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Il était une fois… NOTRE Histoire 
 

En cette année 2011, Yves NICOLIN, Président, Béatrice BIONDI, directrice 
générale et toute l’équipe de l’AFA ont la joie de vous annoncer la mise en ligne, 
sur le site de l’Agence, du livre « Il était une fois … Notre histoire ». 

Proposé et conçu par l’équipe de l’Agence Française de l’Adoption, illustré par 
Alexandra PETRACCHI, « Il était une fois… Notre histoire » est un livre 
destiné aux enfants ayant été adoptés aux quatre coins du monde. 

Cet ouvrage a été initié et coordonné par Sarah BENHAÏJOUB, psychologue, 
avec la participation de Chantal CRANSAC, chargée de communication. Ont 
contribué également à cet ouvrage le Docteur Catherine DARTIGUENAVE, 
Yasmine BRUAND, Aude BRUCHIER et Marie-Stéphane de VILLELE, rédactrices. 

« Il était une fois…Notre histoire » évoque toutes les étapes : 

1. vécues par les candidats à l’adoption : leur souhait de fonder une famille, l’obtention de l’agrément, le long 
chemin, l’attente… et puis l’annonce de l’apparentement, le départ, la 1ère rencontre… 

2. vécues par l’enfant : sa naissance, son lieu de vie, son pays d’origine… et puis la rencontre avec ses parents, les 
premiers moments passés ensemble. Viennent ensuite la découverte de son nouveau pays, de son nouveau lieu de vie, 
de sa nouvelle famille, de sa nouvelle vie. 

Dans « Il était une fois…Notre histoire », les parents peuvent écrire les informations relatives à leurs démarches 
d’adoption et des confidences sur les émotions intenses qu’ils auront ressenties. Et comme tout autre album de bébé, 
toutes les étapes de la progression de l’enfant pourront y être décrites. 

Le livre « Il était une fois…Notre histoire » a trois déclinaisons : une version couple, une version célibataire femme 
et une version célibataire homme. 

C’est vous qui le dites… 

- Je connaissais les albums de naissance traditionnels, mais grâce à l'AFA c'est la première fois que je feuillette un 
album d'adoption. J'ai trouve l'album très chaleureux, gai et tendre. Tous les thèmes sont abordés avec beaucoup de 
sensibilité et de finesse, avec par exemple la page "en attendant de te rencontrer papa et maman ont immédiatement 
voulu partager leur joie avec...". Après l'arrivée de l'enfant en France, on retrouve tous les thèmes classiques d'un 
album de naissance : "Les premières fois"… J'ai apprécié que les enfants représentés soient de toutes les couleurs de 
peau. Un point positif aussi est la participation possible de l'enfant en coloriant lui-même la carte du monde. Les 
illustrations plairont aux petits et aux grands (peut-être moins aux plus petits, mais ce choix finalement colle bien a la 
situation de l’adoption internationale d’aujourd’hui) et les enfants pourront continuer de les apprécier longtemps, elles 
ne font pas trop « bébés ». Je pensais acheter un album d’adoption parmi peut-être les deux ou trois qui existent, 
mais j’ai eu un coup de coeur pour celui-là. Je vais l’imprimer et le relier à ma façon, cela sera aussi ma petite touche 
personnelle… Pour finir, j’ai trouvé- vraiment formidable (et unique ?) de proposer les versions « couple », « maman 
célibataire » et aussi « papa célibataire ». Merci pour ce joli cadeau qui permettra aux futurs parents de patienter 
dans la longue attente de leur enfant. Magali, maman de deux enfants et en attente de son enfant de Thaïlande. 
 

- Je trouve l’idée sympathique et les thèmes abordés bien choisis. Il faut remercier l’AFA d’en faire une diffusion gratuite. S. 
 

- Le livre-album "Il était une fois... Notre histoire" est tout simplement génial ... l'idée est excellente ! Léa aura donc 
elle aussi son livre de bébé ! 
 

- Très bonne initiative de l'AFA, l'utilisation est très facile, et il y a bien toutes les étapes. C'est une bonne idée de 
représenter l'enfant de différents ethnies comme cela tout le monde s'y retrouve.  Maman et Papa adoptants OAA et 
en attente N°2 AFA, toujours THAILANDE.  

