
adoption

Informer,  
accompagner,  

échanger, partager
la parentalité  

adoptive

06

CO
N

TA
CT

EZ
-N

OU
S 

! Anne-Marie DUMINIL, Présidente
Accueil des postulants, aide aux familles
06 67 00 97 60 • amd-efa06@gmail.com

www.efa06.org
Tous les contacts, le planning des manifestations, le lien sur le forum 
de la fédération.

www.facebook.com/adoptionefa06/
Nous suivre et connaître nos dernières informations

Ligne d’écoute nationale
Dans le cadre de son accompagnement des familles, la Fédération 
EFA met à votre service une ligne d’écoute téléphonique.
01 40 05 57 79 Mercredi de 20h30 à 22h30 et jeudi de 14h à 17h

Enfants en Recherche de Familles (ERF) est un des services  
EFA et concerne des enfants à besoins spécifiques (EBS). Notre cor-
respondant local est là pour vous en parler et vous accompagner dans 
ce projet différent.

EFA est adhérente à l’UDAF du 06 (Union Départementale des 
Associations familliales), elle même rattachée à l’UNAF (Union Natio-
nale), instance importante dans la politique familliale.

Association Loi 1901, dont la Fédération est reconnue d’utilité publique par décret du 5 novembre 1984.  
Siège social département : Immeuble Nice-Europe, 15 rue Alberti, 06000 Nice
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Consultez notre site www.efa06.org  
pour avoir les dates et lieux des rencontres.

Nous rejoindre… Rien de plus facile !
Le formulaire d’adhésion est disponible en téléchargement.

L’adhésion est annuelle avec une option : la souscription à l’abonnement  
de la revue trimestrielle “Accueil”, éditée par la Fédération et seule  

publication, nationale, entièrement consacrée à l’adoption.
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Candidats à l’adoption, disposant ou  
non de l’agrément, parents adoptifs,  

nous sommes là pour…

VOUS INFORMER de la réalité vécue, de l’actualité de l’adoption 
ou des différents points de la parentalité adoptive.

VOUS ACCOMPAGNER dans votre projet et votre réflexion.

VOUS PERMETTRE D’ÉCHANGER avec des candidats à 
l’adoption.

DÉVELOPPER des liens avec  
des familles adoptives.

Vous accueillir et vous accompagner
Parce que nous sommes parents adoptifs, nous savons  

les difficultés que vous affrontez, avant, pendant et après !

Nous avons connu le même parcours et les plus anciens  
d’entre nous, ont dépassé l’enfance, l’adolescence et la vie  

de jeunes adultes de nos enfants.

Nos expériences vécues vous enrichissent  
autant que vos parcours d’aujourd’hui nous informent.

Nos vécus vous préparent et vous aident à cheminer  
le plus sereinement possible.

Nous pouvons dialoguer lors de rendez-vous individuels  
pour évoquer ensemble des points particuliers  

comme les enfants à besoins spécifiques.

Liée à la fédération nationale, l’association départementale du 06 est 
née en 1976 sous l’impulsion de pionniers de l’adoption qui lui a permis 
de grandir et perdurer en restant fidèle à ses buts premiers :

•  LA RECONNAISSANCE  et le respect des droits de l’Enfant, et  
surtout celui d’avoir une famille.

•  L’INFORMATION  de toute personne intéressée sur les questions  
relatives à l’adoption.

•  L’AIDE pour tout ce qui concerne l’adoption et ses implications.

•  LE DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉLIORATION de l’adoption dans le 
cadre administratif et juridique en liaison avec les partenaires concer-
nés au niveau fédéral ou institutionnel.

Newsletter 
mensuelle  

de la Fédération 
avec les dernières 

informations.

Rencontres 
Accompagnement 
Postulants (RAP) 

Des moments privilégiés 
pour poser toutes vos 

questions, entendre des 
témoignages, rencontrer 

des acteurs locaux  
de l’adoption, … 

Journées familiales  
Des moments 

conviviaux pour tous  
où les enfants sont aussi 
présents et vous feront 

ainsi entrer dans  
la concrétisation  
de votre projet. 

Conférences,  
ateliers et débats  
dans l’année sur  

des thèmes choisis  
(rendez-vous sur  
www.efa06.org  
pour découvrir  
le programme  

complet).
Nombreuses réunions  
en visio ou en présentiel toute l’année


