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L’année 2020 a été fortement impactée par le virus COVID 19, néanmoins EFA 81 a maintenu  ses 

activités soit en présentiel quand cela a été possible soit en distanciel. C’est avec beaucoup de regrets que 

nous avons dû annuler les rencontres familiales seule l’Assemblée générale du dimanche 8 mars  2020 à 

Albi (ferme de Pratgaussals) a été la seule occasion de nous rencontrer : 21 votes (dont 1  procuration) 

sur 69 adhérents :vote du  bilan moral, quitus du bilan financier . Etaient présents 46 adultes et 18 enfants 

avec animation danse pour les enfants. Gros succès pour le moment convivial du buffet.  

Groupes de parole et d’échanges   11 dont 8 réunions au siège de   l’UDAF 81  Albi 

  Nombre de participants : 178. 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 et par Laure Garguil. . 

Samedi 17 01 : ( Mobiliser nos ressources pour mieux accompagner notre enfant) 26 participants 

Vendredi 21 02 (, les Pupilles : qui sont-ils ? Fonctionnement du C. Fam.Pupilles Etat) 21 participants 

Vendredi 10 07  ( L’enfant et son vécu, gérer l’endormissement, la colère) 10 participants  

Vendredi 24 07 ( L’enfant et son abandon : quelles conséquences) 10 participants 

Vendredi 28 08 (L’agrément, les pupilles, rapport ONPE) 15 participants 

Vendredi 11 09 (Les situations d’apparentement) 17 participants 

Vendredi 24 09 ( Vivre avec l’enfant, son histoire ses différences) 17 participants 

Vendredi 16 10 à Réalmont  ( Aborder l’adoption avec nos proches) 20 participants 

Vendredi 13 & 20 11 en distanciel ( L’arrivée de l’enfant)  28 participants 

Mardi 01 12 en distanciel ( L’agrément) 14 participants 

 

Conférence en distanciel sur Facebook Liens du cœur, Liens du Sang par Mme Emmanuelle Spizzi 

Giroux Excellente  participation : 57 personnes  

 

Formation  

 Participation en présentiel à la journée des Référents Accompagnement à la Parentalité 14 03 à Paris : 

et participation journée Conseil de Familles 15 03 à Paris B. Audourenc  

 Participation en distanciel journée des Présidents & AG Fédération à Paris : B. Audourenc  

. 

Participation d’EFA 81 aux     Conseils de Famille et Commissions d’Agrément ( 1 représentante + 1 

suppléante), de Katia Balster Halford à l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance, de 

Bernard Audourenc  au  niveau fédéral à la Commission Adoption nationale Fédération EFA, au Conseil 

d’Administration de l’UDAF 81 

Information et rencontre individuelle de 9 postulants à l’adoption, plus de 90 appels téléphoniques en 

direction adhérents  pendant le 2
ème

 3
ème 

& 4 ème  trimestre 2020 : Bernard Audourenc 

Rencontres en distanciel avec Mme Saunier Présidente UDAF, Mr Jean Terlier député du Tarn 

 

EFA81 en 2020 a enregistré  72 adhésions ( 69 en 2019)      

EFA81 remercie l’UDAF 81 pour la mise à disposition de salles de réunions.de l’UDAF 

  

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