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Le Petit Prince a dit...
EDITO
Bonjour à tous,
EFA60 en 2017, c’est 51 familles adhérentes…et nous vous en remercions ! C’est grâce aux adhésions que
l’association peut perdurer et nous comptons sur vous pour qu’elle puisse continuer à perdurer !!!
C’est une équipe de bénévoles qui s’affairent pour répondre à vos besoins et attentes.
C’est nombreux que vous êtes venus cette année à notre assemblée générale et c’est tout aussi nombreux que nous
espérons vous accueillir pour les évènements de cette année.
Vous trouverez dans ce numéro, différents témoignages des dernières activités mais également des éléments sur les
évènements à venir.
En vous souhaitant une bonne lecture !
Fanny VAILLANT, Présidente EFA60
NOTRE AGENDA: DEUXIEME
TRIMESTRE 2018

CARNET ROSE, CARNET BLEU

*30/03/2018 : « Daddy Hours » au Clermotel à
Agnetz.
*14/04/2018 : Conférence sur la scolarité à
Clermont
*26/05/2018 : Projection débat à Clermont
*01/06/2018 : Café « postulants » (lieu à définir)
*../06/2018 : Repas des jeunes adoptés (jour et
lieu
à définir).
.

Pas de nouvelle arrivée ce trimestre.

ACCUEIL POSTULANTS
Vous souhaitez un premier contact avec l’association EFA Oise ou
aborder des sujets spécifiques ? L’équipe EFA Oise propose des
rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous individuels.
Contactez-nous à : contact@efa60.org.

RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA60 :
L’assemblée Générale du 14 Janvier 2018.
L’association Enfance et Familles d’Adoption (E.F.A.) de l’Oise, a tenu
son assemblée générale ordinaire, le dimanche 14 Janvier 2018, au
Centre Culturel de Clermont. Cette assemblée générale a réuni 28
adultes et 18 enfants représentant 20 familles adhérentes. Après lecture
des rapports moral et financier, ceux-ci ont été adoptés à l’unanimité.
Le projet d’activité 2018 a été présenté. Les cafés-adoption, la réunion
témoignage pour les candidats à l’adoption, le repas pour les jeunes
adoptés, le pique-nique, seront maintenus ainsi que les deux week-ends
concernant l’atelier « Parents d’ado ».
L’assemblée générale s’est poursuivie par un spectacle pour les enfants,
joué par la compagnie « Billenbois », qui a réjoui petits et grands.
La journée s’est terminée par le partage de la galette des rois et le verre
de l’amitié.
Article réalisé par Pascal pour l’U.D.A.F.
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TRESORERIE EFA Oise :
Cela fait une dizaine d’années que nous sommes adhérents de l’association alors que
nous n’étions que Postulants. Maintenant, nous avons adopté une fratrie de 3 enfants
venant de Bulgarie depuis 4 ans.
Dans un esprit d’entraide et dans la mesure du possible, je souhaitais pouvoir faire
partager mon expérience. Ainsi, depuis 1 an, j’ai repris le poste de trésorier pour
participer et m’engager activement dans la vie associative de l’EFA.
Pierre angulaire avec le président, le co-président et le secrétaire, mes missions sont très diverses, mais basées essentiellement sur le suivi et le contrôle financier.
J’ai en charge principalement les cotisations des adhérents, le suivi des dépenses et des recettes, le suivi bancaire, établir le budget prévisionnel, la participation aux demandes de subventions. Pour terminer, c’est au trésorier que revient la présentation des comptes devant l’assemblée générale qui se tient au mois de janvier.
Mes missions de trésorier ne s’arrêtent pas là. En temps que membre actif de l’association, le cas échéant,
j’interviens aussi lors des rencontres de postulants avec d’autres membres actifs de l’association ou des administrateurs du Conseil d’Administration (CA) et je contribue aux activités mises en place.
C’est un poste essentiel qui assure la pérennité de la structure ainsi que la mise en place des diverses activités
tant sur le plan financier que sur la faisabilité. C’est aussi une expérience de partage et d’ouverture avec et pour
des personnes riches ayant un parcours singulier.
Jean-Paul TOSCANO/ Trésorier de l’association EFA60.
RETOUR SUR LES ACTIVITES EFA Oise :
Mais que vit-on dans un groupe de parole EFA ?
C’est un lieu où nous avons tous ce grand point commun : le bonheur d’un enfant. Les rencontres ont lieu dans
une bibliothèque attrayante le vendredi soir de 20h à 22h45 avec un petit temps convivial autour de tisanes,
biscuits…
On y vient parfois de très loin. Certains intéressés ont déjà accueilli, d’autres sont en attente ou en démarche
d’agrément, et d’autres en réflexion (projet).
Animée par des parents adoptifs depuis plusieurs années, chaque rencontre aborde un seul thème, mais il est
souvent élargi ou contourné. Ce qui n’est pas gênant. Il s’agit d’éclairer les participants en réflexion ou en
attente d’agrément et de profiter des expériences de ceux ayant adopté depuis des années.
Nous nous présentons à chaque rencontre. Après un temps de démarrage, on oublie ses peurs et on s’exprime.
L’écoute est bienveillante, respectueuse. On prend note des expériences des autres. Le but principal est bien sûr
le bien de l’enfant en lui offrant une famille qui sait s’éclairer et trouver des forces lors d’échanges, ne restant
surtout pas isolée.
Bénédicte.
ACTIVITES EFA Oise :
Café postulants.
Régulièrement des cafés adoption, regroupant tous ceux qui sont intéressés (parents adoptifs, grands parents
adoptifs, postulants, personnes se posant des questions…), sont organisés sur un thème.
Certaines personnes postulantes ont émis le désir de se retrouver entre postulants, ce qui nous semble une très
bonne idée. Un café postulant va donc être organisé le 1 er juin 2018, le lieu, restant à définir, sera communiqué
très prochainement. Ce café postulant a pour but que vous puissiez échanger, partager sur ce que vous vivez
actuellement.
Deux membres d’EFA60 seront là pour vous accueillir et vous accompagner lors de ces échanges.
Nous vous attendons…
Françoise et Marie-Pierre.
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DISPARITION DE JACQUES AILLOT.
Pour beaucoup d’entre nous le nom de Jacques AILLOT est inconnu et pourtant sans lui Enfance &
Familles d’Adoption n’existerait pas.
Dernier président de la Fédération Nationale des Foyers Adoptifs (FNFA) de 1977 à 1980, il contribua au
rapprochement de cette fédération avec les Foyers Adoptifs Internationaux (FAI) pour aboutir à la fusion des
deux mouvements et donner naissance à EFA par l’assemblée générale fondatrice du 11 octobre 1980.
Pour reprendre les mots qu’il nous a transmis à l’occasion du congrès des 60 ans d’EFA en 2013, cette fusion
donnait « toute légitimité à EFA pour parler, aujourd’hui encore, de l’adoption dans l’intérêt de tous les enfants
sans parents, qu’ils soient nés en France ou à l’étranger ». EFA comptait à l’époque 60 associations
départementales et 2300 adhérents.
Humaniste et visionnaire, il rêvait d’ « Une grande politique nationale pour donner une famille à tout enfant et
reconnaître à tout enfant le droit d’avoir une famille ». En 1979, longtemps avant que la Convention de la Haye
n’existe et qu’elle soit ratifiée par la France, alors que l’agrément n’était pas obligatoire pour adopter, que les
OAA (les œuvres à l’époque) n’avaient aucune habilitation, Jacques AILLOT écrivait « Mais lorsque les
cataclysmes naturels ou humains font éclater le cercle et disloquer le triangle, l’adoption internationale, dès lors
qu’elle est organisée par les institutions compétentes et désintéressées, peut être une solution acceptable pour
l’enfant si elle est respectueuse de ses intérêts immédiats et futurs » et il continuait en précisant « … de faire
reconnaître à l’enfant un droit à la famille qui n’est pas forcément adoptive d’ailleurs » .
Tout était dit de ce qui fait encore aujourd’hui le socle de notre mouvement : l’adoption pour les enfants qui
n’ont plus de famille. Une adoption éthique pour des enfants juridiquement et psychologiquement adoptables, que
ce soit ici ou dans leur pays d’origine. L’adoption non pas comme unique projet capable de répondre aux besoins
de tous les enfants mais l’adoption uniquement si cela doit être le meilleur projet pour eux.
C’est sur des fondations qu’il avait contribué à mettre en place, qu’Enfance & Familles d’Adoption a grandi,
s’est développé et continue encore aujourd’hui à porter la même éthique, la même philosophie.
Jacques AILLOT est décédé le 21 février 2018 à l’âge de 89 ans. Nous tenions à lui rendre ce dernier hommage,
témoin de notre respect et de notre reconnaissance pour son engagement.
C’est grâce à des hommes et des femmes comme lui qu’EFA est devenu une référence dans le monde de
l’adoption.
Merci Monsieur.
Nathalie PARENT, Présidente d’EFA.

