
L’arbre de la vie

Passeurs d’expérience

Association qui accompagne les couples adoptants et qui 
apporte une aide humanitaire aux enfants défavorisés



� Avant l’adoption

� Des entretiens personnalisés afin d’informer et d’accompagner les couples dans la 
maturation et la réalisation de leur projet et, de leur permettre d’appréhender au mieux 
les réalités de l’adoption 

� Aider à la construction  d'un projet de vie individualisé, familial et permanent avec leur(s) 
enfant(s).

� Après l’adoption

� Écoute et soutien individualisés aux familles ayant adopté et pouvant rencontrer des 
difficultés de tout ordre

Les accompagnements à la parentalité adoptive s’inscrivent dans une 
démarche de respect et de confiance mutuels.



� Avant l’adoption

� Aider les parents à réfléchir et s’informer sur les réalités de l’adoption ( place de l’enfant 
dans la famille et dans son environnement, scolarité, le suivi médical, adoption de 
fratries…) au travers d’entretiens personnalisés ou de rencontres avec d’autres couples 
adoptants

� Aider à la constitution du dossier agrément ou OAA

� Suivre  l’actualité (site internet et Facebook)

� Après l’adoption

� Écoute et  soutien individualisés aux familles ayant adopté et pouvant rencontrer des 
difficultés de tout ordre

Des actions concrètes



Aide aux enfants défavorisés

Objectif

-   Établissement de projets concrets en lien direct avec l’enfance défavorisée, en 
partenariat ou non avec des associations de terrain

Démarche

- Mise en place d’actions variées permettant la récolte de fonds ou de matériels 
(médical, scolaire…)

- Sollicitation de partenaires privés
 



Adoption
15 couples suivi depuis 2011

- 2 grossesses
- 9 attributions d’enfants 

Quelques résultats

Humanitaire
- Envoi de matériel médical en Ukraine, Bénin (cabinet ophtalmique, lunettes)
- Financement d’une serre pour un orphelinat au Népal
- Financement d’instruments de musique et d’uniformes pour des enfants du Sri 

Lanka
- Achat de thermomètres/tensiomètres pour un orphelinat en République 

Démocratique du Congo



Adresse : 20 rue de Niederbronn, 54 300 LUNEVILLE

Tel : 07 68 09 91 69

Mail : association@arbredelavie-adoption.fr

Site : http://www.arbredelavie-adoption.fr/

Facebook : www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption

Nous contacter