- Album très coloré qui donne une image positive de l'adoption et qui aidera l'enfant à se construire et à 
comprendre la démarche de ses parents adoptifs. Famille Zoppas. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

ALBANIE   1   

AZERBAIDJAN    1  

BRESIL  17 6 2  

BULGARIE  9 21 9 7 

BURKINA FASO  41 18 11 14 

BURUNDI   1   

CAMBODGE  5 17 11 1 

CHILI  3  2 3 
 
 
      

CHINE   6  1 

COLOMBIE 6 247 225 170 256 

ESTONIE     1 

GEORGIE   1   

HONGRIE  9 2 4 5 

LETTONIE 4 30 34 44 47 

LITUANIE  26 14 7 2 

MADAGASCAR    10 15 

MALI  133 72 117 71 

Mexique  6 9 4 4 

MOLDAVIE   1   

MONGOLIE  3 2   

NEPAL     9 

PEROU  1 3 1  

PHILIPPINES  9 12 3 12 

POLOGNE  4 9 3 1 

Portugal 1 2 4 1 2 

REPUBLIQUE TCHEQUE    1  

ROYAUME UNI    2  

RUSSIE    8 18 

SALVADOR  4    

SLOVAQUIE  2    

SRI LANKA  5 5 7 5 

THAILANDE 1 9 8 7 5 

VIETNAM  37 113 88 89 

      
 

TOTAL ADOPTIONS AFA 
 

12 
 

602 
 

583 
 

513 
 

568 
 



 

 

Adoption : Statistiques de l’AFA pour 2010 
 

 

En 2010, l’AFA a réalisé 568 adoptions (+ 10.5%), soit 16.2% des adoptions internationales. Hors Haïti, l’AFA 
représenterait environ 22.5% des adoptions contre 21.7% en 2009. L’Agence Française de l’Adoption serait donc 
en légère progression en termes de représentativité des familles accompagnées, en excluant Haïti. 
L’Agence représente près de 36% des adoptions dans les pays dans lesquels elle est accréditée.  
 

L’augmentation des résultats de l’AFA est due majoritairement aux bons résultats obtenus en Colombie (+ 50% et 
+ 86 adoptions), compensant la baisse des adoptions au Mali de 40% (-47 adoptions par rapport à 2009). 
L’augmentation importante des adoptions dans ce pays est due à plusieurs facteurs. Tout d’abord, la création d’une 
relation de confiance depuis plusieurs années entre l’AFA et l’ICBF s’est concrétisée en 2010 via le programme de 
« Vacaciones de verano » mis en œuvre grâce à un effort commun de l’ensemble des acteurs français de 
l’adoption (SAI-AFA-OAA-APAEC-CG…). De plus, le travail important sur l’adoption d’enfants grands et de fratries 
avec les familles a pu permettre la concrétisation de propositions d’enfants qui auraient pu, autrefois, être 
refusées. 
 

Le Mali est le pays dans lequel l’AFA a connu sa baisse la plus importante. De par son mode de fonctionnement en 
commission, les adoptions au Mali sont tributaires à la fois de la réunion de celle-ci mais également du nombre 
d’enfants adoptables chaque année. Par conséquent, le nombre d’adoptions ne peut pas être projeté d’une année 
sur l’autre. Pour rappel, l’AFA a réalisé 72 adoptions en 2008, 117 en 2009 et 71 en 2010. Enfin, le Mali semblerait 
souhaiter diversifier les pays accueillant ses enfants (Italie, Espagne, Allemagne, Danemark). Ces résultats 
démontrent l’importance d’entretenir de bons rapports avec les autorités et de maintenir des liens de confiance 
(déplacements réguliers, accueil de délégations…). Cette situation est la démonstration que l’AFA doit veiller à la 
pluralité de ses partenaires afin de pouvoir compenser les éventuelles diminutions d’activité dans ses principaux 
pays. 
 

Pour les autres pays, le Vietnam est stable avec 89 adoptions en 2010 contre 88 en 2009, dans une période de 
changement important de la politique vietnamienne de l’adoption.  
La Lettonie est également relativement stable avec 47 adoptions en 2010 contre 44 en 2009. La Russie (18 contre 
8 en 2009), Madagascar (15 contre 10 en 2009), le Burkina Faso (14 contre 10 en 2009) et les Philippines (12 
contre 3 en 2009) sont en nette augmentation. Le reste des pays permet un nombre d’adoptions comparable.  
 

