EFA 93 est une association loi 1901, membre
de la fédération nationale Enfance et Famille
d’Adoption (EFA). Elle regroupe :
- les postulants à l’adoption,
- les parents adoptifs et leurs enfants,
- les adoptés majeurs.
EFA 93 c’est
plus de 150 familles en Seine-Saint-Denis
qui, parce qu'elles ont été postulantes comme
vous, parce qu’elles ont accueilli des enfants
en adoption, nés ici ou ailleurs, connaissent
bien les réalités de l'adoption.

Nos objectifs :
üAgir pour faire reconnaître les droits de
l’enfant et, en particulier, celui d’avoir une
famille.
üPartager notre expérience de parents
adoptifs avec toutes celles et tous ceux qui
s’engagent dans une démarche d’adoption,
pour leur permettre d’élaborer un projet dans
les meilleures conditions possibles.

Nos actions :
Accueillir et soutenir les postulants à
l’agrément et à l’adoption :
üRéunions d’information plusieurs fois par an
üPermanence téléphonique une fois par
semaine
üÉchanges par mail avec l’équipe EFA93
Organiser des rencontres entre parents,
futurs parents et familles :

Vous souhaitez adopter un enfant...

üLe Café des parents plusieurs fois par an
üLa Galette des rois (lors de l’AG de janvier)
üLe pique-nique à la rentrée

Vous avez déposé une demande
d'agrément auprès des services de l'Aide
Sociale à l'Enfance…
Vous êtes parents adoptifs…

Siéger dans les instances départementales
du 93 :

Vous êtes vous-même adopté…

üLes 2 Conseils de famille
üLa Commission d’agrément

Vous vous intéressez à l'adoption et aux
enfants privés de famille…

Diffuser la revue ACCUEIL éditée par notre
Fédération EFA et consacrée aux questions
liées à l’adoption.

EFA93 peut vous aider !

üVeiller à ce que les familles adoptives, les
enfants adoptés et les candidats ne soient
victimes d’aucune discrimination.

Pour nous contacter :
La Fédération EFA est reconnue d’utilité
publique depuis 1984, et elle est membre de
l’Union nationale des associations familiales
(UNAF).

Permanence téléphonique bénévole
le jeudi de 20h30 à 22h (hors vacances scolaires)
Michel BOUILLOT au 06.70.97.06.37
Merci de bien vouloir respecter le jour et l’horaire

EFA 93 est membre de l’Union des
associations familiales de la Seine-Saint-Denis
(UDAF 93).

Mail : contact@efa93.org

EFA93 n’est pas un organisme autorisé
pour l’adoption (OAA) et, par conséquent,
ne confie pas d’enfant.

www.efa93.org

www.efa93.org

Calendrier prévisionnel des manifestations EFA93 2021-2022
Les lieux et dates sont susceptibles d’être modifiés.

Dimanche 26 septembre 2021
Samedi 16 octobre 2021
15h – 17h

Samedi 20 novembre 2021

Réunion
Pique-nique « Fête de l’adoption (inter)nationale » 2021
Bilan de l’actualité de l’adoption et échanges libres entre
postulants et parents adoptifs / Animations encadrées par
une équipe d’animateurs pour les enfants

Parc des Guilands
Bagnolet

Café des Parents (et futurs parents)*

Les Lilas

Réunion d’information pour les candidats à l’adoption

9h30-12h

Samedi 11 décembre 2021

Lieu

Montreuil

Réunion thématique

Montreuil

Assemblée générale – galette des rois

Bagnolet

Réunion d’information pour les candidats à l’adoption

Montreuil

Samedi 19 mars 2022

Réunion thématique

Montreuil

Samedi 16 avril 2022

Café des Parents (et futurs parents)*

Les Lilas

Réunion d’information pour les candidats à l’adoption

Montreuil

Café des Parents (et futurs parents)*

Les Lilas

15h – 17h

Dimanche 23 janvier 2022
14h - 17h

Samedi 12 février 2022
9h30-12h
15h – 17h
15h – 17h

Samedi 21 mai 2022
9h30-12h

Samedi 18 juin 2022
15h – 17h

* réservé aux adhérents

Date

