchez de l'Observatoire de l'Action 
Sociale (ODAS) et, dans le cadre de la quinzaine des droits de l'enfant organisée à Clermont 
Ferrand, participation à la conférence du 25 novembre intitulée "Regards croisés sur les 
origines personnelles". 
            

 participation à la Commission d’Agrément et au Conseil de Familles : 
commissions  d'agrément (9 en 2014) 
 et aux conseils de famille (10 en 2014) 
 

 lien avec la fédération nationale à travers sa participation à diverses réunions ou 
formations : 
journée référents ERF (Enfants en Recherche de Famille) le 1er février 2014 à Paris, 
journée des responsables départementaux et l'assemblée générale de la fédération EFA à 
Paris les 17 et 18 mai 2014, 
formation sur le thème "accompagner un projet ré-orienté vers un enfant différent" à Paris 
le 11 octobre 2014, 
formation à l’écoute  les 18 et 19 octobre 2014 organisée au Puy en Velay, 
 

 liens réguliers avec nos partenaires (l’Education Nationale, justice, COCA, la CAF, la direction 
départementale de la cohésion sociale) notamment lors de la remise de la revue Accueil  
 

 rencontre avec l’association Parrains des Dômes le 5 juillet 2014 
 

 activité du correspondant ERF: accueil de candidats, informations téléphoniques,... 
 

 
ADOPTION DU RAPPORT D’ACTVITE A L’UNANIMITE 
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Les perspectives pour 2015 – Christine RULLIAT : 
 

- poursuite de l’accompagnement des familles à travers nos réunions accueil postulants, 
nos participations aux réunions du service de l'ASE du Conseil Général, les permanences 
du samedi matin 
 

- poursuite de notre accueil téléphonique et/ou de nos rencontres individuelles ; ne pas 
oublier également la ligne d'écoute nationale 
 

- des groupes d'échanges avec la présence d'un professionnel ou d’un référent, 
 

- des groupes d'échanges en préparation sur la scolarité de nos enfants, 
 

- notre pique-nique annuel au mois de septembre 
 

- notre rencontre "goûter autour de monde" à l'automne 
 

- des réflexions en cours pour organiser une conférence (thème à définir); si vous avez des 
idées, des propositions, n'hésitez pas. 
 

- une formation organisée à Clermont en 2015 pour nos administrateurs; c'est une 
nécessité pour pouvoir mieux accompagner nos adhérents 
 

- collaboration avec l’ADEPAPE à mettre en place. 
 
 

3. Rapport financier 2014, présenté par Christine RULLIAT  – Présidente -  
 
Les recettes de l’association s’élèvent à 5 147,60 €, les dépenses à 4 825,82 € et le 

montant de la trésorerie est de 2 768,39 € au 31 décembre 2014.  
 
 
Côté recettes : 
 
 Les recettes sont constituées principalement des cotisations de nos adhérents pour        

2 403 € dont une partie est reversée à la fédération, de subventions pour 569,50 € et, poste 
important en 2014, de dons à hauteur de 2 148 € (un don d'un particulier de 500 € et d'une 
association à hauteur de 1 478 €). 

La trésorerie est saine = 2 768,39 €. 
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Côté dépenses : 
 
Les principales dépenses en 2014 sont constituées par les dépenses des intervenants 

pour nos conférences et groupe d'échanges à hauteur de 1 325 €, des formations des 
administrateurs à hauteur de 490 €, du coût d'impression et de distribution de notre bulletin 
annuel pour 489 €. 
Le montant des cotisations reversées à la fédération en 2014 s'est élevé à 1 178 € sur la base de 
19 € par adhérent. 

Toutes les autres lignes de dépenses restent stables. 
 
Bilan : 
 
Le résultat de l'exercice 2014 se traduit donc par un bénéfice de 322 €. 
C'est peu mais une association n'a pas pour objectif de réaliser des profits; cependant, 

nos activités 2014 n'ont pu se réaliser que grâce aux dons qui nous sont parvenus, dons que 
nous ne retrouverons pas en 2015. 

La baisse du nombre d’adhérents (que nous nous devons d'enrayer), des subventions et 
aides doivent donc nous faire réfléchir à d’autres sources de financements dans les années à 
venir. 
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C’est le moment de régler votre cotisation 

2015. Libellez votre chèque à l'ordre d'EFA 63 

et adressez-le au trésorier :  

EFA 63, 2 rue  Bourzeix,  

63000 CLERMONT-FERRAND.  

 

Vous recevrez, si vous le souhaitez, la revue 

trimestrielle « ACCUEIL » qui aborde un 

thème spécifique à chaque parution avec 

l'avis et l'expérience des meilleurs 

spécialistes, ainsi que notre bulletin 

départemental qui vous informe de 

l'actualité de proximité. 

 

Vous serez en contact avec des familles 

qui pourront échanger leurs  

expériences avec vous. 

 

 

RECETTES DEPENSES 

 

 

COTISATIONS ADHERENTS   

   2 403.00 €  

 

SUBVENTIONS ET DONS       

   2 744.60 € 

 

 

 

 

COTISATIONS Fédé + UDAF   1 217.80 € 

 

FONCTIONNEMENT               1 037.55 €  

assemblée générale, pique-nique          502.25 € 

frais administratifs                                         45.30 € 

formations                                                   490.00 €        

 

COMMUNICATION                                 2 570.47 € 

Bulletin et plaquettes                                489.38 €                      

accueil fédé                                               756.00 € 

débats, conférence, AP                        1 325.09 € 

 

                                           5 147.60 €                                                            4 825.82 € 

La vie d'une association dépend aussi de ses 

capacités de financement. Pour nous aider à 

développer et pérenniser nos actions, vous 

pouvez apporter une contribution 

supplémentaire sous la forme d'une 

cotisation de soutien dont le montant est 

laissé à votre libre choix. Au même titre que 

la cotisation statutaire, elle vous permet 

également de bénéficier d'une déduction 

fiscale.  

 

      Budget et résultats 2014 

Pour mener l’ensemble de ces activités, EFA 63 mobilise et gère un budget : 

La cotisation annuelle pour EFA63 pour l'année 2015 n'a pas 
changé par rapport à 2014 et est de 33 € à laquelle peut s'ajouter 
14 € d’abonnement à la Revue ACCUEIL . 
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BUDGET PREVISIONNEL 2015 : 
 
Prévisions calculées sur la base du même nombre d'adhérents en 2015 qu'en 2014 soient 62 
adhérents dont 54 avec abonnement à la revue Accueil. 
 
Le coût de l'abonnement à la revue Accueil passe de 12 € à 14 € en 2015, la part fédérale de 19€ 
en 2014 à 20 €. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Soit un résultat prévisionnel déficitaire de 1 064 € et une trésorerie prévisionnelle au 31 
décembre 2015 de 1 704,39 €. 
 
Cela confirme bien que si nous voulons tenir nos objectifs, nous devons à la fois augmenter le 
nombre de nos adhérents et rechercher de nouvelles subventions auprès de nos partenaires. 
 
Enfin, nous nous voyons contraints d'augmenter, pour l'exercice 2016, le montant de notre 
adhésion et de la faire passer de 33 € à 34 € pour compenser l'augmentation de la part fédérale 
en 2015. 
 
ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ET DU BUDGET PREVISIONNEL 2015  A L'UNANIMITE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECETTES DEPENSES 

 

 

COTISATIONS ADHERENTS  2 802.00 €  

 

SUBVENTIONS ET DONS         920.00 € 

(Conseil général: 770 € 

UDAF: 150 €) 

 

 

 

COTISATIONS Fédé + UDAF   1 280.00 € 

 

FONCTIONNEMENT               1 150.00 €  

assemblée générale, pique-nique          500.00 € 

frais administratifs                                         50.00 € 

formations                                                   600.00 €        

 

COMMUNICATION                                 2 356.00 € 

Bulletin et plaquettes                                400.00 €                      

accueil fédé                                               756.00 € 

débats, conférence, AP                        1 200.00 € 

 

                                              3 722.00 €                                                            4 786.00 € 
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      Patricia, Anna, Victoria 
 

Après 10 ans de vie commune,  et un amour sans faille, notre bonheur ne pouvait pas être parfait 

sans enfants.  L’adoption a été une évidence pour nous : l’adoption d’une fratrie au moins de 

deux enfants pas forcement « petits ». Ainsi, nous avons commencé nos démarches pour obtenir 

l’agrément en vue d’une adoption en avril 2011. 

 

Après un contact positif avec l’assistante sociale du Conseil Général, nous avons rencontré à 

plusieurs reprises la psychologue, qui a souhaité que nous allions voir une psychologue 

extérieure. C’est ce que nous avons fait et après 2 ans et demi de procédure, nous avons obtenu 

notre agrément en vue d’une adoption de 2 enfants jusqu’ 8 ans dans les pays de l’est. 

 

Fin septembre 2013, nous avons envoyé notre dossier au COFA de Montauban accrédité pour les 

adoptions en Pologne. Après diverses rencontres avec des familles ayant adoptées des fratries 

d’enfants « grands » et une journée avec une psychologue, notre dossier a été accepté en Février 

2014. Cependant, suite à tous ces échanges, nous avons demandé une extension d’agrément pour 

une fratrie de 3 enfants jusqu’à 11 ans. 

 

Le lendemain du jour où nous avons reçu la notice mentionnant l’extension d’agrément, la 

présidente du COFA de Montauban nous a téléphoné. «  J’espère que vous aimez les filles » nous 

a-t-elle dit.  Elle nous a proposé un apparentement avec 3 filles : Patricia, 11 ans ; Anna, 9 ans et 

Victoria, 7 ans. 

 

Après l’acceptation du dossier par le centre d’adoption en Pologne, nous sommes partis  

rencontrer les filles, fin juin. Elles n’étaient pas du tout préparées et le premier contact a été 

difficile. Elles sont restées 24h/24 avec nous et l’expérience, riche en sentiments, a été 

éprouvante, tant pour les filles que pour nous. Malgré tous les doutes, nous avons décidé de 

continuer l’aventure. 

 

Nous sommes repartis mi-août pour un séjour de 7 semaines en Pologne. Nous avons du 

apprendre à nous connaître jour après jour. Nous avons dû apprivoiser des petites filles fragiles, 

apeurées par la présence d’un homme et inquiètent d’un avenir si inconnu. 

 

Au bout d’un mois, nous avons passé le jugement d’adoption. A partir de ce jour là, nous étions 

tous pressés de rentrer en France. Le 9 octobre 2014, les filles ont découvert leur maison, leurs 

chambres, leurs animaux………puis quelques temps après, leur école.  Les filles se sont 

relativement  bien adaptées à leur nouvel environnement. Certains  doutes se sont dissipés, 

laissant place à des peurs de  parents. 

 

Nous sommes aujourd’hui une famille, les filles aiment dessiner leurs mains et écrire chacun de 

nos prénoms en face de chaque doigt.  Le passage de 2 à 5 est parfois compliqué mais nous 

n’avons aucun regret sur la fratrie de 3 et encore moins sur l’âge des filles. 

 

              Famille BARSSE  

    Témoignages 
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Tout d’abord les présentations : nous nous appelons Aurélie et Cédric. Nous sommes mariés et 
nous nous sommes lancés dans l’aventure de l’adoption en 2009 âgés respectivement de 30 et 
31 ans. D’ailleurs à l’époque tout le monde nous disait que nous étions jeunes, ça fait toujours 
plaisir ! 
 
Après avoir assisté à une réunion au Conseil Général, avoir retourné le dossier de demande 
d’agrément nous avons rencontré la psychologue (une fois en couple et une fois chacun 
individuellement) et l’assistante sociale (deux fois à la maison). Dix mois après l’envoi de notre 
dossier, nous avons pu lire les rapports rédigés avec deux avis positifs et nous sommes passés 
en commission. Quelques jours après, quelle joie de recevoir ce petit bout de papier qui nous 
autorisait à poursuivre l’aventure. Notre agrément, daté du 2 mars 2010, était pour un enfant 
de moins de quatre ans, toutes origines. 
 
Nous en avons parlé très tôt dans nos entreprises pour ouvrir un Compte Epargne Temps et y 
cumuler nos congés. 
 
Et c’était reparti pour les démarches administratives. Nous avons confirmé au Conseil Général 
que nous souhaitions être positionnés sur la liste d’attente des bébés Pupilles de l’Etat. Nous 
avons également écrit à 9 OAA (Organisme Agréé pour l’Adoption) qui correspondaient à notre 
projet. Pour cela nous avions fait un tri sur les pays pour lesquels nous pouvions postuler. Nous 
avons rapidement reçu les réponses négatives mais nous avons aussi rapidement été reçus par 
Médecins du Monde qui étaient prêts à nous présenter à leur commission nationale. Nous 
avons aussi été reçus par la COFA de Lyon qui travaillait avec Haïti et la Colombie. Vu les 
évènements en Haïti, ils nous proposaient d’envoyer notre dossier en Colombie. Cela tombait 
bien puisque c’est ce pays-là qui avait notre préférence, nous avons donc signé avec cet OAA. 
La Colombie étant très exigeante sur les rapports accompagnant l’agrément, l’OAA nous a fait 
refaire les entretiens. Notre dossier est parti en Colombie en octobre 2010. 
En mars 2011, soit un an après notre agrément, la Colombie nous annonçait que notre dossier 
était accepté et que nous étions sur liste d’attente pour un enfant de mois de 3 ans. 
 
Et là commence la LONGUE attente. Tant que nous avions des démarches à faire, ça nous 
occupait l’esprit. Mais là que ce soit pour la liste d’attente du Pupille de l’Etat ou pour la 
Colombie, nous n’avions rien à faire à part un courrier annuel au Conseil Général. 
 
C’est là qu’EFA entre dans l’histoire. Nous nous sommes de plus en plus intéressés à 
l’association. Nous avons rencontré des personnes très investies et très sympathiques. Quand 
on nous avait dit à la première réunion qu’il était important de ne pas rester seuls, nous 
n’avions pas bien réalisé la portée de ces mots. Je pense que notre entourage familial et amical 

 
Difficile de mettre des mots sur notre belle 

histoire 
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ne peut pas vraiment comprendre toutes les phases par lesquelles nous passons pendant cette 
attente. Et EFA a été là pour pallier à ce manque. 
 
Durant cette attente nous n’avons pas vécu uniquement pour l’adoption. Nous avons profité 
aussi de notre vie à deux, en particulier pour voyager. 
 
Nous regardions la liste d’attente de la Colombie et cela n’était pas très encourageant car soit 
nous perdions des places, soit nous stagnions. 
 