Enfin, l’Agence réalise ses adoptions dans 21 pays différents en 2010 (23 en 2009) selon la répartition 
géographique suivante : 263 enfants adoptés du continent américain (46.4%), 122 enfants adoptés du continent 
asiatique (21.5%), 99 enfants adoptés du continent africain (17.5%), 83 enfants adoptés du continent européen 
(14.6%)  
 

80% des adoptions réalisées par l’AFA sont finalisées dans des pays parties à la Convention de La Haye 
(CLH). Plus de la moitié des procédures d’adoption CLH sont accompagnées par l’AFA. 

 
 

Confirmation annuelle des projets 

Depuis 2010, toutes les familles ayant signé un projet de mise en relation avec l’AFA peuvent, par une simple 
connexion personnalisée, suivre en direct, sur leur espace personnel, l’évolution de leur dossier, mais aussi 
informer l’AFA de tout changement dans leur situation personnelle, dans leurs coordonnées ou dans leur projet.  

Cet espace personnel est devenu, en mai 2010, l’outil de la confirmation annuelle de chaque projet, désormais 
exigée par l’AFA. Dès lors qu’un candidat avait un dossier inscrit en liste de demande en attente, ou un dossier 
ouvert (projet de mise en relation signé) vers un pays partenaire de l’AFA, il a été invité à confirmer ou annuler 
chaque projet en cours. Après un premier courrier détaillant les modalités de mise en oeuvre, plusieurs relances 
ont été effectuées durant l’été 2010. Les candidats n’ayant pas répondu à cette obligation ont été destinataires 
d’un courrier recommandé leur donnant un dernier délai pour se mettre en conformité. Il leur a été indiqué que 
faute de retour de leur part au 1er septembre 2010, l’AFA se verrait dans l’obligation de considérer qu’ils ne 
maintenaient pas leur projet et procèderait à l’archivage des dossiers concernés. Les conseillers du Pôle 
information de l’AFA ont été particulièrement mobilisés pour communiquer sur le fondement et les enjeux de cette 
nouvelle obligation. 

Cette nouvelle modalité a permis à l’AFA, à qui les candidats à l’adoption avaient confié plus de 13 300 projets, 
d’enregistrer à ce jour plus de 1200 désistements, principalement au niveau des listes de demandes en attente. 
Près de 4000 autres dossiers pourraient être annulés à terme, à la suite de la non-réponse à l’obligation de 
confirmation annuelle. 
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De gauche à droite : Oksana PODETTI, 
Alain SCHUSSLER, Inna BOGATENKOVA, 

Anne-Lise LELONG et Irina VALLET 
 

 

Vous vous demandez parfois qui se cache derrière les noms qui apparaissent dans vos 
courriers. Qui sont ces personnes qui vous annoncent de bonnes et parfois aussi, 
malheureusement, de moins bonnes nouvelles. 
 

L’équipe dédiée aux pays d’Europe se compose de trois rédactrices : Oksana PODETTI, 
Anne-Lise LELONG et Caroline BOUCHET, une assistante : Irina VALLET et de trois 
Correspondants Locaux à l’Etranger (C.L.E. AFA).  
 

L’A.F.A., qui a recruté une chef de la Représentation de l’AFA en Fédération de 
Russie, Inna BOGATENKOVA, basée à Tioumen, peut également compter sur un 
représentant régional à Saint Petersbourg, Alain SCHUSSLER, et une assistante, 
Olga STRELKOVA. Ainsi, elle dispose d’une équipe professionnelle, reconnue 
auprès des autorités russes, connaissant parfaitement les procédures d’adoption. 
L’Agence entend enfin recruter dans toutes les régions dans lesquelles elle 
s’implante un correspondant. 

 

Oksana PODETTI, rédactrice Russie et Lettonie 
 

Après un cursus universitaire littéraire en Russie, rien ne me prédestinait à travailler un jour 
dans l'adoption. Pourtant, lorsqu’en mars 1999, déjà installée en France, je tombe sur un 
article de presse décrivant la situation dramatique des milliers d'enfants russes restés sans 
tutelle parentale, j'ai un déclic: je dois faire quelque chose pour ces enfants. C'est ainsi que 
j'ai intégré l'AFA depuis sa création en 2006 et, profitant de ma formation linguistique et de 
ma connaissance des pays de l'Est, j’ai contribué à l’adoption de nombreux enfants lettons, 
bulgares et russes par des familles françaises.   
 

