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EDITO 

Je veux écrire un édito à l'image de ce début d'année, un 

édito qui se veut humain. Je veux écrire à l'image, que dis-

je ? Je veux écrire le dessin, les dessins que l'on a voulu 

effacer, empêcher dans un dessein funeste et inhumain. Je 

veux écrire ces humains qui se sont rassemblés en masse 

pour s'en indigner et qui m'ont réchauffé le cœur. Il me pa-

raissait important de le souligner, sans dessin, juste avec 

ces quelques lignes. 

Je vous écris cet édito à vous, êtres humains qui dans votre 

humanité grandissante n'avez qu'un dessein : devenir pa-

rents. Offrir de l'amour à un enfant. Lui offrir un avenir. Vous 

offrir à lui. Quel beau dessein ! Face à ce désir naturel et 

humain (je pourrais même dire naturellement humain) une 

ombre est venue insidieusement se glisser dans le tableau. 

Une ombre qui se voit dans le tableau des statistiques avec 

une répercussion directe sur vos desseins, sur vos vies. 

Cette ombre porte un nom : baisse du nombre des adop-

tions. Non, elle s'appelle « baisse du nombre des enfants 

adoptés » car en 2014 malgré que plus de 20000 agréments 

étaient valides en France pour des demandes naturellement 

humaines d'adopter, seulement 1760 enfants français et 

étrangers ont pu faire aboutir ces projets. 

En Mayenne, sur toutes les familles en attente, seulement 

quatre enfants ont permis à deux couples de parents de 

mettre la touche finale à leurs desseins, de tourner la page 

et d'ouvrir un nouveau chapitre pour une nouvelle famille. 

Les autres doivent attendre, attendre. Ils doivent en atten-

dant, ronger leur humanité qui les pousse à être parents. En 

attendant quoi ? Le nombre d'enfants adoptables en France 

est en augmentation, il en est de même à l'international. Et 

pourtant le nombre d'adoptions baisse. Il est en chute libre. 

Dans l'attente, on vous explique que les enfants adoptables 

sont différents d'avant, que l'adoption évolue. On vous dit 

qu'il faut faire évoluer votre projet pour adopter des enfants 

plus vieux, des enfants avec de petits ou grands handicaps, 

des fratries. On évalue votre humanité. On évalue votre ca-

pacité à vous adapter à cette nouvelle adoption. 

Je projette parfois cette évolution chez les parents biolo-

giques. J'imagine la visite du troisième mois chez le gynéco-

logue. Je ne parlerai pas de maladie car fort heureusement, 

la médecine a bien évolué et les met face au même choix 

que les parents adoptifs.  

 

Quoi que... On leur annonce une maladie et on leur de-

mande de se projeter avec un enfant atteint de cette maladie

-là. Elle est bien précise. On demande aux parents adoptifs, 

pour leur projet, de cocher des cases pour savoir quelles 

maladies, quels handicaps, les deux étant au pluriel, ils sont 

capables d'accepter. Où est l'humain dans ces listes non 

exhaustives ? Quand j'imagine la même scène avec l'âge 

comme sujet, ça devient autrement plus drôle. Quel âge 

voudriez vous qu'il ait quand vous accoucherez ? Si vous 

voulez un bébé, accepterez vous d'accoucher d'une fratrie, 

que ce bébé ait des grands frères ou grandes sœurs ? En 

fait, non, ce n'est pas drôle. Et au risque de me répéter, où 

est l'humain ? 

Pour certains parents ces questions permettront de rendre 

leur dessein plus précis, à l'image des impressionnistes et 

comme Gauguin, pourront dessiner un tracé plus précis au-

tour de leurs personnages. Pour beaucoup d'autres que je 

comprends, on approche du cubisme avec la sensation de 

se retrouver dans la peau ou dans les pots de Picasso. Alors 

vous, parents adoptifs qui au début étiez de simples êtres 

humains avec un projet naturellement humain, avez peut 

être là, la sensation de n'être plus qu'un dossier qu'il faut 

remplir au mieux pour être sûr qu'il aboutisse. Un dossier 

soupesé, comparé à d'autres dossiers. Un dossier posé sur 

ou sous une pile, peut être même, déplacé dans cette même 

pile ou d'une pile à l'autre. 

Alors si le doute vous envahit, si des traits viennent noircir 

votre dessein, ne laissez personne le dessiner à votre place. 