En juillet 2013, notre OAA nous a proposé de nous rediriger vers Haïti qui venait de rouvrir 
doucement car notre projet en Colombie n’aboutirait certainement jamais. Cette annonce 
sonnait vraiment la fin de notre premier projet pour lequel nous nous étions investis, en 
reprenant des cours du soir en espagnol, en se documentant sur le pays, en participant aux 
rencontres de l’APAEC (Association de Parents Adoptifs d’Enfants Colombiens). Nous devions 
vraiment faire le deuil de cet enfant Colombien que nous attendions tellement. Et cette idée a 
fait son chemin. 
 
Suite à une rencontre avec la COFA pour connaître le déroulement des projets en Haïti, nous 
devions abandonner notre projet de Pupille de l’Etat car l’OAA avait peu de dossiers à présenter 
à Haïti et ne voulait pas bloquer un dossier. Bon là on était déjà beaucoup moins motivés car 
petit à petit en voyant que le dossier en Colombie stagnait, nous nous étions beaucoup plus 
projeté sur le Pupille. 
Sur le chemin du retour, nous avons appelé Mme Pithon du Conseil Général qui nous a conseillé 
de ne pas arrêter notre projet de Pupille et nous a d’ailleurs dit qu’on allait être reçu pour la 
mise à jour de notre dossier pour une éventuelle présentation au Conseil de Famille. 
Fin septembre 2013, nous avons donc rencontré à nouveau l’assistante sociale et la 
psychologue du Conseil Général pour un rendez-vous où on nous a demandé de bien nous 
projeter avec notre enfant (par exemple pour savoir si nous avions une préférence pour le 
mode de garde ou choix de la poussette). Nous étions bien loin de ces considérations à ce 
moment là. Je pense que nous nous protégions en évitant de trop nous projeter. On nous 
explique que notre dossier pourra être présenté dans les 12 mois suivants au Conseil de Famille 
pour un bébé Pupille de l’Etat. 
 
Et le 6 décembre 2013 à 20h20, appel d’un numéro masqué … C’était Mme André du Conseil 
Général qui « avait une bonne nouvelle à nous annoncer ». Elle nous a donné quelques 
renseignements sur cette petite fille qui avait 2 mois et demi et qui nous attendait lundi matin à 
la pouponnière de Chamalières. 
Cette partie-là est certainement la plus difficile à raconter. L’émotion est tellement forte que  
nous en avons encore les larmes aux yeux en écrivant ! Surtout avec une petite blondinette qui 
joue juste à côté de nous. On est tout de suite sur un nuage, complètement déconnectés de la 
réalité et des problèmes qu’on avait au boulot il y a encore quelques minutes ! On oublie tout 
et pourtant on pense à tout le monde. On appelle la famille qui ne s’y attendait pas plus que 
nous et on appelle les amis qui pleurent. On savait que tout le monde attendait en même temps 
que nous mais voir l’émotion qui les envahit à l’annonce c’est très émouvant.  
Nous avons donc un week-end pour transformer la chambre d’amis en chambre de bébé et 
pour s’équiper en magasin de puériculture. 
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Autant vous dire que nous n’avons pas ou peu mangé, pas ou peu dormi mais beaucoup pleuré 
par contre ! 
Samedi nous avons acheté la poussette grand luxe et dimanche un lit parapluie. Et voilà tout 
l’équipement que nous avions. 
Lundi matin direction le Conseil Général où nous avons rencontré Mme André qui nous a parlé 
de cette jolie petite fille qui allait devenir la nôtre. Puis nous sommes partis à la pouponnière 
pour la rencontrer enfin. Sa maternante référente lui avait acheté une jolie petite tenue et 
évidemment c’était la plus belle ! Beaucoup d’émotions même si nous avons fini la semaine de 
découverte à l’hôpital à cause d’une bronchiolite. 
Le retour à la maison était magique aussi (je vous rassure nous avions acheté quelques petits 
trucs en plus). Nous sommes restés une semaine tous les trois à la maison pour s’apprivoiser un 
peu. Toute la famille et tous les amis l’ont tout de suite adorée et gâtée. 
Grâce à nos Comptes Epargne Temps nous avons pu en profiter un maximum. Cédric a repris le 
travail après plus de 4 mois et Aurélie après plus de 10 mois et ça c’était vraiment une chance 
(et aussi un délai nécessaire pour trouver une assistante maternelle !). 
Nous nous sommes très bien adaptés à ce nouveau rythme, il faut dire que c’est un bébé idéal 
qui ne pleure pas et qui dort 12 heures par nuit. Chacun trouve ses repères et apprend. 
Il ne faut pas oublier que malgré toute cette émotion, cette joie et cet amour, il faut encore 
faire des démarches administratives ! Mais tout s’est bien passé, c’est certainement simplifié 
par le fait qu’elle avait déjà un numéro de sécurité sociale et qu’elle est née en France. Donc on 
a essayé de ne rien oublier (la CAF, la CPAM, la mutuelle, les impôts, …). 
Au bout de 6 mois, nous avons pu déposer notre demande d’adoption plénière. Nous sommes 
allés à un entretien avec une association indépendante qui a fait un rapport pour la décision 
d’adoption plénière du Tribunal. 
Et le 16 octobre 2014, le jugement d’adoption plénière a été prononcé en notre présence et 
celle de notre fille qui porte désormais le prénom que nous lui avons choisi, Ysaure. 
Et c’est reparti pour les démarches pour la faire inscrire sur notre livret de famille, pour obtenir 
un passeport et faire changer son nom et prénom dans toutes les administrations. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, tout l’administratif n’est pas réglé mais c’est en bonne 
voie ;-) 
Nous espérons que notre histoire vous aura intéressé et Ysaure se joint à nous pour vous 
souhaiter à tous de grands et beaux projets pour l’avenir. 
 
 
 
 

Famille SARTOUT 
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J’ai souhaité profiter de ce bulletin pour vous adresser un message. 
Il y a un an, notre fils Théo nous  quittait, il allait avoir 20 ans. 
Certains d’entre vous le connaissaient, d’autres ne l’avaient peu ou jamais rencontré mais le 
connaissaient à travers nos paroles, nos discussions. Tous nous ont témoigné de leur affection, 
de leurs pensées, de leur soutien que ce soient par leur présence attentive, par leurs messages 
ou par des actions symboliques comme celle initiée par Ines  pour des dons à l’association  « Le 
Rire Médecin »  que Théo admirait. 
A TOUS, Christian et moi-même, voulions vous dire MERCI et vous exprimer notre extrême 
gratitude et reconnaissance, vous dire combien cette amitié et ce soutien nous ont aidés et 
nous accompagne encore aujourd’hui dans notre vie quotidienne. 
A travers cet évènement douloureux, nous avons mesuré encore plus intensément combien le 
partage et les liens créés à EFA étaient précieux combien il était important de pouvoir parler de 
nos enfants, en toutes circonstances, heureuses ou malheureuses. 
Depuis environ 25 ans, nous adhérons et militons à EFA. Nous avons rencontré des personnes 
extraordinaires, qui nous sont chères, avec lesquelles nous avons gardé des liens, des familles 
avec des enfants adultes et devenus parents, des familles avec des adolescents ou des familles 
avec des jeunes enfants ou en attente d’être parents. 
Nous avons toujours appris des uns et des autres et pour nous, c’est la plus grande des 
richesses. 
Nous le savons bien, l’adoption est une histoire particulière et la construction de nos familles 
doit tenir compte de cette particularité car, comme en parle si bien Johanne Lemieux, nos 
enfants nous arrivent avec des « options ».Parmi elles , et non des moindres, c’est que ces 
enfants ont commencé leur vie sans nous, qu’elle fut brève ou de plusieurs années, avec des 
traumatismes plus ou moins importants et c’est cela qui fait notre particularité à nous, familles 
adoptives, et c’est pour cela qu’ EFA est essentielle dans nos parcours et tout au long des 
années . Notre famille, nos meilleurs amis sont importants pour nous mais nul doute que ceux 
qui ont, comme nous, fait ce chemin vers un enfant « déjà né »avec un vécu et une histoire qui 
souvent nous échappent, sont et seront nos meilleurs soutiens et avec lesquels nous pourrons 
partager pleinement le fruit de nos réflexions et de nos expériences. 
Je vous remercie du fond du cœur 
 

Mireille 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESSAGE PERSONNEL 
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Khalil Gibran, les enfants  

 
 

" Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles de la Vie 
qui a soif de vivre encore et encore. 