EVENEMENT A VENIR :
« Daddy Hours ».
Suite à la parution de la revue « Accueil » n°183 dans laquelle on pouvait lire un dossier sur les pères
concernés par l’adoption, et après réflexion, il semblait intéressant d’échanger autour de ce thème.
C’est ainsi que le vendredi 30 Mars 2018 de 18h30 à 19h30 au Clermotel, rendez-vous est donné afin
d’échanger sur « les Papas dans l’adoption ».. Ce moment sera animé par Frédéric, Co-Président d’EFA60. Si
cela vous intéresse, n’hésitez pas venez !
Frédéric, Co-Président.
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ACTUALITES EFA :
CONTRIBUTION AUX ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE (CCNE).
Enfance & Familles d’Adoption défend une philosophie et une éthique de l’adoption
• Tout enfant a le droit d’avoir des parents ;
• L’adoption n’est pas une action humanitaire ;
• La filiation adoptive est une filiation totale ;
• L’adoption n’est pas une affaire d’argent ;
• L’enfant adopté a le droit de savoir qui il est.
Enfance & Familles d’Adoption défend le respect des principes fondateurs de l’adoption tels que définis dans la
Convention de la Haye du 29 mai 1993.
• Adoptabilité de l’enfant ;
• Consentement éclairé des parents de naissance donné après la naissance de l’enfant ;
• Préparation des parents à l’accueil de l’enfant ;
• Recueil des informations concernant l’histoire personnelle et la santé de l’enfant.
D’où une attention particulière portée
• Aux questions liées à la santé de l’enfant ;
• Au recueil et à la conservation des informations le concernant
• Aux risques de dérives autour de l’enfant.
C’est cette éthique qui sous-tend notre souhait de contribuer activement aux états généraux de la bioéthique. Le 28 février
2018, EFA a été auditionné par le Conseil Consultatif National d’Ethique sur deux points : l’évolution de la loi de 2002
vers un accouchement sous le secret avec recueil de l’identité de la mère et la non-utilisation de l’adoption dans le cadre de
la Gestation pour autrui.
Article tiré du site de la Fédération EFA

POUR ALLER PLUS LOIN :
LE SITE INTERNET DES ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE 2018 EST EN LIGNE.
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
C’est un élément fondamental du dispositif mis en place par le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE)
qui pilote les Etats généraux. Il permet, non seulement d’être informé sur l’ensemble du processus, mais
également de participer activement à une réflexion collective qui sera menée jusqu’à fin avril 2018.

ACCUEIL 186 MARS 2018 :PARENTS ET ENFANTS A
DISTANCE.
COIN LECTURE

La revue Accueil est consultable en partie sur le
site EFA :
http://www.adoptionefa.org/index.php/accueil
Revue commandable en ligne auprès de la
fédération EFA ou auprès de EFA Oise

Par nature, enfants et parents adoptifs ne sont pas d’emblée réunis. Il existe
toujours un délai entre le jour où les futurs parents ou déjà parents (apparentés,
par la loi) savent qu’ils sont parents et le jour où ils sont réunis avec leurs
enfants pour la vie… dans la vraie vie. Délai qui peut être parfois terriblement
long. L’entourage, les institutions ne comprennent pas toujours qu’on puisse
ainsi se sentir parents sans avoir encore rencontré son enfant, ce qui peut être
source de souffrance, de stress additionnels. La « distance » entre les enfants et
leurs parents peut survenir par la suite à différentes étapes de la vie :
hospitalisation, pensionnat, garde partagée en cas de divorce, fugue, parfois une
nécessaire mise à distance des enfants par les parents, comme des parents par les
enfants…
C‘est de ces distances, subies, souhaitées, ou souhaitables, dont le prochain
numéro d’Accueil fera état.
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