Quoi de plus merveilleux que d'annoncer à une famille, en attente d'une proposition d'enfant 
depuis 3, 4 ou 5 ans, qu'un enfant l'attend en Russie ou en Lettonie? Cependant, cette 
annonce s'accompagne souvent de nouvelles moins bonnes, notamment lorsqu'on apprend  

 

 
que l'enfant a des problèmes de santé ou est porteur d'un handicap, ce qui est malheureusement de plus en plus 
fréquent. Mon rôle auprès des familles ainsi que celui de toute l'équipe de l'AFA (médecin, psychologue, rédacteurs, 
correspondants étrangers) prend alors tout son sens et va au-delà des formalités administratives. J'ai beaucoup de 
chance de pouvoir vivre tous les jours des moments très intenses aux cotés des familles adoptantes, de partager leur joie 
et aussi leur peine. Et j'éprouve toujours la même émotion lorsque j'assiste à l'arrivée d'un enfant et à la naissance d'une 
nouvelle famille ! 

 

 

Anne-Lise LELONG, rédactrice Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Pologne et Portugal. 
 

Arrivée dans l’adoption internationale après des études de droit, j’ai tout d’abord été un peu 
déconcertée de découvrir le décalage fréquent entre le profil des enfants adoptables dans les 
pays d’origine et les projets d’adoption des familles françaises, ainsi que la longueur de cette 
démarche. J’éprouve une réelle empathie pour les familles en attente d’un enfant tout en 
m’efforçant de toujours les informer au mieux sur ces réalités pour prévenir leurs déceptions et 
rendre leur attente la plus sereine possible. Tous ces moments difficiles partagés prennent sens 
quand nous recevons une proposition d’apparentement. Etre le messager de la bonne nouvelle, 
partager l’émotion des adoptants parfois très pudiques dans leur joie, d’autres fois très expansifs 
: ces moments de joie partagés avec les familles donnent un sens fort à notre travail quotidien. 

 

Caroline BOUCHET, rédactrice Russie 
 

Petite dernière arrivée au Pôle Europe, je travaille plus spécialement sur la Russie, puisque je 
devrais rejoindre, à terme, Moscou. L’adoption est un parcours jalonné d’étapes, longues et 
difficiles. Je tente d’apporter mon aide sur chaque dossier et d’être à l’écoute des adoptants 
quand un obstacle se présente, quand un doute apparaît, mais aussi quand nous partageons 
la joie des adoptants de voir aboutir leur projet.  
Les photos que nous recevons spontanément ou celles qui accompagnent les rapports de 
suivi sont une vraie récompense ! Aussi infime que puisse être mon rôle, j’ai le plaisir d’avoir 
participé à cette aventure, unique à chaque fois ; d’être un jalon qui mène à la rencontre de 
deux destins, celui de l’enfant et de sa famille.   
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Irina VALLET, assistante Europe 
 

Diplômée de l’Université de Moscou, juriste dans cette même ville dans des domaines aussi 
variés que l’administration et les banques, je suis arrivée en France voici 6 ans. En juin 2009, 
j’intégrais l’AFA, tout d’abord au Pôle Asie puis plus au Pôle Europe en décembre 2009.  En 
lien avec les autorités des  pays d’origine, les correspondants de l’AFA dans ces pays et les 
rédacteurs,  mon travail  me permet d’exercer une activité transversale quelque soit les pays 
du pôle et les différentes phases de la procédure. Au final, une proposition d’apparentement 
faite par les rédacteurs à des familles – avec lesquelles j’avais été en relation à travers de 
multiples échanges - est toujours une joie partagée par tous.     