Ils voient le jour à travers vous 
mais non pas à partir de vous. 

Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. 
 

Vous pouvez leur donner votre amour 
mais non point vos pensées. 

Car ils ont leurs propres pensées. 
Vous pouvez accueillir leurs corps mais non leurs âmes. 

Car leurs âmes habitent la demeure de demain 
que vous ne pouvez visiter même dans vos rêves. 

Vous pouvez vous évertuer à leur ressembler, 
mais ne tentez pas de les rendre semblables à vous. 

Car la vie ne va pas en arrière ni ne s'attarde avec hier. 
 

Vous êtes les arcs par lesquels sont projetés vos enfants 
comme des flèches vivantes. 

L'Archer prend pour ligne de mire le chemin de l'infini 
et vous tend de toute Sa puissance 

pour que Ses flèches s'élancent avec vélocité 
et à perte de vue. 

Et lorsque Sa main vous ploie, 
que ce soit alors pour la plus grande joie. 

Car de même qu'Il aime la flèche qui fend l'air, 
Il aime l'arc qui ne tremble pas." 

 
Khalil Gibran, Le Prophète. 
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Et après l’agrément, que faire ? 
 

 

 

En France et à l’étranger 
 

En France, déposer un dossier pour accueillir un enfant pupille de l’Etat auprès du Conseil 

Général et renouveler sa candidature par courrier à chaque date d’anniversaire de l’obtention 
de son agrément. 
 

A l’international, sur le site de la MAI, vous pouvez accéder aux fiches Pays. Elles recensent les 
critères que les pays se donnent - adoption en célibataires, en couples, mariés ou non, 
fournissent des informations sur le profil des enfants et les procédures administratives. 

 
Un simple tableau à double entrée  peut vous permettre de choisir les pays vers lesquels vous 
souhaitez vous orienter en fonction de vos souhaits et de vos limites. 
 
Un petit schéma pour mieux comprendre la procédure administrative : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DOSSIER 

Accompagné par un 
opérateur : 
OAA ou AFA 

Démarche 

individuelle 

AGREMENT 
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Constitution d’un dossier d’adoption, envoi à la MAI 

 

Fiche de renseignement individuel 

(Importante pour prévenir le pays et être en lien pour saisir le consulat et l’ambassade par la 

suite) 

 

COCA 

 

Démarches administratives et judiciaires dans le pays : 

Apparentement 

Pièces administratives et certificat d’abandon 

 

 

Décision étrangère d’adoption 

(Crée le lien de filiation) 

 

Délivrance d’un passeport pour faire une demande en long séjour dans le consulat français dans 

le pays d’origine 

Demande de visa faite avec toutes les pièces. Le consulat de France envoie une demande 

diplomatique. 

La MAI vérifie les pièces et la procédure et accepte alors l’autorisation de donner le visa et c’est 

le consulat qui le fait. 

 

Arrivée de l’enfant en France 

 

 

 

 

 

Adoption simple : demande d’exequatur de la décision étrangère par le tribunal 

Adoption plénière : demande de transcription auprès de TGI de Nantes 

 
L’AFA, personne morale, est un GIP créé en 2006. Depuis un an et demi, on ne s’inscrit que sur 

un seul pays. 

33 OAA, dont 20 dans le département, habilités par le Conseil Général et la MAI, accrédités du 

pays d’implantation. 

 
 

Démarches 
administrative et 

juridique en 
France 

COCA Envoi des 
rapports aux pays 

Transmission de 
documents aux 

autorités 
consulaires 
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CONFERENCE DE PETALES FRANCE 

Vivre l’attachement insécure au quotidien 
24 mai 2014 

Caroline DEBLADIS 
 

 

 

Projection du film d’Andréa NEGRELLI : De l’enfant rêvé à l’enfant réel. 
 

DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEE  LL’’AATTTTAACCHHEEMMEENNTT  ::  
 

Jusqu’à 1 an : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Confiance dans les limites qui lui sont imposées : 

 

 
BESOIN 

 
MANIFESTATION 

DU BESOIN 

 
REPONSE 

GRATIFICATION 

 
SATISFACTION 

DU BESOIN 

 
Développement 
de la confiance  

et de 
l’attachement 
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Jusqu’à 3 ans : 
 

 
Certaines situations critiques favorisent le sentiment d’insécurité : 

- la maladie 
- une figure d’attachement absente 
- des personnes étrangères 
- la solitude 
- l’obscurité 
- un contexte nouveau 
- les blessures, le danger 
- les tensions, la soif, la fatigue, la faim 
- l’incompétence physique 

 
 

 
 

SOUHAITS DE 
L’ENFANT 

 

 

 
BESOIN 

 
 

ACTION 

 
PLACEMENT DES 

LIMITES PAR 
L’ADULTE 

 
RENFORCEMENT 

DE LA 
STIMULATION 

 
 

REPONSE DE 
L’ADULTE 

Confiance dans les 
limites 
 

Développement 
de l’autonomie et 
de l’intelligence 
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L’attachement « sécure » =  
faire confiance 
supporter les frustrations 
explorer activement son environnement 
relation intersubjective. 
 

 
Si l’enfant est maltraité ou si l’adulte a des réponses inadéquates ou non constantes, l’enfant : 

- met en place son propre système de survie, 
- va provoquer des situations prévisibles, et  
- devient hyperactif. 

 
La théorie de l’attachement du Dr BOWLBY : un bon attachement signifie que l’enfant aura confiance en 

lui et ira seul vers son monde. 

Le fait de s’attacher est un besoin primaire chez l’enfant comme celui de se nourrir (cf. Cycle de la 

confiance). 

Un enfant peut avoir 4 voire 5 figures d’attachement au-delà, il paraît difficile qu’il y ait un attachement 

sécure. 

 

Cécile DELANNOY : 2 ans = l’année du NON, cycle de la confiance dans la limite imposée. 

Le NON = travailler sur les limites. 

S’il n’y a pas de réponse ou si elle est incohérente  cycle de la négligence : 

quand la réponse est incohérente ou absente de la part de l’adulte,  

 cela entraîne des frustrations,  

 puis de la rage s’installe alors la notion de désespoir qui mène au détachement  

 mise en place de l’auto-stimulation, l’auto-gratification (ex : se frapper la tête) 

 toujours sous tension (balancements), 

 ne compte que sur lui 

 hyperactif ou enfant pompier car ils veulent toujours tout contrôler, il est en effet insupportable de 

vivre dans un monde imprévisible. 

 

L’attachement se construit dans les deux, trois premières années de la vie. 

