Nous sommes heureux de vous convier à une
belle journée, le Dimanche 3 Mars 2019.
Cette année, nous commencerons le matin avec
une R.A.P. à 10 heures.
Nous vous rappelons que les RAP sont
destinées aux postulants, mais pas seulement!
Que vous soyez mariés, pacsés, concubins,
célibataires, hétéros ou gays...

En questions!

+

Belle journée
avec EFA 06

Que vous soyez au début de la procédure, au
milieu des entretiens, ou que vous ayez
l’agrément...

=

Que vous soyez déjà parents, encore en période
de «lune de miel» avec votre enfant...
Que vous ayez des soucis, des inquiétudes, vous
avez besoin de souffler et d’échanger avec
d’autres parents...

Si Vous avez besoin de nous...
Nous avons besoin de vous aussi!
Nous déjeunerons, ensemble, d’un repas «tiré du
sac», avant de profiter d’un après-midi convivial
mêlant postulants, adoptants, et enfants.
Enfin, nous dégusterons les crêpes de Mayrose
pour le moment gourmand que beaucoup
attendent!

Merci de ne pas vous garer sur l’avenue Caravadossi
Un parking gratuit est en contrebas

+

Très

le Dimanche
3 Mars 2019
Salle des fêtes
d’Aspremont
Avenue Caravadossi
06790 Aspremont

Programme de la journée
Le matin à 10 heures

R

A

P

!

A 12h30, Un déjeuner
«tiré du sac» nous
permettra d’échanger
en toute convivialité
avant un après-midi
festif...

L’après-midi

Les thèmes en ateliers
- En
route
vers
l’agrément:
les
démarches, les entretiens, les rapports,
la commission d’agrément...
- On a l’agrément: le projet, les
démarches, gérer l’attente, les réunions
utiles...
- Adoption nationale: bébés nés sous le
secret, enfants plus grands, la santé,
actualisation des dossiers, évolution du
projet, ou pas...
- Adoption internationale: le projet, le
pays, les enfants, la santé, les OAA, le
budget, l’attente...
- ERF: le projet réel et intime, qu’est ce
qu’un besoin spécifique? Profil de
l’enfant EBS, profil du parent ERF...
- Lorsque l’enfant paraît: de l’enfant rêvé
à l’enfant réel... la rencontre, son
histoire, son adaptation, la famille
élargie, la scolarisation, la société, le
racisme, la recherche des origines...

Mardi Gras J- 2

Les enfants peuvent
se déguiser pour jouer
les super-héros, et les
princesses, ils aiment,
et nous aussi!!!!!

Une fois n’est pas
coutume!
Mayrose
nous régalera,
cette année encore, de
ses délicieuses
crêpes, garnies de
confitures, de pâte à
tartiner ou
simplement, de sucre.
Et des boissons, plus
des friandises!

Appel, et Rappel pour
les adhésions 2019..

Pré-inscription, souhaitée, par mail

Conformément à l’Assemblée Générale du
2018, le montant de l’adhésion est de 56 euros
avec l’abonnement à la revue «Accueil», et de
40 euros, sans l’abonnement.

amd-efa06@orange.fr
nécessaire pour faire les courses !

Vous téléchargez le bulletin d’adhésion
sur notre site, et vous l’envoyez avec votre
chèque, à l’adresse indiquée. en bas de la page.

Inscription

Vous pouvez payer le jour de la journée

Nom: .................................

crêpes.
Si vous n’avez pas reçu nos mails, ou la
revue Accueil, il est important de nous le dire.

Adultes* : 8 euros x...............

E n fi n ... v o s a d h é s i o n s n o u s s o n t
essentielles, pour que nous continuions notre
action au service de l’Enfance et des Familles.
Je rappelle que sur 40 euros, nous reversons 22
euros à la Fédération, il nous reste donc 18
euros par adhésion.
Nos subventions ont subi une coupe nette de
9000 euros, pour l’exercice 2018, la CAF nous
ayant enlevé, pour raisons nationales, et
budgétaires, la subvention 2018. Nous avons été
avertis en Novembre...
Nous vous invitons donc, à vous mettre en règle
avec la trésorerie, si ce n’est déjà fait.
Nous avons plus que jamais besoin de vos
adhésions, de vos dons éventuels, et/ou de votre
influence auprès de vos mairies, ou clubs (Rotary,
Lions etc...). Nous pouvons vous fournir, sur
demande, une plaquette de présentation.
Si vous ne désirez plus être adhérent il suffit de
nous le signaler.
Très Amicalement,
La Présidente, et le Trésorier

*à partir de 12 ans

Enfant(s)* : 4 euros x...............
*à partir de 5 ans et jusqu’à 11 ans

Total: ....................

Pour la bonne organisation de cette rencontre, merci
d’envoyer l’inscription, et le règlement, par chèque à l’ordre
d’EFA 06, chez :
Anne-Marie Duminil, 1 chemin Jean Bagnis, 06200 Nice avant le
1er Mars dernier délai.
** Si vous réglez votre adhésion en même temps, merci de faire
deux chèques.