 

 
   

Les Correspondants  Locaux à l’Etranger (C.L.E. AFA) en Russie   
   

 

 

 

 

Inna BOGATENKOVA, chef de la Représentation de l’AFA en Fédération de Russie, et Olga  
 

Adoption en Russie... je m’y suis plongée depuis, il y a plus de 10 ans, et comme pour la 
plupart de mes collègues, cette initiation n’a pas été planifiée, ni liée avec les futurs projets 
de vie.  La première impression a été le choc dans le sens propre et figuré : la pointe des 
émotions,  la magie de l’adoption, la collision des valeurs et des priorités humaines, le 
prodige de la découverte et la déception, de la réalité après  la prise de conscience de nos 
limites... Après le passage dans la ligue professionnelle et restant toujours dans « la zone 
d’incandescence » de l’adoption, je constate aujourd’hui que le contexte général a 
énormément évolué. 
La procédure d’adoption, dans mon pays, est devenue l’une des plus complexes, longues et 
exténuantes pour maintes raisons qui s’inscrivent d’ailleurs dans la tendance globale. C’est 
une évidence inévitable à accepter si l’on choisit ce chemin ou si ce chemin nous choisit, qui 
sait... ? Derrière le mur croissant de formalités juridiques, administrative et autres, il nous 
arrive parfois, à nous aussi, de ne plus discerner de lumière au bout du tunnel. Et pourtant,  
on sait bien qu’elle est là car nous sommes nombreux à prendre le relais : le prix n’est pas 
garanti et dépend des efforts de tous les coureurs.  Et quand, après tout, il est néanmoins 
gagné, cela nous inspire à continuer. 

 

 

Alain SCHUSSLER, représentant régional à Saint Petersbourg 
 

Je suis correspondant local de l’AFA à Saint-Pétersbourg depuis 3 ans déjà mais il me semble 
que je viens juste de prendre mes fonctions tant le temps passe vite. Informer, conseiller et 
accompagner les familles est un travail très prenant, enrichissant et intéressant. Pourtant ce ne 
sont  pas les obstacles et les complications de la procédure  qui manquent en Russie ! La 
législation et les règles peuvent changer à tout moment. Les exigences en matière de rapport 
de suivi sont très strictes. L’adoption internationale est un sujet très délicat qui touche à la 
fierté du pays. Les autorités sont encore favorables mais il y a toujours une tension latente qui 
règne dans ce secteur. Mais j’oublie vite cette bureaucratie lorsque la famille entre en contact 
avec son futur enfant lors de la rencontre à l’orphelinat. C’est un moment tout autant magique 
lorsque les adoptants sortent de l’audience du tribunal, désormais parents, en pleurant de joie. 
Ce qui est certain, c’est que, pour y arriver, il faut se battre jusqu’au bout : les familles qui ont 
adopté étaient prêtes pour l’adoption et extrêmement motivées, convaincues de l’aboutissement 
de leur projet. Alors  courage, vous y parviendrez vous aussi ! 

 

 

 

 

Les Associations Par Pays d’Origine (A.P.P.O.) d’Europe… 

Les Associations de Parents par Pays d’Origine (APPO) sont des associations de parents adoptifs, qui ne sont pas des 
intermédiaires pour l’adoption, mais qui jouent un rôle important dans l’accompagnement et le conseil des parents 
adoptifs, en particulier après l’arrivée de l’enfant en France. 

Bulgarie :       Les Pétales de la Rose Bulgare  
Russie :          APAER (Association des Parents Adoptant en Russie)  
                       ADOPTION - RUSSIE (Association loi 1901) 

 



 

 

 
 

AAAuuu   PPPôôôllleee   EEEuuurrrooopppeee………      
   

 

  

Un cahier de réflexion AFA – EFA - CG  
 

« Adopter un enfant déjà grand ou une fratrie en Europe »  
 

 

Un cahier de réflexion proposé par l’AFA et EFA « Adopter un enfant déjà grand ou une 
fratrie » (déclinaison Europe) vient d’être édité. Ce cahier est destiné aux personnes 
déjà titulaires de leur agrément, souhaitant s’engager sur la voie de l’adoption 
internationale d’un enfant européen déjà grand ou d’une fratrie.  
Après la création du module « Adopter un enfant grand ou une fratrie en Colombie » 
(collaboration AFA-APAEC, 2008), ce nouveau module, coordonné par le Dr Catherine 
DARTIGUENAVE, chargée de mission, médecin de l’AFA, vise à préparer et 
sensibiliser les adoptants orientés vers l’Europe. Il peut se décliner, soit sous 
forme d’un module collectif organisé par les services adoption des Conseils 
généraux en deux séances de 15-20 personnes avec des membres d’EFA, soit 
sous forme d’un cahier de réflexion remis par l’ASE et encadré de deux 
entretiens, en prévision de l’adoption d’un enfant déjà grand ou d’une fratrie. 
 