Troubles de l’attachement n’égale pas problèmes d’attachement. 

Ils sont issus des carences liées au traumatisme de sa mère sur ces trois premières années, les 

conséquences : 

- pas « self » 

- intersubjectivité  

- pas de contrôles émotionnels 

- intolérance à la frustration 

- ne sont pas dans le mode du symbolisme 

- certains mots n’ont pas de sens 

- hyper-contrôlants 

- vivent dans le présent. 
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Les différents modes d’attachement : 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi l’enfant adopté peut-il développer un attachement insécure ?  

- Perte de la mère de naissance 

- Abandon physique multiple 

- Donneurs de soins nombreux 

- Traumas, négligences, maltraitances. 

 

Attachement insécure : quelle vie au quotidien ? 

 

Une étude a été réalisée auprès de 350 familles, sur 11 ans, les constats sont les suivants : 

- refus de l’autorité de la mère : 100 % 

- besoin de dominer : 89 % 

- affabulations fréquentes : 89 % 

- refus de contacts, de câlins : 77 % 

- violences verbales envers le père : 77 % 

- violences verbales envers la  mère : 77 % 

- difficultés relationnelles avec la fratrie : 77 % 

- crises de colères : 77 % 

- manipulations : 77 %. 

 

Attachement 

résistant 

(collant) 

Attachement 

évitant 

(coléreux et 

fuyant) 

Mode désinhibé 

(charmeur / 

manipulateur) 

Mode inhibé 

(peu actif) 

Enfant 

jamais 

attaché 

Ecartelé = 

ambivalent 

(adulte 

maltraitant) 
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Les défis des parents : 

- comprendre la personne, la souffrance de l’enfant 

- leur rendre un sentiment de sécurité 

- lui faire comprendre qu’il a besoin de vous 

- accepter de « revoir leurs attentes », d’être « parents autrement » 

- retrouver confiance en eux 

- retrouver confiance en leur enfant. 

 

Pour relever le défi : 

- être un parent solide (Cf. La théorie des ponts de Johanne LEMIEU). 

 

La pyramide de MASLOW : 

 
 

 

 

 

 

Tâches identitaires :  

- compréhension de l’adoption 

- identité propre 

- identité raciale / culturelle 

- acceptation des différences physiques 

- résoudre le roman familial 

- vivre et accepter le phénomène d’abandon 

- retrouvaille au pays d’origine. 
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Conseils : 

 communiquer non violemment 

 laisser des zones de contrôle 

 l’amener à réparer plutôt que sanctionner 

 lever les crises 

 ne pas vouloir tout contrôler 

 chercher de l’aide professionnelle 

 

Bibliographie : 

 L’enfant adopté, Nancy NEWTON VERREU 

 La blessure primitive 

 Enfant qui a mal, enfant qui fait mal, Caroline ARCHER 

 Guide de l’attachement en familles d’accueil et adoptives. G. SCHOFIELD et M. BEEK. 

 L’adoption, des ados en parlent 

 L’attachement, A. et N. GUEDENEY 

 La normalité adoptive, J. LEMIEU 

 

La Clinique de l’envol en Belgique (Françoise ALLAY). 

 

Il y a un lien entre scolarité et attachement insécure.  
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à vir 

EFA 63 met à votre disposition des informations 

pratiques à votre attention sur son site :  

 

www.efa63.fr 
page facebook 

une adresse contact : contact@efa63.fr  
 

dont les objectifs pour l’association sont de : 

 présenter sa vocation, son action, les 

coordonnées des membres du conseil 

d’administration et des familles à 

l’écoute des postulants …,  

 rappeler les dates des principaux 

événements organisés pour ses 

membres,  

 permettre l’accès aux comptes rendus 

de conférences, et réunions,  

 répertorier les adresses (Internet ou 

autres) utiles aux personnes concernées 

par l’adoption. 

Site Internet EFA 63   

http://www.efa63.fr/
mailto:contact@efa63.fr
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 Entre parent et enfant – des Drs H. GINOTT et H. GODDARD (éditions AP ; 

2013) 

 

 On regardait s’approcher les nuages – de G. DREVET (éditions Enfance et 

Familles d’Adoption ; 2014) 

 

 Il n'y a pas de parent parfait - "de I. FILLIOZAT (éditions JC Lattes ;  2008) 

 

 L'attachement, un départ pour la vie - de Y. GAUTHIER et autres, (éditions 

du CHU Sainte-Justine ; 2009) 

 Enfants en souffrance…de A. RIGUET et B.LAINE (éditions Fayard ; 2014) 

 De père légalement inconnu de F. CLOAREC (éditions Phébus ; 2014) 

 La promesse de l’autre de J.L. SANCHEZ (éditions LLL ; 2013) 

Pour enfant : 

 Nina a été adoptée – de D. DE SAINT MARS et S. BLOCH, collection MAX ET LILI 

(éditions CALLIGRAM ; 1996) 

à lire  

Instantanés de Géraldine FUR 

 
Un magnifique livre de photos plus émouvantes les unes que les autres 

dans lequel chaque famille photographiée nous livre son histoire. La 

photographe, elle-même maman de 3 enfants adoptés, a su capter 

l’intensité des liens entre parents et enfants (petits et grands) venant de 

tous horizons. www.livrephotoadoption.com   

 

http://www.livrephotoadoption.com/
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Ce sont 1 069 enfants qui sont arrivés en 2014 contre 1 343 en 2013.  
 
 
L'Afrique reste le premier continent d'origine des enfants adoptés en France avec 397 enfants, 
mais connaît une baisse significative par rapport à 2013 (568 enfants), baisse liée aux 
modifications des procédures éthiopiennes.  
 
L’Asie est le second continent avec 307 enfants, dont 129 sont arrivés du Vietnam. 
 
Enfin l’Europe avec 239 enfants dont 121 enfants sont arrivés de Russie. 
 
21 % des enfants ont plus de 7 ans, 21 % entre 1 et 2 ans. 
18 % des enfants ont entre 2 et 3 ans. 
 
47 % des adoptions se sont réalisées par l’intermédiaire d’un OAA, 22 % par l’AFA et 31 % en 
démarche individuelle. 

 
677 adoptions concernaient des enfants à besoins spécifiques soit 63 % des adoptions réalisées : 
35 % étaient des enfants de plus de 5 ans, 26 % avaient des pathologies et 22 % étaient en fratrie. 
 
9 % des adoptions étaient intrafamiliales. 
 
 
 
 

 
 
 
Vous pouvez télécharger les statistiques 2014 sur le site de la MAI : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/la-mission-de-l-adoption/les-statistiques-de-l-adoption/article/l-adoption-
internationale-en-117624 
 

Données internationales : Ministère des Affaires Etrangères, 
Mission Adoption Internationale, EFA Fédération  

 

LE POINT       Adopter à l’étranger.  

  
 

   
 

 

Source : MAI 
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      L’adoption dans le Puy-de-Dôme 

 

 
Données du Département : Conseil général du Puy-de-Dôme 

 

 

Situation des pupilles : 
 
    Nombre de pupilles au 31 décembre 2014: 19 

dont 6 en attente de jugement d’adoption, 3 non adoptables, 3 confiés en vue d’adoption, 3 en cours 
de projet d’adoption et 4 pupilles à titre provisoire. 

3 jugements d’adoption ont été reçus en 2014 par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance. 

 
 
Nombre d’enfants adoptés à l’étranger en 2014 et pays d’origine : 
 
18 arrivées d'enfants dans le Puy-de-Dôme au cours de l'année 2014. 
 

