
Mais aussi… 
 

Notre librairie 

Stand ouvert lors des conférences publiques 

Renseignements contact@efa31.org 
 

Notre newsletter, La Cigogne 

Envoyée aux adhérents 
 

Notre page Facebook EFA31 
 

Notre site : www.efa31.org 
 

Notre permanence téléphonique : 06 01 79 82 14 

 

Notre correspondante  ERF (Enfants en Recherche de Famille) 
07.68.70.04.66 / accueil-erf@efa31.org 
 
Notre fédération  
Son site : EFA (infos adoptions/ actualités): www.adoptionefa.org 
 

Sa ligne d’écoute EFA 
Numéro Azur (prix d’une communication locale)  0810 00 21 01 
Le mercredi de 20h30 à 22h30 et le jeudi, de 14h00 à 17h00 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin d'adhésion à télécharger sur notre site efa31.org 
Renseignements : tresorier@efa31.org 
 

 

Echanger 

Participer 

Lire 

Jouer 

Se connecter… 

Toutes nos activités !! 

 

 

 

 

Enfance et Familles d’Adoption  
chez UDAF 31 , 57 rue Bayard, BP 41212 - 31000 TOULOUSE  

 06 01 79 82 14  

2017 
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Nos activités en 2017 
(Sous réserve de modifications, 

à vérifier sur le site internet ou facebook) 

 

 

 

 

Vous êtes apparentés ou tout jeune 
parent : 
 
Participez à nos ateliers d'échange libre en présence 
d'un professionnel 
 

 De leur attente à nos premiers pas… 
Les 1

er
 mars, 24 mai, 27 septembre et 6 décembre 

 

Inscription obligatoire à post-theme@efa31.org 
 

Pour tous se retrouver, petits et grands :  

Les journées familles 
 

Les 26 février, 4 juin et 8 octobre 

Renseignements : journees-familles@efa31.org 

 

 

Les dates de nos prochaines  

Conférences publiques 
Les 27 janvier et 24 novembre 

Réservé à votre entourage (futurs 
grands-parents, oncles, tantes…) : 
 

 Ciel ! Ils adoptent ! 
Samedi 25 mars et samedi 22 avril après-midi 
 

Inscription obligatoire à post-theme@efa31.org 

Vous souhaitez vous renseigner sur 
l'adoption, la procédure d'agrément : 
 

 Participez à nos réunions d'échanges et 
d'information avant l'agrément : 
Les 1

er
 février, 29 mars, 3 mai 6 septembre et 

20 décembre 
Inscription obligatoire à pre-agrement@efa31.org 
 

 Des parents spécifiques pour des enfants à besoins 
spécifiques : 8 mars, 21 juin et 22 novembre 
Inscription obligatoire à accueil-erf@efa31.org 
 
 Adopter une fratrie ? : 7 juin 
Inscription obligatoire à post-agrement@efa31.org 

Parents, vous souhaitez échanger sur des 
thèmes qui vous préoccupent en présence 

d'un professionnel : 
 

 Raconter son histoire à son enfant : date à venir 
 La place du père : date à venir 
 Ados : dates à venir 

 
Renseignements et inscriptions : gepa@efa31.org 

Vous avez votre agrément et souhaitez 
réfléchir autour de la parentalité adoptive : 
 

 Raconter son histoire à son enfant : 22 mars 
 Le regard des autres : 10 mai 
 Adopter une fratrie ? : 7 juin 
 De l'attente à l'arrivée de l'enfant : 13 septembre 
 La place du père : 10 octobre 
 Le quotidien à l'arrivée de l'enfant : 8 novembre 
Inscription obligatoire : post-theme@efa31.org 
 
 Des parents spécifiques pour des enfants à besoins 
spécifiques : 8 mars, 21 juin et 22 novembre 
Inscription obligatoire à accueil-erf@efa31.org 
 

Vous souhaitez vous renseigner sur les 
voies possibles après l'agrément : 
 

 Participez à nos réunions d'informations 
« Chouette, j'ai mon agrément, et maintenant ? » 
Les 31 janvier, 19 avril, 14 novembre 
 

Inscription obligatoire à post-agrement@efa31.org 

Formation sur l’attachement pour les 
parents et les postulants : 
 

 Par Anne-Marie CRINE 
Samedi 28 janvier 
 

Inscription obligatoire à contact@efa31.org 
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