Ne laissez personne le modeler autrement que votre désir 

l'aurait fait. Laissez parler votre humanité. Elle seule, sait ce 

qui est bon pour vous. Elle seule sait ne pas se mentir à elle 

même. Elle seule sait jusqu'où elle est capable de s'adapter 

pour adopter. 

Pour cette année 2015, au nom de l'équipe EFA53, je vous 

souhaite de vous accrocher à l'aspect humain de votre dé-

marche. Je vous souhaite de continuer à mettre des traits 

légers sur votre dessein pour l'embellir. Je vous souhaite de 

pouvoir lui donner votre regard. Enfin, je vous souhaite de 

mettre la touche finale à votre dessein, de tourner la page et 

d'ouvrir un nouveau chapitre. 

Nicole MARTIN 

Présidente d’EFA53 
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Rapport d’activités année 2014  

Au cours de l’exercice 2014, Enfance & Familles 

d’Adoption de la Mayenne (EFA 53), a entrepris 

différentes actions en vue d’apporter aide, ser-

vices et conseils à ses adhérents, ainsi qu’aux fa-

milles en cours de démarche et aux personnes 

adoptées. 

Assemblée générale   
 
Le 16 février 2014, l'Assemblée Générale a permis 
de réunir une soixantaine de personnes, adhérents 
d’EFA 53 ou de sympathisants, d’institutionnels de 
l’UDAF 53 et du Conseil Général de la Mayenne et 
17 enfants. Nous avions invité notre Présidente 
Fédérale Nathalie PARENT pour présenter les der-
niers chiffres de l’adoption (nationale et interna-
tionale), ses évolutions et ses nouvelles réalités. 
L’AG l’après midi (après le pique nique) a permis 
aux coprésidentes de présenter le bilan moral et à 
la Trésorière de faire le bilan financier. Cette jour-
née a été relayée dans la presse et a été très ap-
préciée.  

Soirée d’information 
 
Le 18 avril 2014, nous avions invité 4 familles 
ayant récemment adopté à venir témoigner sous 
forme d’interview menée par une de nos co-
présidentes. Gros succès.  

Pique nique au Bois de l’Huisserie 
 
Le 21 septembre 2014 le pique nique annuel de 
l'association a rassemblé adultes et enfants pour 
partager un repas. L’après midi a permis aux en-
fants de se rencontrer ou de se retrouver et aux 
parents ou futurs parents d'échanger sur leurs 
expériences. Les familles en démarches pouvaient 
ainsi glaner des informations. Nous avions invité 
une artiste de cirque, adoptante, à animer un ate-
lier de marche sur fil pour les enfants et deux 
membres de notre CA ont animé un atelier de 
coiffure pour cheveux crépus. 

AUTRES INTERVENTIONS 
Formations 
 
 Les samedi 5 et dimanche 6 avril, Valérie Etienne, co
-présidente, a participé à la formation des présidents 
organisée par l’équipe de la Fédération Nationale EFA 
à Paris. 
 
Le samedi 17 mai, Valérie Etienne, coprésidente et 
Catherine Mongondry, secrétaire ont participé à la 
journée des représentants départementaux organi-
sée par la Fédération Nationale EFA à Paris. Valérie 
Etienne a animé un atelier lors de cette formation.  
 
 Le samedi 15 novembre, Valérie Etienne et Alexis 
Tabarin (adhérent) ont participé au module 
« Bienvenue à E.F.A. » sur Rennes. Ce nouveau mo-
dule était ouvert aux administrateurs et à certains 
adhérents qui ont été sollicités individuellement par 
notre C.A., seul un adhérent a accepté de venir. 
L’information dispensée était très enrichissante. Des 
administrateurs et adhérents d’EFA 72, 35, 56 et 69 
s’étaient déplacés.  

Conférence  
 
 Le jeudi 2 octobre 2014 le pédiatre Jean-Vital de 
MONLEON, créateur de la Consultation Adoption 
du CHU de Dijon, membre du Conseil Supérieur 
de l’Adoption et auteur d’ouvrages sur le sujet 
est venu parler de la santé des enfants adoptés. 
Les médecins généralistes et pédiatres de la 
Mayenne ont été invités ainsi que toutes les per-
sonnes intéressées par l’adoption. Il y avait beau-
coup de monde notamment des adhérents des AD 
limitrophes et bretonnes.  

C.A. d’EFA 53: 
 
 Deux fois par trimestre, les membres du C.A. d’EFA 
53 se retrouvent. 
 