PAYS Nombre d’enfants 
adoptés 

BENIN 2 

BRESIL 1 
CHINE 1 

COLOMBIE 3 
HAITI 1 

POLOGNE 3 
RUSSIE 3 

THAILANDE 1 

VIETNAM 3 
TOTAL 18 
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les aides  

Les conditions : 
 

Ce concours financier peut être attribué après calcul du quotient familial, en référence aux revenus 
imposables (avant réductions d’impôts) de l’année précédant la demande. 

 
Le montant annuel est divisé par 12, le revenu mensuel ainsi obtenu est divisé par le nombre de 
parts selon l’équivalence suivante : 

1 adulte = 1 part 
1 enfant présent au foyer = 1 part 

 

Le montant pour 2015 : 
Quotient familial < à 1 472,52 €,      2 657,73 € 

 
L’aide ou l’avance ne peut excéder 80 % des frais prévisibles 
 
Cette aide est soumise à la fourniture de pièces :  
 
 Avis d'imposition de l'année N – 1 
 Photocopie du livret de famille 
 Copie de l'agrément (si celui-ci a été délivré par un autre département) 
 Devis estimatif des frais à engager : 
Si les démarches sont effectuées auprès d'un organisme habilité, l'estimation donnée par l'organisme 
devra être fournie. 
 Tout document attestant que le dossier est accepté par un organisme habilité ou par une instance se 

conformant aux dispositions de la Convention de la Haye. 
 Dans l'hypothèse où le ou les candidats peuvent bénéficier d'une avance remboursable, un 

engagement de remboursement sur 24 mois (à partir du 2ème mois suivant l'arrivée de l'enfant adopté 
au foyer du ou des adoptants). 

 
AUTRES DISPOSITIONS 
1) Le ou les candidats bénéficiaires d'une avance s'engagent à accepter le suivi prévu à l'article 225-16 du 

Code de l'Action Sociale et des Familles, sur une durée de 6 mois minimum à compter de l'arrivée de 
l'enfant adopté au foyer. 

2) Si dans un délai de trois ans à compter de l'attribution  de l'avance, le ou les candidats  n’ont pas vu leur 
projet aboutir, le Conseil général se réserve la possibilité de solliciter le remboursement des sommes 
allouées. 

 
Pour tout renseignement, contacter le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance au Conseil Général du 

Puy-de-Dôme (04.73.42.20.20) 
 

Les aides du Conseil Général du Puy-de-Dôme 
 

Le Président du Conseil Général peut allouer une avance 
remboursable aux candidats à l’adoption internationale 
titulaires de l’agrément :  
 Pour chaque enfant adopté, une prime à 

l’adoption, est versée lors de l’arrivée de 

l’enfant au sein du foyer (article 8 de la loi 2005-744 du 

4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption).  

Les modalités sont précisées dans le décret 

n°2005-1172 du 12 septembre 2005. 

 
 

 



Bulletin EFA 63 – février 2015 -   p a g e 30 
 

Les aides de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Pour chaque enfant adopté, une prime à l’adoption, est versée lors de l’arrivée de l’enfant au 
sein du foyer (article 8 de la loi 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption).   
 

La prime d'adoption est de 1 846,15 €.   
 
Conditions pour en bénéficier : une personne peut bénéficier de la prime si ses 
ressources sont inférieures à un plafond et  si elle adopte ou accueille en vue d'une 
adoption un enfant de moins de 20 ans.  
 
Il faut faire une demande à votre CAF par lettre simple sans oublier de lui fournir tous les 
justificatifs de la décision vous confiant l'enfant. 
Si l'enfant vient de l'étranger, vous devez, en outre, envoyer les justificatifs de l'agrément 
délivré par l'aide sociale à l'enfance et un document portant le visa de long séjour avec la 
mention MAI (Mission de l'adoption internationale). 
 
Plafond de ressources 2013 

 

Couple avec un seul revenu 
 

 Parent isolé ou couple avec deux 
revenus 
 

Nombre d'enfant  
à charge : 

plafonds  
de ressources : 

 Nombre d'enfant  
à charge 

plafonds  
de ressources 

 1 enfant  35 480 euros   1 enfant  45 077 euros 

 2 enfants  41 878 euros   2 enfants  51 475 euros 

 3 enfants  48 276 euros   3 enfants  57 873 euros 

 par enfant   
     supplémentaire  

6 398  euros 
  par enfant  

      supplémentaire  
6 398 euros 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tout renseignement 

complémentaire,  

contactez l’Espace 

Familles de la CAF ou 

rendez-vous le site 

www.mon-enfant.fr 
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    Nous souhaitons la bienvenue à: 
 

 
Maëlle, née au Vietnam le 01 août 2013 et arrivée chez Jérémie et Isabelle SUDRE 
en août 2014, 
  
Bao, né au Vietnam le 4 février 2010 et arrivé chez Dominique et Odile MORA le 
15 janvier 2014, 
 
Dénise, née au Bénin le 9 octobre 2006 et arrivée chez Anne BELDENT le 10 février 
2014, 
 
Patricia, Anna et Victoria, nées en Pologne les 4 juin 2003, 6 juillet 2005, 20 juin 
2007 et arrivées chez Christophe et Alexandra BARSSE le 8 octobre 2014, 
 
 Roméo, né en France le 13 janvier 2014 et arrivé chez Muriel et Christophe DE 
VAULX en 2014. 
  

         Carnet Rose  

  
 

   
 

 

Source : MAI 
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date événement lieu 

25 janvier 2015 Assemblée générale 

Comité de quartier 

Fontaine du Bac 

63 000 Clermont-Fd 

06 mars 2015 Accueil postulants 
9 rue Dumaniant 

63 000 CLERMONT FERRAND 

21 et 22 mars 2015 
Stage de réflexion pré-

adoption 
Nancy 

29 mai 2015 
Groupe d’échanges 

« Scolarisation » 

9 rue Dumaniant 

63 000 CLERMONT FERRAND 

12 juin 2015 Accueil postulants 
9 rue Dumaniant 

63 000 CLERMONT FERRAND 

18 septembre 2015 Accueil postulants 
9 rue Dumaniant 

63 000 CLERMONT FERRAND 

20 septembre 2015 Pique-nique 
Centre Aéré 

63 410 LOUBEYRAT 

22 novembre 2015 Goûter autour du monde 
Salle Alexis Piron 

63 000 CLERMONT FERRAND 

11 décembre 2015 Accueil postulants 
9 rue Dumaniant 

63 000 CLERMONT FERRAND 

Deuxième samedi Permanences mensuelles 
9 rue Dumaniant 

63 000 CLERMONT FERRAND 

OU QUAND QUI … 

à retenir  



Bulletin EFA 63 – février 2015 -   p a g e 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bureau et le conseil d’administration d’EFA 63 sont à la disposition de ses adhérents, dont certains membres sont à 
votre écoute () pour répondre à vos questions au vu de leurs expériences : 

  Famille ayant adopté, disponible pour répondre aux questions des postulants à l’adoption 

RULLIAT Christine et Bruno – Présidente - et correspondant ERF 
2 filles arrivées du Vietnam  
06.07.12.93.56  

RODRIGUES Christelle – Vice-Présidente -  
1 fils arrivé d’Ethiopie 
06.86.74.03.47 

SARTOUT Aurélie et Cédric - Secrétaire - 
1 fille pupille de l’Etat 
04.73.73.78.08 

