Nos objectifs

EFA
63
2 rue Bourzeix

EFA permet aux familles adoptives de se
rencontrer et de s’entraider.
Soucieuse d’agir dans l’intérêt des enfants
privés de milieu familial, elle conseille et aide
les foyers désireux d’adopter un enfant :

63000 CLERMONT FERRAND

avant :
en répondant aux questionnements,
apportant des éclairages et des
informations sur le quotidien de l’adoption.
pendant:
en soutenant les futurs adoptants dans leurs
différentes démarches et durant l’attente de
l’enfant, période souvent difficile.
après :
en écoutant, créant un espace de
solidarité, de partage de joies et de
difficultés rencontrées au fil du temps (santé,

contact@efa63.fr
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Vous êtes :

être parents adoptants
désirer adopter
aider les enfants délaissés

comprendre l’adoption

- une famille désireuse
d’adopter un enfant,

A

- une famille ayant adopté,
souhaitant partager son
expérience,
- un enfant adopté majeur

http://www.efa63.fr

fédération d’utilité publique
(décret du 5 novembre 1984)

Fondation de bénévoles qui regroupe
elle-même des associations
départementales ayant pour objectif
d’accompagner les familles vers
l’adoption d’un enfant.
EFA assure la représentativité des
familles adoptantes.
Nos activités , chaque année

Conseil d’Administration

GAUTHIER Cécile , Co présidente
MASTRAS Laetitia, Co présidente
MAUGUE Jean-Michel, Trésorier
USANNAZ Cédric , Trésorier Adjoint
DEJEAN Anne, Secrétaire
PALLOT Aurore , Secrétaire adjointe
Famille BERNAUD
Famille LEJEWSKI
Famille PALLOT
PERRIN Elisabeth, Corresp. Scolarité et ERF
RODRIGUES Christelle, Corresp. parentalité
Famille RULLIAT
Famille SARTOUT-GUIGNARD
Famille USANNA

Tous les administrateurs sont des parents
• d’enfants adoptés pupilles ,
• d’enfants adoptés nés à l’étranger (Brésil,
Colombie, Ethiopie, Haïti, Inde, Madagascar,
Russie, Rwanda, Sri Lanka,Viet Nam )
• d’enfants biologiques et adoptés pour certains
d’entre eux.

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

statutaire suivie d’une présentation thématique, avec
également une rencontre conviviale autour d’un apéritif
et de la galette des rois pour le goûter,

UN PIQUE-NIQUE

réunissant les familles adoptives et leurs enfants avec
les familles en attente d’adoption,

DES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS
DES RÉUNIONS D’ACCUEIL POSTULANTS

• Rejoignez-nous
sur www.efa63.fr

DES CONFÉRENCES et SOIRÉES À THÈME
UN GOÛTER AUTOUR DU MONDE
DES GROUPES D’ECHANGES

:
CONTACT@EFA63.FR
CONTACTEZ-NOUS