C.A. de l’UDAF 53 :  
 
 Valérie Etienne, coprésidente et membre désignée 
par EFA 53 pour représenter EFA 53 au CA de l’UDAF 
53 (Association Départementale des Associations 
Familiales) , a participé à tous les C.A. de l’UDAF 53 
de l’année 2014. EFA 53 est une association adhé-
rente à l’UDAF 53. 

Réunion à l'ASE 
 
Le 20 janvier 2014, Nicole Martin et Valérie Etienne 
ont rencontré Mmes GOSSET, QUENUM et POTTIER, 
à la Mission Adoption pour échanger sur la situation  
de l’Adoption nationale et internationale. Nous nous 
félicitons des excellentes relations que nous entrete-
nons avec ces professionnels et de la richesse de nos 
échanges. 
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Bibliothèque 
 
 A chaque rassemblement, 
Chrystèle Rabaux, adminis-
tratrice et responsable de 
la bibliothèque tient un 
espace où les adhérents 
peuvent consulter les livres 
dont le sujet principal est 
l'adoption et peuvent les 
emprunter. Cette biblio-
thèque concerne les petits 
comme les grands. Nous 
tentons d'acquérir réguliè-
rement de nouveaux docu-
ments ou livres pour docu-
menter au mieux les adhé-
rents. 
 
Atelier d'écriture et lettres 
de motivation :  
 
Entre septembre 2013 et 
juillet 2014, Valérie Etienne 
a animé un atelier d'écri-
ture pour les parents ayant 
déjà des enfants. Trois per-
sonnes ont participé à ces 
ateliers. Elle aide aussi les 
futurs parents en faisant 
une relecture de leurs 
lettres de motivation pour 
les pays d’origine ou les 
Organismes Agréés pour 
l’Adoption. Moins de de-
mande cette année, l’atelier 
va donc s’éteindre.  
 
Groupes de parole : 
 
Entre octobre 2013 et juillet 
2014,  Madame TABURET, 
psychologue, anime un 
Groupe de Parole, pour les 
futurs adoptants et les 
adoptants. Les participants 
se sont rencontrés 6 fois 
dans les locaux de l’UDAF.  
 
 
 

Permanence téléphonique et internet : 

 Au cours de l’année 2014, Valérie Ledoux-Roche a répondu aux appels télé-

phoniques de toutes les personnes demandeuses d’informations. Valérie 

Etienne et Nicole Martin ont répondu aux messages électroniques. Beaucoup 

de demandes d’aide concernaient des candidats à l’adoption n’ayant pas obtenu 

leur agrément ou ayant un sursis et désireux de rencontrer des pairs. Nous avons 

aussi eu beaucoup de demandes de la part de personnes ayant déjà l’agrément 

mais cherchant un pays ou un OAA pour adopter, ou désireuses de faire une 

extension d’agrément. Nous avons mis en relation nos adhérents avec d’autres 

adhérents pouvant les aider ou avons répondu à leurs questions directement. 

Les demandes sont parfois très pressantes, voire irréalistes mais les conversa-

tions que nous pouvons avoir avec les personnes concernées permettent sou-

vent de faire avancer les différents projets. Nous avons été amenées à rediriger 

parfois les candidats à l’adoption vers le C.G.53, certaines démarches étant très 

éloignées de l’éthique que notre Fédération prône. Nous avons aussi alerté sur 

les dangers de démarches « illégales ».  
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Recettes    Dépenses   

Report excédent précédent 1,72 €  Report déficit précédent 0,00 € 

     

Cotisations Adhérents 2 084,00 €  Réunions  916,86 € 

Subvention C.G. 630,00 €  Cotisation Fédérale 836,00 € 

Subvention UDAF 100,00 €  Cotisation UDAF 55,28 € 

Subvention REAAP  95,00 €   Locations de salles 554,22 € 

Participation groupe de parole 65,00 €  Groupe de parole 480,00 € 

Produits financiers 216,46 €  Formation 35,00 € 

Virement 450,00 €  Achat revue Accueil 406,00 € 

     Fournitures 81,88 € 

   Affranchissement 114,25 € 

   Téléphone 150,71 € 

   Site internet 49,90 € 

     

TOTAL 3 642,18 €  TOTAL 3 680,10 € 

     

     

Déficit -37,92 €    

     

BILAN COMPTABLE 2014 

ENFANTS CONFIÉS EN MAYENNE EN VUE DE LEUR ADOPTION 
(AU 31/12/2014) 

Pays d'ori-

gine 

  

  

OAA 
démarches 

DIRECTES 

 

démarches 

directes via 

AFA CF 53 

  

  

CF 
autres 

TOTAUX 

ETHIOPIE 

  

CHILDREN OF THE SUN………

(né en 2012) ….…….…..….……..1 

  

  

  

    1 

RUSSIE 

  

  

  

3 

(nés en 2010, 

2011 et 2012) 

  

    3 

TOTAUX                     1 3 

 

0 0 0 4 
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Evolution de l’adoption Internationale depuis 2007 

Evolution de l’adoption en Mayenne de puis 2007 
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Message de Mme POTTIER 

Voilà déjà quelques mois que j’ai quitté mon poste à la Mission 
Adoption. C’est fou comme il est facile de changer de rythme, d’oc-

cupations et d’oublier horaires et agenda…. 