PERRIN Elisabeth - Secrétaire Adjointe -  
1 fils arrivé du Brésil,1 fille arrivée du Rwanda et 1 fils arrivé de Madagascar  
04.73.27.31.08 

MAUGUE Anne-Marie et Jean-Michel – Trésorier -  
1 fille arrivée de Russie  
06.77.37.73.44 
 
CHANIER Stéphanie -  
2 fils arrivés d’Haïti  
04.63.63.54.77 / 06.74.03.44.06 

BERNAUD Mireille et Christian – Membres de droit -  
2 enfants biologiques et trois enfants adoptés au Sri Lanka et Ethiopie 
04.73.27.38.48 

GAUTHIER Cécile 
1 fils arrivé de Russie 

  

à votre 

 écoute en 2015 
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EFA 63 
2, rue Bourzeix 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Site : www.efa63.fr 
contact@efa63.fr   

EFA national 
221, rue La Fayette  
75010 PARIS 
Tél : 01 40 05 57 70  / permanence 
téléphonique les mardis et jeudis (hors 
vacances scolaires) de 10h00 à 16h00. 
Email : 
secretariat.federation@adoptionefa.com 
Site :    
http://www.adoptionefa.org/accueil  

Accompagnement des familles 

 
EFA 63 : Email : christellerodrigues @orange.fr 
  06 86 74 03 47 
 
EFA N° AZUR 08 10 00 21 01 / permanence 
téléphonique les : 
Mercredis de 20H30 à 22H30 
Jeudis de 14H00 à 17H00 

Service de l'aide sociale à l'enfance 
Hôtel du département 
Place Michel de l’Hospital 
63000 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
Tél : 04 73 42 2020 / Fax : 04  73 42 23 65 

ADEPAPE (Association Départementale 
d’Entraide des Pupilles et Anciens Pupilles de 
l’Etat) 

3 r Jean Soulacroup  
63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 04 73 29 11 85 

 

 

 

SGAI (Secrétariat Général à l'Adoption 
Internationale) 

http://www.diplomatie.fr/SGAI  
 

AFA (Agence Française d’Adoption) 
 19, Bd Henri IV    75 004 PARIS 
 Tél : 01 44 78 61 40 (9H30 – 12H30  
      / 14H30 – 17H30) 
 Site : www.agence-adoption.fr  
 
Enfant en Recherche de Familles : 
Horaires : Les matinées des lundi, mardi et 
jeudi. Toute la journée des mercredi et 
vendredi. 
Tel. : 01 40 05 57 71 (standard) 
Email : erf@adoptionefa.org  
Adresse : 221 rue La Fayette 75010 Paris 
Correspondante  départementale :  
Christine RULLIAT 
 
UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) 

2, rue Bourzeix  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Tél. : 04 73 31 92 63  
Fax : 04 73 31 92 09  
E-mail : udaf63@udaf63.unaf.fr 
 

La Voix des Adoptés 
2, allée des iris 
93 140 BONDY 
01 48 49 59 40 
Permanence téléphonique tous les 
lundis de 18H30 à 21H30 
Blog : lavoixdesadoptes.blog4ever.com 

Email : lavoixdesadoptes@hotmail.fr

     Bonnes adresses 

http://www.efa63.fr/
mailto:contact@efa63.fr
mailto:paroladoption@yahoo.fr
http://www.agence-adoption.fr/
mailto:udaf63@udaf63.unaf.fr
mailto:lavoixdesadoptes@hotmail.fr
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Enfance Majuscule 
2, rue Léo Lagrange 
63000 CLERMONT-FERRAND 
Tél : 04 73 29 29 29 
Site : http://www.enfance-
majuscule.com 

Pétales France 
B.P. n° 132  
02303 CHAUNY Cedex 
Tél : 03 25 87 51 74  

 
 
Racines Coréennes 

10 Bis, Rue Roger François 
94 700 MAISON ALFORT 
Mail : arco@racinescoreennes.org 
Site : http://racinescoreennes.org/ 
 

 

Site : http://www.webzinemaker.net/petales.france/ 
Mail : secretariat.sylvie.fr@petales.org 

 

La Maison des Adolescents du Puy-de-Dôme 
80 rue Lamartine 
63 00 CLERMONT-FD 
Tél : 04 73 16 00 09 

Site : http://www.mda63.fr 

Mail : contact@mda63.fr  
 
La Consultation Orientation Conseil en Adoption - COCA -  
Hôpital Estaing de CLERMONT-FD 
Consultation les premiers vendredis matins de chaque mois 

Dr POIRIER, pédiatre  
Tél : 04 73 75 06 16 
Dr LESENS, Maladies infectieuses  
Tél : 04 73 75 00 00 
 

L’espace Familles de la CAF 
17 rue Onslow 
63 00 CLERMONT-FD 
Ouvert le lundi de 14H à 17H30 
et du mardi au vendredi de 10H à 13H et de 14H à 17H30 
Tél : 04 73 17 04 80 
Site : http://www.espace-familles.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enfance-majuscule.com/
http://www.enfance-majuscule.com/
mailto:arco@racinescoreennes.org
http://racinescoreennes.org/
http://www.webzinemaker.net/petales.france/
mailto:secretariat.sylvie.fr@petales.org
http://www.mda63.fr/
mailto:contact@mda63.fr
http://www.espace-familles.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr/
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ASSOCIATIONS DE PARENTS ADOPTIFS PAR PAYS D'ORIGINE 

 

MOUVEMENT POUR L'ADOPTION SANS FRONTIERE (MASF) 

39, Avenue Gambetta 

75020 Paris 

Site :  http://www.masf.info  

AMERIQUE DU SUD 

BRESIL ACONCHECO Site : http://www.franceaconchego.wordpress.com 

CHILI AFAENAC Site : http://www.afaenac.over-blog.org 

COLOMBIE APAEC Jérôme et Kristel Taillardat : Délégués régional ( Auvergne - Puys 

de Dôme) 

Permanences  téléphoniques : 

Lundi : 21H à 22H30 - Anne Pas 09 77 02 44 68 

Mardi : 20H30 à 22H - Dominique Houache 06 08 91 11 51 

Mercredi : 20H30 à 22H – Evelyne Trinckquel 06 66 86 29 78 

Site : www.apaec.org  

Mail : contact@apaec.org  

GUATEMALA APAEG Sylvie Magnier et Fausto Corsetti : Délégués régional (Auvergne/ 

Rhône-Alpes) 

Site : http://apaeg.free.fr 

Mail : Sylviemagnier@tele2.fr 

fausto.corsetti@laposte.net  

ASIE 

SRI LANKA ARALIYA Mail : araliya.association@free.fr 

araliya.free.com 

NEPAL SOURIRE DU NEPAL Site : http://www.souriresdunepal.fr  

Email : souriresdunepal@gmail.com  

CAMBODGE ACTION ENFANCE 

CAMBODGE 

Site : http://www.actionenfancecambodge.org 

Mail : info@actionenfancecambodge.org  

THAILANDE ORCHIDEE FAMILLES Mail : orchideefamilles@wanadoo.fr 

LES RACINES 

THAÏLANDAISES 

Site : http://racinesthailandaises.wifeo.com  

VIETNAM LES GRAINS DE RIZ 

 

 10 Rue du chateau de Chessy 

77144 Montevrain 

Permanences téléphoniques: Françoise Richon (Présidente) 

