EFA 74
Enfance et Familles d'Adoption
Association loi 1901
3, rue Léon Rey Grange
74960 MEYTHET

http://www.efa74.com/
email : info@efa74.com

Qui sommes-nous ?
EFA est un mouvement apolitique, non confessionnel, indépendant des pouvoirs publics, des œuvres d'adoption (OAA) et de tout
organisme quel qu'il soit.

Que faisons-nous ?
EFA s'emploie à :

EFA agit en faveur de l'adoption :

- faire connaître et respecter les Droits de l'Enfant (Convention
Internationale des Droits de l'Enfant), en particulier son droit à
avoir une famille ;
- participer au développement et à l'amélioration de l'adoption
pour tous les enfants du monde ;
- défendre les intérêts moraux et matériels des adoptés et des
adoptants ;
- aider les familles adoptives dans tout ce qui concerne l'adoption
et ses implications, sur les plans : juridique, moral et
psychologique...
- informer les postulants à l'adoption, ainsi que toute personne
intéressée.

- accueil, information et écoute des postulants à l'adoption et des
familles adoptives ;
- recherche, avec ERF et les partenaires sociaux, des solutions
pour les enfants privés de famille, notamment pour les enfants à
besoins spécifiques ;
- agit pour faire avancer la réflexion en matière d'adoption par
son travail auprès des instances concernées, par les publications,
formations et congrès.

EFA défend une philosophie de l'adoption :
- tout enfant a le droit d'avoir des parents ;
- l'adoption n'est pas une action humanitaire ;
- la filiation adoptive est une filiation totale ;
- l'adoption n'est pas une question d'argent ;
- l'enfant adopté a le droit de savoir qui il est.

EFA 74 pour vous :
- des rencontres, réunions, débats... pour tous : postulants et
familles adoptives ;
- une bibliothèque de prêt de documents ;
- pour les adhérents : le Flash 74, sur choix l'abonnement à la
revue Accueil ;
- un site internet pour s'informer et un mail pour nous contacter.

Nous proposons à tous une :

Conférence - Débat le samedi 14 octobre 2017 à 14H00
animée par Jean EPSTEIN, sur le thème :
« Construire des repères dès la naissance et au cours des premières années de la vie »
Trois champs de repères seront décrits et commentés :
•
•
•

Repères individuels : valorisation des compétences de chaque enfant
Repères sociaux : acceptation des limites, des règles, des interdits
Repères familiaux : place que l'enfant occupe dans sa famille et intégration de son histoire

Jean EPSTEIN est psychosociologue,
kinésithérapeute formé par Boris DOLTO,
spécialiste des questions relatives à
l'éducation et à la famille.

Jean EPSTEIN travaille auprès des jeunes enfants, des adolescents et des familles depuis 1974. C’est un adepte de la
recherche-action et un sociologue de terrain dont la matière première est faite d’enquêtes, de rencontres et d’entretiens.
Ses deux sujets de prédilection sont la construction des repères chez l’enfant et l’adolescent et l’évolution de la famille
dans ce cadre. Il a écrit de nombreux articles et ouvrages sur l’enfance et la famille.

Ses derniers ouvrages :
•
•
•
•
•
•

Nous sommes des parents formidables. Éditions Dunod, 2016, 2ème édition
Comprendre le monde de l'enfant. Éditions Dunod, 2016
Le jeu enjeu, adultes, enfants : vivre ensemble en collectivité. Éditions Dunod, 2011
Histoires de petits-grands, à l'usage des adultes qui se posent des questions. Éditions Dunod, 2013
Assistantes maternelles : un monde extraordinaire. Éditions Philippe Duval, 2013
L'assistante maternelle et les violences. Éditions Philippe Duval, 2014

Avec l’intervention également de la compagnie Rêves et Chansons :
Depuis 2001, autour des chansons, jeux de doigts,
comptines et histoires de Sophie Martin-Hautinguiraut et
d’Isabelle Noël la compagnie Rêves et Chansons propose
différents spectacles de théâtre musical, en direction des
tout petits, des enfants de classes maternelles et primaires
(agrément éducation nationale) et des adultes. La
compagnie est particulièrement reconnue pour sa
spécificité en direction de la toute petite enfance.
Site internet : http://www.revesetchansons.com/
La conférence se déroulera à la Maison Charles LONGET – Salle Parmelan, 107 route de L'église - 74320 Sevrier, merci
d'arriver avec un peu d'avance !
Inscription ouverte à tous
Le nombre de place étant limité, merci d’envoyer d'abord un mail à : christine1.pereira@gmail.com
Dès que vous recevez la confirmation par mail qu'il reste de la place, merci d'envoyer le formulaire papier ci-dessous avec
le règlement (chèque à l'ordre d'EFA Haute-Savoie) pour finaliser votre inscription à l’adresse suivante :
Mme Christine Potel - 21 impasse des Planets - 74380 Lucinges
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adhérent(s) EFA74 : ☐

Adhérent(s) autre EFA (à préciser) : ☐ ….......

Tarifs :
• Adhérent(s) EFA :
• Non-adhérent :
• Etudiant :

5€ par personne ou 8€ par famille
10€ par personne
5€ par personne

Nombre de personnes : ….........

Etudiant : ☐

Total : …......... €

L’inscription est définitive à compter de la réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement.

Autre : ☐