Ce choix de l’Europe est fondé sur le constat d’un nombre élevé d’enfants déjà grands : sur 499 enfants arrivés 
d’Europe de l’est en 2009, soit 16% du total des arrivées, près d’un tiers ont plus de 5 ans et sont souvent en 
fratries. Le contenu est ciblé sur les aspects culturels propres aux pays, mais surtout psychologiques, physiques et 
de santé très prégnants en Europe de l’est.  
 

Ce cahier permettra à chacun des candidats à l’adoption, grâce à son correspondant départemental A.F.A., de 
prendre conscience de la réalité de l’adoption internationale, d’être mieux renseigné sur les aspects éthiques et les 
limites à donner à leur projet, ainsi que sur les conditions de vie antérieure des enfants dans leurs pays d’origine et 
les risques qui y sont liés.   

 
 
 
 
 

 

 
S’implanter en Russie… 

 
 

Compte tenu de l’importance de réussir son implantation en Russie, 
l’Agence Française de l’Adoption a invité, en ce début février, une 
délégation russe composée de 4 juges exerçant dans la région de 
Tioumen et conduite par la Chef de la Représentation de l’AFA en 
Russie. Ont été organisées une réunion de travail avec l’AFA, une 
rencontre avec le SAI et une visite à l’Espace Paris Adoption. Puis, lors 
d’une visite de l’Assemblée Nationale, une entrevue leur a été accordée 
par le Garde des Sceaux, Michel MERCIER. Enfin, ces juges russes ont 
été reçus par la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du ministère 
de la Justice et par des magistrats en charge des dossiers d’adoption 
internationale au Tribunal de Grande instance de Paris.  

 
 

 
 

 
 

L’AFA a également prévu d’effectuer au moins deux déplacements dans ce pays en 2011. Chacun de ces déplacements 
aura pour vocation de renforcer sa position. Ainsi, le premier déplacement aura lieu en Sibérie afin de finaliser le 
mode de fonctionnement administratif et comptable du bureau de représentation et rencontrer les autorités locales à 
Ekaterinbourg et Tcheliabinsk dans la perspective d’un déploiement rapide de l’Agence dans ces régions. Par ailleurs, 
le médecin de l’Agence se joindrait à ce déplacement afin de faire le point sur le profil sanitaire des enfants en Sibérie 
et dans la région de St Petersbourg et constituer un réseau de médecins locaux aptes à rencontrer les enfants et aider 
les familles dans leur prise de décision. Le deuxième déplacement en Russie aura pour objectif de présenter la 
Direction de l’AFA aux autorités fédérales ainsi que le projet de déploiement de l’AFA. 
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Sofia et Madara, la promesse d’une nouvelle vie 
 

Notre belle histoire commence le 22 Mars 2010. Dans l’après-midi, je reçois 
un appel téléphonique de l’AFA. Je ne réagis pas tout de suite, notre 
demande d’adoption pour la Lettonie date de 2006 pour un agrément attribué 
en 2004 ; Nous attendions sans presque plus d’espoir… 
 

Mon interlocutrice m’annonce que deux petites filles recherchent des parents 
et que le Ministère des Enfants lettons nous a choisis. Nous !! Pendant une 
demi-heure, la responsable de notre dossier à l’AFA me lit le dossier 
concernant les deux fillettes : la plus grande a 6 ans ½ et sa sœur 2 ans et 
½. Elles sont en bonne santé. Elles vivent dans une famille d’accueil depuis 
deux ans. Nous ne connaissons pas leurs prénoms mais ce n’est qu’un détail 
dans cette nouvelle aventure !! 

 

 
 

 

Nous devons recevoir une photo d’elles par mail dans l’heure. A peine le téléphone raccroché, j’appelle Sébastien, mon 
mari, à son travail.Au son de ma voix, je n’ai pas besoin de beaucoup de mots pour lui expliquer… Il a tout compris… 
Le bonheur explose. Comment retenir nos larmes de joie ? Après 7 ans d’attente ! Nous sommes sur un nuage et les 
photos promises tardent à arriver sur mon mail… Enfin elles arrivent ? Nous savons déjà qu’elles seront nos filles. 
Elles sont belles, brunes, très souriantes et se nomment Sofia et Madara. Déjà, cette photo fait le tour de la terre 
(non, juste de la famille proche !). Tout le monde est heureux pour nous et pour elles. 
 