Lundi et mercredi 19H à 21H 

Samedi 8H30 à 12H30 

Téléphone :  04 42 70 85 49  

Site : http://www.lesgrainsderiz.asso.fr/  

Mail : gdrz@neuf.fr  

ADIAH 28 bis rue Sainte Victoire 

78000 Versailles 

HOA TRANG Sylvain Ajas 

77 Avenue du 20 eme corps 

54000 Nancy 

Téléphones : 03 83 30 71 59/ 06 83 40 88 98 

Fax : 03 83 34 51 76 

Site: http://www.fleur-blanche.org   
 

http://www.masf.info/
http://franceaconchego.wordpress.com/
http://afaenac.over-blog.org/
http://www.apaec.org/
mailto:contact@apaec.org
http://apaegfree.fr/
mailto:Sylviemagnier@tele2.fr
mailto:fausto.corsetti@laposte.net
mailto:araliya.association@free.fr
http://www.souriresdunepal.fr/
mailto:souriresdunepal@gmail.com
http://actionenfancecambodge.org/
mailto:info@actionenfancecambodge.org
mailto:orchideefamilles@wanadoo.fr
http://racinesthailandaises.wifeo.com/
http://www.lesgrainsderiz.asso.fr/
mailto:gdrz@neuf.fr
http://www.fleur-blanche.org/
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POUSSE DE BAMBOU 23 rue Louie Jolliet 

17137 Nieul sur Mer 

Site : http://www.poussedebambou.org  

Mail : contact@poussedebambou.org  

AFRIQUE 

COTE D'IVOIRE LES PETITS ELEPHANTS Site : http://www.lespetitselephants.org  

Mail : lespetitselephants@hotmail.fr 

MADAGASCAR AFAENAM Nadia et José Grolleau : Délégués régionaux (centre) 

Téléphone: 02 47 25 16 92 

Site :  http://www.afaenam.org   

MALI DEMISENYA Mali 8 Avenue de Sta Ouen 

75018 Paris 

Délégué régional : Laurence Gourie 

Site : http://www.demisenya.org 

Mail : contact_centre@demisenya.org 

info@demisenya.org  

MAROC, 

ALGERIE .... 

APAERK Association Française des Parents d'Ebfabts Receuillis par Kafala. 

Site : http://www.apaerk.org  

Mail : contact@apaerk.org 

Forum: http://www.apaerk.org/forum  

EUROPE 

BULGARIE LES PETALES DE LA 

ROSE DE BULGARIE 

Brigitte Vinel (Secrétaire) 

8 Avenue de Rabouillet 

78340 Les Clayes-sous-bois 

Permanences téléphoniques :  

Sur RDV avec Mme Vinel au 01 30 56 37 66 ou au 06 32 22 91 48 

Sinon, le mardi de 20H à 22H : Mme Gras au 01 48 58 43 55 

Le Jeudi de 20H à 22H : Mme Roure au 02 43 81 52 68 

Le vendredi de 20H à 21H : Mme Havet : 01 39 91 46 58 

Site : http://petale-rose-bulgare.perso.neuf.fr 

Mail : brigitte.vinel@box.fr  

POLYNESIE MAEVA Polynésie Maeva iframe 

Site : http://www.maeva-polynesie.org   

ROUMANIE AFAENER Site : http://www.afaener.org  

Mail : afaener@afaener.org  

RUSSIE APAER 

 

Permanences téléphoniques :  

Le Mardi de 9H à 11H et de 20H à 22H 

Le jeudi de 20H à 22H 

Au 01 60 34 95 32 

Site : http://www.apaer.org  

Mail : contact@apaer.org  

ADOPTION-RUSSIE Site : http://www.adoption-russie.com 

Mail : permanence@adoption-russi.com  

UKRAINE APAEU Site : http://www.apaeu.org  

KAZAKHSTAN APAKAZ Site : http://apakaz.blogspot.fr 

Mail : apakaz@gmail.com  

HAITI 

 APAE Site : http://www.apaehaiti.fr  

Email : contact@apaehaiti.fr  

http://www.poussedebambou.org/
mailto:contact@poussedebambou.org
http://www.lespetitselephants.org/
mailto:lespetitselephants@hotmail.fr
http://wwwafaenam.org/
http://www.demysenya.org/
mailto:contact_centre@demisenya.org
mailto:info@demisenya.org
http://www.apaerk.org/
mailto:contact@apaerk.org
http://www.apaerk.org/forum
http://www.petale-rose-bulgare.perso.neuf.fr/
mailto:brigitte.vinel@box.fr
http://www.maeva-polynesie.org/
http://www.afaener.org/
mailto:afaener@afaener.org
http://www.apaer.org/
mailto:contact@apaer.org
http://www.adoption-russi.com/
mailto:permanence@adoption-russi.com
http://wwwapaeu.org/
http://apakaz.blogspot.fr/
mailto:apakaz@gmail.com
http://www.apaehaiti.fr/
mailto:contact@apaehaiti.fr
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ERF 
ENFANTS EN RECHERCHE DE FAMILLE* 

 
 

DES ENFANTS ATTENDENT… 
LEURS PARENTS SERONT PEUT-ETRE VOUS ! 

 
 

A ENFANTS EN RECHERCHE DE FAMILLE, service d’EFA, environ 60 enfants en recherche de 
famille nous sont signalés tous les ans. 

 
Il s’agit d’enfants petits ayant des problèmes de santé plus ou moins importants ou d’enfants 

grands devenus adoptables tardivement. Ces enfants viennent de France et Outre Mer ou sont 
signalés par des Organismes Autorisés pour l’Adoption. 

 
Pour chaque enfant, il nous faut proposer une ou plusieurs familles répondant à son attente. 
C’est grâce aux candidatures des adhérents d’EFA, sensibilisés par la revue Accueil et par les 

équipes départementales que chaque année une vingtaine d’ enfants rejoignent la famille qu’ils 
espèrent. 

 
Nous sommes en permanence à la recherche de familles postulantes ayant la possibilité 

d’aider de petits enfants dans leurs difficultés de santé ou souhaitant accueillir de grands enfants, 
parfois en fratrie, de 8 à 12 ans. 

 
4 fois par an, la revue Accueil se fait l’écho des enfants récemment adoptés et des 

recherches concernant des enfants pour lesquels nous avons des difficultés à trouver des familles. 
Dans chaque département un correspondant ERF témoigne de la mission accomplie par notre 
service et peut vous aider à mieux cerner vos possibilités et vos attentes par rapport aux enfants qui 
nous sont proposés. 

 
Vous pouvez prendre contact sur votre département avec le correspondant ERF : 
    Christine RULLIAT - 06 07 12 93 56 - 

 
 
* Crée en 1981, Enfants en Recherche de Familles est un service d’EFA qui permet de rapprocher des enfants 
en attente et des couples désireux et capables d’adopter un enfant qui présente des caractéristiques rendant 
son adoption plus complexe. 
 
Vous voulez plus de renseignements, consultez la rubrique ERF sur le site EFA National 
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Permanence un samedi matin par mois, assurée par des 
membres du Conseil d'Administration de EFA 63 

 - Enfance et Familles d'Adoption du Puy-de-Dôme - 
 

▲ sur rendez-vous à contact@efa63.fr 
         ▲ de 9h30 à 12h           

    ▲ 9 rue Dumaniant à Clermont-Ferrand 

  
En 2015 : 10 janvier, 14 mars, 11 avril, 6 juin, 12 septembre, 10 octobre,  

14 novembre, 12 décembre. 


