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QUESTIONS À

C’est une belle aventure qui souvent se
passe bien

Contact : 06 07 55 74 59 ; mail : secretariatefa257090@free.fr
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Agnès Garnier Secrétaire d’Enfance et famille d’adoption

De quoi s’occupe l’association EFA (Enfance et famille d’adoption) ?

C’est une association de familles, de parents adoptants présente dans tous les

départements. Elle accompagne et aide les familles dans leurs démarches d’adoption à

travers leurs témoignages. EFA ne confie pas d’enfants. Elle défend l’idée que tout

enfant a le droit d’avoir à grandir dans une famille. EFA accueille aussi des parents qui

ont déjà adopté pour échanger sur leur quotidien.

Temps fort
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Qui recevez-vous dans ces soirées d’information ?

Souvent des postulants, des personnes qui sont au début ou en cours de démarches

d’adoption. Soit elles viennent de débuter la procédure auprès du département soit elles

ont déjà obtenu leur agrément et sont dans l’attente de l’arrivée d’un enfant. Il y a

plusieurs voies : on peut avoir la chance d’être retenu par le conseil de famille de son

département ou entamer des démarches à l’international avec différents organismes. Il y

a aussi un organisme national qui s’appelle l’AFA qui peut les aider à déposer des

dossiers de candidature dans différents pays. Il y a aussi des OAA (organismes agréés

pour l’adoption) qui travaillent avec certains pays également. C’est ce que l’on vient

expliquer. Les démarches d’adoption se sont beaucoup allongées et le nombre

d’enfants confiés est de plus en plus réduit. Il y a plus de familles qui souhaitent adopter

que d’enfants proposés.

Combien de soirées de cette nature sont-elles proposées ?

Quatre soirées d’information sont organisées sur la Haute-Saône, le Doubs et le

Territoire de Belfort, tous les trois mois environs ainsi que deux journées de rencontre,

l’une au printemps toujours à Besançon et une à l’automne soit à Héricourt soit à Belfort

avec groupe de parole et conférence. La dernière portait sur la recherche des origines

et les réseaux sociaux.

Quelles sont les difficultés rencontrées sur ce parcours ?

Il y a souvent une longue attente et il faut que le projet des familles soit réaliste par

rapport aux profils d’enfants qui peuvent être confiés à l’adoption. C’est pour cela que le

travail en amont est important avec les travailleurs sociaux et avec les témoignages

d’autres familles pour se préparer à la réalité de l’adoption qui est une parentalité un

peu différente. Très peu d’enfants sont confiés jeunes à l’adoption, ils ont donc un

parcours de vie qui va faire que quand ils arrivent dans leur famille adoptive, il y a

forcément un temps nécessaire d’adaptation et d’attachement. C’est une très belle

aventure qui souvent se passe très bien avec tout l’accompagnement qu’il faut.

Existe-t-il d’autres associations comme la vôtre pour conseiller les familles qui
veulent adopter ?

Nous sommes la plus importante. Il y a des associations de familles de parents qui ont

adopté en Colombie ou en Russie. On peut s’en rapprocher quand on souhaite adopter

dans un pays déterminé. En fonction de chaque pays, les démarches sont différentes. Il

existe aussi une association qui s’appelle « La Voix des adoptés » qui réunit des jeunes
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qui ont été adoptés, jeunes ou moins jeunes maintenant. Au niveau des familles des

parents, nous sommes quasiment la seule.

Quelles sont les démarches à effectuer pour adopter

On doit contacter le conseil départemental de son département pour participer à une

réunion d’information. Il délivrera ensuite un dossier à compléter et c’est seulement à

partir de ce moment-là que des rendez-vous seront organisés avec les travailleurs

sociaux du département. Il y a des rencontres, des rapports qui sont réalisés et le

dossier des familles candidates est présenté à une commission départementale

d’agrément. Si l’avis de cette commission est favorable, les familles obtiennent un

agrément valable pour cinq ans. À partir de là, elles peuvent faire les démarches soit

auprès des départements en France soit à l’international.


