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Assemblée Générale Ordinaire dimanche 2 octobre 2016 à Carlus, 30  votes (dont 7 procurations) sur 

58  adhérents :vote du  bilan moral, quitus au bilan financier  

-- Le dimanche 31 janvier à Réalmont : 30 adultes et 15 enfants 

-- Pique Nique Dim 11 juin au Chai des Clauzades  40 adultes et 25 enfants & ados journée très agréable . 

 

Conférence du 26 11 : Parents par adoption Vivre sous le regard Social : 40 personnes 

      

Groupes de parole et d’échanges   8 réunions + 1 conférence depuis le 2 oct 2016 au siège de  l’UDAF 81 

  Nombre de participants : 160 

Ce sont des réunions spécifiques s’adressant aux adhérents, aux postulants qui viennent échanger leurs 

vécus autour de l’adoption. Ces réunions sont régulièrement animées par Bernard Audourenc  PdtEFA81 . 

Samedi 10 12 2016 ( l’attente) 14 participants 

Samedi 26 01 2017 (adoption enfants grands) 12 participants 

Samedi 25 02 (agrément adoption internationale) 12  participants  

Samedi 25 03 ( L’enfant adopté et ce qui bouleverse ) 14 participants  

Samedi 13 05 (la spécificité de l’enfant adopté)  12 participants   

Vendredi 1 09 ( Toutes vos questions sur l’adoption) 11 participants  

Samedi 14 10 Projection Le sceau du Dragon : 26 participants 

Vendredi 3 11 Témoignages sur la Rencontre, l’Adaptation 19 participants 

 

En contrepartie seulement 4 adhésions ont été concrétisées sur les 12 nouveaux contacts avec EFA81. Les 

contacts se font en général par téléphone par mail plus rarement lors d’une 1ère réunion. Certaines 

personnes cherchent uniquement l’information ou viennent voir une seule fois pour confirmation de ce qui 

leur a été dit à la réunion d’information de l’ASE. C’est un peu décevant de voir le temps passé avec des 

personnes consommatrices, heureusement qu’il existe encore des postulants souhaitant faire un bout de 

chemin avec EFA81 

 

 

Conseils d’administration :  3 réunions CA EFA 81 cette année à Albi  

Participation du Président EFA81( Bernard Audourenc) au C.A de l’UDAF du Tarn (4 réunions) 

 

Formation  

 

 Participation journée des Présidents & AG Fédération 21& 22 05 2016 à Paris : B. Audourenc  

 Formation : Accompagner les familles adoptives 2 jours en sept 2 jours en novembre. B.Audourenc 

 

Ces journées me permettent de rencontrer et d’échanger avec les autres associations départementales et 

surtout de me ressourcer et de pouvoir bénéficier d’apports extérieurs pour me permettre de préparer les 

groupes d’échanges avec les adhérents. Je renouvelle mon souhait de voir un autre membre d’EFA81 

suivre une formation pour co-animer avec moi ces réunions. 

 

Je me réjouis cette année de l’arrivée en 2016 de Séverine et Antoine Millet au CA d’EFA81 et surtout de 

leur prise de fonction de correspondants d’ERF (d’ailleurs toujours en relation avec MrMme Anselle qui 

ont une longue et appréciable expérience) 

 

 

http://www.efa81.org/


 

Information-diffusion  

 

EFA 81 participe à l’information de ses adhérents d’une part par l’envoi 4 fois/an de la revue 

Accueil  

( nombre : 50 revues par trimestre) éditée nationalement ( dossiers, informations sur l’adoption ) d’autre 

part  par la diffusion via courrier électronique ( ou site EFA81 ) des informations parues sur Internet (site 

EFA national). Il faut souligner que 12 numéros de la revue Accueil sont réservés gratuitement à l’ A.S.E, 

DDCSPP 81, Justice, Pupilles de l’Etat, UDAF… 

  EFA 81 grâce à l’A.S.E, procède à la diffusion des plaquettes d’information d’EFA destinés à 

présenter notre association aux nouveaux postulants.  

 électronique ou par notre site web www.efa81.org  merci à Laurent d’avoir passé du temps à la 

maintenance du  site mais aussi à l’améliorer ainsi qu’à Cap Laser qui nous fait bénéficier d’un 

hébergement gratuit. 

 Enfin EFA 81 grâce au soutien de la Fédération et au prix reçu de la part de la Banque Populaire 

Occitane a pu financer l’achat d’un guide Santé, d’un guide Education pour chaque adhérent. À 

votre disposition un guide Réseaux Sociaux et origines 

 Diffusion des informations nationales par courriel ou sur le site efa81.org  

 

Contacts avec les adhérents : plus de 600 mails diffusés ( envois groupés et envois individuels), réception 

de plus de 1000 mails (  moitié Tarn moitié extérieur). Environ 250 appels téléphoniques vers l’extérieur 

(gestion association, fédération, appels individuels), plus de 60  appels reçus d’adhérents ou non-adhérents. 

Plus de 200 appels. Environ 200 courriers postaux. Temps passé estimé : 18h /semaine par les 6 bénévoles 

actifs. 

Pour 2019 je souhaite être déchargé de l’organisation pique nique et crêpes , donc pour 2018je demande à 

un€ adhérent(e) de les organiser avec moi pour transmettre ma liste de contacts. 

 

Participation d’EFA 81 aux     Conseils de Famille ( 1 représentante + 1 suppléante) 

    aux     Commissions d’Agrément ( 1 représentante + suppléante) 

 

à l’élaboration des axes stratégiques de la Fédération pour l’horizon 2023 

 ( Bernard Audourenc & Katia Halford) 

      

Autres actions : Rencontre avec Mme Popovitch responsable cellule adoption au CD81 

Rencontre avec Mr Bernard Président Association ADEPAPE 81, émission radio RCF 26 octobre 

Rencontre avec Mr Bonnecarrère Sénateur ( 10 nov ), avec les 3 députés du Tarn ( 13 nov) 

 

En prévision pour 2018 : l’après midi crêpes à Réalmont fin janvier ou début février 

Une réunion sur les enfants sécures, insécures avec Mme Morgo psychologue 

Deux réunions informations postulants 

Rencontre avec Mr Terlier Jean Député Commission des lois, avec Mme Popovitch Responsable ASE 

Pique nique à organiser éventuellement avec EFA82 

Conférence Liens du sang, liens du cœur à organiser 1 sur Castres1 sur Albi 

 

EFA81 remercie l’UDAF pour la mise à disposition de salles de l’UDAF pour l’organisation des réunions. 

 

  

Le Président  EFA 81 Bernard Audourenc  efa81@orange.fr/     contact@efa81.org   
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