Nous contactons notre traductrice pour régler les détails de notre futur voyage qui sera prévu le 1er juin. Le 29 mai, 
nous sommes à 3 jours de la rencontre de notre vie et, bien que très impatients, les questions se bousculent dans nos 
têtes : Est-ce qu’elles sont prêtes à nous accueillir comme parents ? Comment va se dérouler cette première 
rencontre ? Est-ce que la famille d’accueil leur a parlé de nous ? Ont-elles reçu nos photos ?... 
 
Le 1er juin : La rencontre, le grand jour de notre vie.  
 
Nous rencontrons les filles chez la famille d’accueil à Grobina, la pointe ouest du pays, à près de 230 km de Riga où 
nous avons obtenu un logement pour la période de vie commune. Cette première rencontre semble étrange. Dans nos 
cœurs, elles sont déjà nos filles, mais nous ne les connaissons pas ! Elles semblent nous attendre sans nous connaître 
non plus… 
 

Pour Madara, qui a presque 3 ans, pas de problème, elle nous saute dans les bras, nous fait de gros bisous comme si 
nous revenions simplement d’un long voyage.  

  
 
 
 

 
 

 
 

Pour Sofia, c’est un peu différent. Elle a eu 7 ans quinze jours avant notre arrivée et a 
déjà un souvenir de son passé. Elle nous observe dans son coin et attend de voir 
comment réagit sa sœur. Au bout de 10 mn, elle se décide à nous accepter comme de 
potentiels parents. Elle nous fait plein de câlins tout en gardant une réserve malgré 
tout. Nous repartons à Riga pour revenir le lendemain avec l’autorisation d’emmener 
les filles avec nous.  
 

Nous avons énormément de chance car nos deux princesses ont reçu beaucoup 
d’amour et d’attention au sein de la famille d’accueil. Ce qui a évidemment compliqué 
leur séparation, mais la dame les avait très bien préparées à ce jour. Bien sûr, il y a eu 
des pleurs et des angoisses les premières nuits, mais tout est rentré dans l’ordre en 4 
ou 5 jours de vie ensemble. Comme si elles avaient toujours vécu avec nous. 
 
Nous sommes revenus à 4 en France le 22 Juin. Aujourd'hui, nous sommes plus 
heureux que jamais et très fiers de leur force d'apprentissage... Sofia (7 ans) qui ne 
parlait pas un mot de français en juin, est aujourd'hui 1ère de sa classe et Madara (3 
ans) est championne des relations humaines... Une grande leçon d'intégration. 
Depuis 7 mois, elles rayonnent dans nos vies et celles de nos proches.   
 
 

Sébastien et Stéphanie VASSEUR 
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Maéline 
 

 
 

Le Père Noël et la cigogne ont travaillé de concert et me 
voilà, arrivée dans le mistral le 24 décembre sur le sol 
français et le 25 chez moi à Suze. Je suis l'enfant sourire et 
le bonheur de mes parents. Une petite perle du Mali qui 
remercie tous ces parrains/marraines qui ont aidé à sa 
venue dans la famille... Voici des photos pour la connaître 
un peu ! Nous sommes les plus heureux ! 
 
Maéline, Gilles et Pascale CHAUVIN 
 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 

Déborah 
 

 
 

Déborah va bien, et s'est très bien intégrée 
dans sa famille. Hier elle a fait la fête avec ses 
marraines. Une pensée pour Mme Nikiéma au 
ministère des affaires sociales à Ouagadougou. 

 
Famille DESBRIERES 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

LucieLucieLucieLucie 
 

Nous vous 
souhaitons une 

Très Bonne 
Année pour 2011 

 
Chrystelle, 
Lucie et Alain 

   

   

   

 
 

  

 
  

LéoLéoLéoLéo    
    

   
 

Après avoir entamé les démarches en vue 
d'adoption en juin 2005, nous sommes allés 
chercher Léo au Mali le 3 Juillet 2010. Quel 
moment fort et quel bonheur quand nous avons 
pu le serrer la première fois dans nos bras ! Il a 
aujourd'hui 17 mois. C'est un magnifique petit 
garçon adoré de ses parents et de tous ses 
proches et amis. Il en a beaucoup. Il est 
très beau, très intelligent, très éveillé de l'avis 
général. Léo a énormément de succès. Bref,  il 
fait notre bonheur.  
Un conseil, battez-vous et gardez espoir, cela en 
vaut vraiment la peine. 

