
Nos objectifs 
 
E FA p e r m e t a u x f am i l l e s 
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 :

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 
t e m p s ( s a n t é , s c o l a r i t é , 
adolescence, différence,...). 
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CONTACTEZ-NOUS : 
CONTACT@EFA63.FR

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.


Vous êtes
une famille désireuse 
d’adopter un enfant,

une famille ayant 
adopté, souhaitant 

partager son expérience,

un enfant adopté majeur.

CHAQUE ANNEE NOUS ORGANISONS  
DES REUNIONS D’INFORMATION  
ET DES ACTIVITES CONVIVIALES

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

DES CONFÉRENCES et SOIRÉES À THÈME 

UN GOÛTER AUTOUR DU MONDE

RODRIGUES Christelle  

Présidente 
1 fils arrivé d’Ethiopie

GAUTHIER Cécile  
Vice-présidente 
1 fils arrivé de Russie

PERRIN Elisabeth 
3 enfants arrivés du Brésil, 
du Rwanda et de 
Madagascar

DEJEAN Anne 
5 enfants dont 3 adoptés

SARTOUT-GUIGNARD 

Aurélie  
Secrétaire
1 fille Pupille de l’Etat 

CHANIER Stéphanie
2 fils arrivés d’Haïti 

BERNAUD Mireille 
5 enfants dont 3 adoptés

USANNAZ Florence et 
Cédric 
1 fille Pupille de l’Etat 

MAUGUE Jean-Michel  

Trésorier
1 fille arrivée de Russie  

RULLIAT Christine  
Correspondante ERF
2 filles arrivées du 
Vietnam