Le relais est passé ! Toutefois, 16 années partagées avec bon 

nombre d’entre vous, parents, futurs parents, enfants, ça ne s’ou-

blie pas ! A travers vos parcours, vos nombreuses démarches, vos 

joies, vos doutes, vos peines aussi parfois, nous avons avancé en-

semble sur ce chemin long, voire difficile de l’adoption.   

J’ai appris beaucoup de vous tous, de votre motivation et de votre 

ténacité, entre autres, et si j’ai pu vous aider à un moment de 

votre vie j’en suis très heureuse, mais je tiens aussi à vous remer-

cier pour tout ce que vous m’avez apporté. De belles rencontres, 

de riches échanges, des émotions fortes, c’est ce qu’il me reste et 

que je conserverai précieusement. 

Pour les projets aboutis, je me réjouis encore. Pour les projets en 

cours, je souhaite de tout cœur qu’un beau jour viendra où vous 

recevrez l’appel tant attendu  qui vous annoncera l’apparente-

ment avec votre  enfant, ou votre départ prochain pour enfin al-

ler le chercher…. Je sais que vous êtes nombreux dans ce cas et 

que le temps vous paraît trop long, surtout dans ce contexte ins-

table et incertain… D’ici là, si je peux encore me permettre un 

conseil, n’hésitez pas à appeler, ou à aller voir mes chères (ex) col-

lègues : Hélène GOSSET, Carine BOUCHARD ou Marie FRISON 

que vous avez déjà eu l’occasion d’apprécier, et qui sauront vous 

accompagner, vous écouter et vous soutenir tout au long de vos 

démarches et de votre attente. 

Un beau soir de Septembre, j’ai revu certains d’entre vous avec 

beaucoup d’émotion et on a pu se dire au revoir. Merci encore 

pour cette soirée ! A ceux que je n’ai pas pu saluer avant mon dé-

part, j’adresse mes chaleureuses pensées et mon meilleur souvenir. 

Belle continuation à tous et à EFA ! 

Bien à vous, 

Martine POTTIER  
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C’était le 16 novembre 2013, après un vol de nuit entre 

pleurs, toux, et quelques heures de sommeil pour les en-

fants,  nous arrivons enfin à Roissy. S et T  se laissent gui-

der vers la voiture qui nous attendait. Ils sont  encore tout 

ensommeillés, perdus, nous en seul repère. Cependant, ils 

ne tardent pas à s’endormir  dans leur siège auto, bercés 

par la route et épuisés par toutes ces émotions (la maman 

ne tarde pas à suivre leur exemple). 

Arrivés à la maison, nous sommes accueillis par des bal-

lons, un mot de bienvenue de la famille, ça fait chaud au 

cœur. Ca y est, notre nouvelle vie à 4 commence enfin. 

Pas le temps de s’appesantir, les petits ont faim, ils veulent 

du pain « dabo »et dépêche-toi maman. Heureusement 

que la mamie a bien rempli le frigo. En attendant, les voilà 

qui jouent du tambour avec les couverts en criant «dabo 

emama ». Ils me suivent avec leur assiette partout dans la 

cuisine. Ne surtout pas stresser, ils peuvent attendre. Nous 

avions appris quelques mots d’amharique et sommes  con-

tents de l’avoir fait pour qu’au début, nous puissions 

échanger plus facilement  avec eux.   

Dès le lendemain,  S et T nous font comprendre qu’ils veu-

lent sortir de la maison. Direction le parc, afin qu’ils se dé-

pensent et  surtout fassent de la balançoire, jeu  réclamé à 

corps et à cris. Cette sortie aurait pu être très agréable si 

elle ne s’était pas faite par une température proche de 0. 

Nous étions les seuls ce dimanche-là, c’est bizarre !! 

