
 

 
 
Nom : ……………………………………………………………………… 
 
 
Prénom : ………………………………………………………………… 
 
 
Organisme : ……………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………… 
 
 
Code postal : ……………… Ville : ……………………………… 
 
 
Téléphone : ……………………. Portable : …………………… 
 
 
Mail : ………………………………………………………………………. 
 
 
Désire adhérer à l’association « Vivre avec le SAF » 
 
 
Date :………………………………..          Signature : 
 
 
 

Cotisation annuelle : 15 € 
Donation membre bienfaiteur : libre 

 
Envoyez ce bulletin accompagné de votre chèque 

à l’ordre de : 
 

« Vivre avec le SAF » 
51, rue du Pont de l’Eze 
84240 LA TOUR D’AIGUES 

 
Association loi 1901 - Parution au J.O. n° 1812 du 28/04/2012 

N° SIRET : 751 293 226 00013 – Code APE 9499Z 

 

 
 

                               Les objectifs de VIVRE AVEC LE SAF 
     Association NATIONALE de familles BIOLOGIQUES, adoptantes, ou d’accueil  

concernées par les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale 

 

Partager entre parents 
 
Nous voulons tisser un réseau d'expériences entre nous, parents, afin de ne plus être seuls devant les difficultés.  
 
Nos outils:  
- la page-contact du site (nous vous répondons dans les 24h) 
- notre groupe privé sur Facebook (il faut faire partie de VALSAF pour y avoir accès).  

 
Chaque famille est mise en relation avec les autres familles de sa région, afin de faciliter les échanges.  
 

Familles d'accueil : nous avons une personne-ressource 
spécialisée dans votre domaine. 

Vous accompagner 
Nous pouvons vous aider sur des sujets aussi différents que :  
- trouver un médecin dans votre région pour établir un diagnostic  
  ou assurer le suivi de votre enfant,  
- vous donner des "trucs" pour vous faciliter la vie quotidienne,  
- vous aider dans vos relations avec l'école,  
- vous aider à obtenir une reconnaissance de handicap,   
- aider votre enfant à entrer dans le monde du travail,  
- vous assister en cas de problème avec la justice,… 

 
Depuis septembre 2016, un "Guide pour les parents & les aidants" est disponible. 
 
Informer les professionnels  
de la santé, du social, de l’éducation, de l’emploi et de la justice, parce que les  conséquences de l’alcoolisation fœtale sont 
très mal prises en compte en France: 
- nous avons édité des plaquettes d'information pour les médecins scolaires, la justice et les employeurs,  
- nous allons à la rencontre des professionnels lors de leurs congrès, 
- nous proposons des interventions d’information et de sensibilisation. 
 
Témoigner auprès des médias  
Nous voulons impulser aux cotés des professionnels une politique nationale de prévention, de diagnostic, de soin et de 
reconnaissance du handicap. Nous avons déjà eu un large écho dans les médias nationaux suivants : Le Monde, Europe 1, 
France Inter, et France 2 (Envoyé Spécial). 

Echanger avec nos homologues à l'étranger 
Nous avons créé des liens avec des associations similaires de l’Union Européenne ou d’autres pays (Canada, USA).  
Nous faisons partie de EUFASD, Alliance Européenne contre l’Alcoolisation Fœtale, et participons à leur congrès tous les deux ans. 

 

 

 
Présidente : Catherine Metelski 06 34 12 12 87 

Vice-Présidente : Véronique Faudou-Sourisse 06 16 29 62 29 
 

 COURRIEL : vivreaveclesaf@sfr.fr - site : www.vivreaveclesaf.fr -     : vivre-avec-le-SAF  


