
Quelques OAA pratiquent ou sont aptes à pratiquer l’adoption nationale, mais ils ont très peu 
d’enfants à confier en adoption (une dizaine par an). Parmi eux, on peut citer : 

Adoption nationale , liste des OAA et associations habilités à confier des enfants nés en France 

 
ERF Enfants en recherche de famille 

221 rue La Fayette 
75010 Paris 
Tel. 01 40 05 57 71 
courriel : erf@adoptionefa.org 
 

 
Recherche de familles pour des enfants dits à 
particularité : enfants grands, porteurs de handicap 
physique ou intellectuel et nécessitant une prise en 
charge pluridisciplinaire. 

 
ORCA Organisation Régionale de Concertation 
pour l’Adoption 

48, rue du Sergent Blandan CO.3945 
54029 Nancy Cedex 
Tél : 03.83.27.47.74 
 

 
Service interdépartemental de coopération qui 
interviennent à la demande des services adoption des 
Conseils Départementaux en Lorraine (54, 55, 57, 68 et 
88) ayant besoin d’un accompagnement renforcé pour la 
réalisation d’un projet d’adoption de pupille de l’Etat 

 
L’Oeuvre de l’Adoption 
Contacter Oeuvre Adoption Orphelins  
10 r Philibert Delorme, 75017 PARIS  
tél : 01 46 22 57 31  
Fax : 01 48 88 99 62 
http://www.oeuvredeladoption.com/index.php 
 

Recueil et mise en adoption d'enfants : 
- nés anonymement avec ou sans demande de secret  
- qui ont fait l'objet d'un consentement à l'adoption 
 
Placement provisoire de l'enfant : 
- en famille d'accueil 
- dans une maison de l'enfance 

 
La Cause 
69 avenue Ernest Jolly 
78 955 Carrières sous Poissy France  
Tél : 01 39 70 60 52  
La Cause 
 

 
Placement provisoire de l'enfant  
- chez une assistante maternelle 
- en famille d'accueil 

 
La Famille Adoptive Française 
(Les Nids de Paris) 
90 rue de Paris 
92100 Boulogne-Billancourt 
Tel : 01 48 25 61 86 - Fax : 01 46 04 11 87 
www.afaf.org/ 
 

 
Enfant jeune de moins de 3 ans de toute origine 

 
Emmanuel SOS adoption 
Montjoie 
49150 Clefs-Val d'Anjou 
Tel. : 02 41 82 80 62 – Fax : 02 41 82 83 28 
www.emmanuel-sos-adoption.com/ 
 

 
Recueil et mise en adoption d'enfants pupilles de l'état et  
présentant un handicap. Enfants trisomiques français, 
enfants avec troubles sensoriels, ou fratries de grands 
enfants, originaires de l’étranger. 

 
Vivre en Famille 
La Source de Varenne 
61700 Champ Secret 
Tel. : 02 33 37 96 07 – Fax : 02 33 37 96 10 
http://www.vivre-en-famille.fr/ 
 

 
Enfants trisomiques, HIV, hépatite C, syndrome alcoolo-
fétal (SAF) 
 

 
Lumière des enfants 
5 place Saint Yves  
22300 Lannion 
Tel : 02 96 47 26 99 – Fax : 02 96 47 26 87 
http://lumiere-des-enfants.org/ 
 

 
Placement en vue d’adoption, accueil provisoire et recueil 
avant placement d’enfants français et étrangers. 
 (Non autorisée dans le Lot) 
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Notre-Dame des tout-petits 
Goze,  
23230 Gouzon. 

 

Service privé de placement familial d'enfants porteurs ou 
non d'un handicaps ; intermédiaire de placement en vue 
d'adoption ; possibilité prochaine de service d'accueil 
pour placement familial spécialisé d'enfants adoptables 
ou non, avec ou sans handicap 

LES LIENS DU CŒUR 
Pour l'adoption d'enfants français 
87 rue du Général Bizot 
75012 PARIS 
Tél. : 01 43 47 53 35 
Responsable : M. MALEM 
asso.lesliensducoeur@gmail.com 
https://www.facebook.com/Association-Les-Liens-
du-Coeur-
164856957049984/timeline?ref=page_internal 

 
Association humanitaire, d'entraide, sociales  
(Non autorisée dans le Lot)  
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