Rapidement, il a fallu parer au tsunami dévastateur de nos 

2 boules d’énergie. Tout n’était que découverte dans la 

maison et leur curiosité insatiable. Nous sommes allés, au 

magasin de bricolage, acheter tout ce qu’il fallait pour leur 

sécurité et celle de notre vaisselle, entre autres.  

Ils étaient attentifs à  tous nos faits et gestes, le fait de dé-

crire tout haut ce que nous faisions a permis de communi-

quer plus rapidement et d’enrichir leur vocabulaire jour 

après jour. 

Les semaines qui ont suivis nous ont permis de régler les 

soucis de santé, de se connaître,  de les sécuriser. A ce su-

jet, pendant les 15 premiers jours, les enfants ont trans-

portés chacun un sac de course rempli de divers objets 

 

(bouchons en liège,  bolduc, papier cadeaux etc..) et jouets 

(d’ailleurs, petit aparté,  vive le Drive, super pratique dans les 

premiers temps). Tout ce qu’ils trouvaient à porter de mains, 

allait dans ce sac qui les suivait partout. Puis au fil des jours le 

sac était laissé de côté. C’était pour nous une grande satisfac-

tion, car cela signifiait, qu’ils étaient dans leur maison. 

L’endormissement des enfants a été difficile à gérer mais il fal-

lait trouver des solutions, car passer 40 ans, la récupération 

n’est pas aisée. Nous avons lancé un SOS à notre entourage, 

famille et membres d’efa53.  Nous avons mis en place tout un 

rituel : lecture, préparation des vêtements du lendemain vi-

sibles par l’enfant, parents en pyjama, planning du lendemain. 

A ce jour pour notre fille, c’est toujours d’actualité, plus d’un 

an après son arrivée. 

Côté organisation, nous avons partagé notre congé d’adoption. 

Quel bonheur de pouvoir vivre ensemble les premiers  progrès 

de chaque enfant mais aussi de nous caler sur l’éducation que 

nous voulions leur donner. Entre y penser, en discuter et le 

mette en pratique, les ajustements et remises en question sont 

nombreux.  

Etre à 2 nous a permis aussi de nous appuyer l’un sur l’autre 

car  nerveusement, il ne faut pas se cacher la face, c’est très 

épuisant. Mais nous étions encouragés par  les sourires, leur 

joie de vivre et les progrès réalisés semaine après semaine. Il 

faut aussi s’imaginer être à leur place pour s’apercevoir de tout 

le chemin parcouru. 

Bienveillance, patience, tendresse, être à l’écoute ne sont pas 

de vains mots, ils permettent réellement de créer un lien avec 

nos enfants.  Aujourd’hui l’attachement est là, nos enfants sont 

pétillants de vie et de malice, bien dans « leurs baskets »,  ils 

sont heureux (et nous aussi).  

S&L 

 

ADDIS               PARIS 
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Les ateliers d’écriture d’EFA 53 

 

Nés en 2009, les ateliers d’écriture vont s’éteindre cette année. 

Pourquoi ? Parce que les temps changent et que les demandes des candidats à l’adop-

tion d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que celles de 2009-2011 ; parce que les pa-

rents ont moins de temps à consacrer à cette activité et avaient du mal à trouver des moments pour se re-

trouver ; parce qu’écrire « fait peur » et que l’atelier a du mal à recruter.  

J’ai été sollicitée plusieurs fois par EFA 35 pour venir animer un atelier à Rennes mais là aussi, les partici-

pants sont devenus moins nombreux. J’ai décliné les demandes des départements bretons faute de temps 

le week-end.  

Notre Fédération était aussi intéressée mais là encore, difficile pour moi de me libérer pour proposer une 

animation pour faire connaître les possibilités de ces ateliers.  

Quoiqu’il en soit, je suis heureuse d’avoir permis aux participants à ces ateliers de se rencontrer et d’échan-

ger des moments inoubliables et des textes magnifiques. Je me suis enrichie à leur contact et ai noué des 

liens forts avec certains participants.  

J’ai participé quant à moi à mon deuxième atelier animé par Nadine Fontaine tout au long de l’année 2014, 

dont je vous mets les coordonnées  

http://www.ecriturescolombines.fr/p/ecrire-ladoption-quatre-ateliers.html 

EFA 53  

26 Rue des Docteurs Calmette et Guérin  

BP 1009  

53010 LAVAL CEDEX  

Mail : contact@efa53.fr 

Site internet : www.efa53.fr 

 

Ce site a été créé et est mis à jour régulièrement par un couple d’adhérents, merci à eux pour ce bel outil que nous vous invi-

tons à consulter.  
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