 
Les heureux parents du petit Léo. 

 
 

  

 
  

 
  

 

CarmenCarmenCarmenCarmen 
 

Bonne et Heureuse 
Année 2011 ! 
Carmen se fait très 
bien au froid et à sa 
nouvelle maison. A 
bientôt pour 
d’autres nouvelles ! 
 
Carmen, Hely, 
Carine & Hery  

   

   

 
Carmen, née à Madagascar   
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Andréa 

Le temps passe vite depuis 
les grandes vacances, 
j'espère que vous allez bien. 
Voici quelques nouvelles 
d'Andrea. La rentrée 
scolaire s'est déroulée sans 
trop de problèmes (juste 
quelques pleurs le jour de la 
rentrée). Elle est scolarisée 
à l'école internationale de 
Fontainebleau où il y a une    

    

CLIN, elle suit à la fois un cursus classique en CM1 et 
des cours adaptés. Elle fait de gros progrès et est très 
motivée pour apprendre à lire et les mathématiques. 
L'équipe pédagogique est formidable. Son français 
s'améliore de jour en jour, nous en sommes au franco 
colombien de type : "mucho truc" ou "con mi copine". 
Son sommeil est excellent et elle a un solide appétit, 
sa croissance est bonne. Elle trouve qu'il fait plutôt 
froid en France mais elle s'y fait avec la découverte 
des gants, écharpes et protège oreilles (de préférence 
de couleur rose. Bienvenue dans le monde des petites 
filles).Je ne veux pas jubiler mais pour l'instant tout 
se passe très bien (sauf pour les devoirs cela se passe 

toujours mieux avec les autres, étonnant non ). 
J'avoue que je m'attendais à pire, à des catastrophes, 
des problèmes compliqués mais rien que du banal. 
Seuls de petits soucis courants comme limiter la 
télévision, les jeux sur internet, batailler pour les 
devoirs..... Je me demande à quand le gros clash ou 
si tout va continuer sur cette voie jusqu'à 
l'adolescence. 
Bientôt Noël, nous avons fait un bref passage au 
rayon jouets du Monoprix, la pauvre ne savait plus où 
donner de la tête, la liste au Père Noël ne saurait 
tarder. 
 
Laurence HASSELVENDER 

 

 

Adèle 
 

 
 

C’est fait, nous voici à Bogota avec notre petite Adèle, Cristina, 
Martine. Nous sommes HEUREUX et nous profitons de tous ces 
bons moments que nous offre la vie. Nous avons aussi 
découvert avec un grand Bonheur la Casa de la Madre y el 
Nino, et rencontré Barbara, Ines, Maritza et toutes ces 
merveilleuses dames qui travaillent là-bas. 
  
Il fait en plus un temps magnifique qui devrait encore durer 
une bonne semaine, ce qui nous permet de profiter pleinement 
de toutes nos visites. Tout se passe pour le mieux et Lili est 
fière d’être la grande sœur. Elles commencent à bien jouer 
ensemble, mais Adèle est un peu jalouse et Lili se prend 
quelques tartes ! Ca va s’améliorer ! 
 
Nous nous reposons actuellement dans un endroit magnifique 
au cœur des montagnes avec une vue splendide sur un lac. 
Retour vendredi à Bogota que nous commencerons à visiter 
dès lundi prochain. Par ailleurs, ça devrait de nouveau bouger 
au niveau administratif à partir de la semaine prochaine.  
 
Enfin, nous sommes logés à Bogota chez une famille 
extrêmement sympathique, accueillante, formidable où nous 
nous sentons comme chez nous. Merci à la famille Jan pour 
cette adresse précieuse.  
 
Anne-Laure, François, Lili et Adèle nos dos preciosas 
queridas ! 
 

 

   

 

Luisa 
 
Luisa s’acclimate progressivement à la France et sa nouvelle famille. Nous étions 
un peu inquiets au départ de l’intégration de Luisa, 9 ans, dans notre structure 
familiale, un peu particulière (famille recomposée, franco allemande, avec des 
enfants déjà présents). Mais Luisa fait preuve d’une grande adaptabilité et d’une 
grande ouverture d’esprit. Quand à nous…nous sommes très heureux d’avoir 
Luisa comme 4ème enfant. Merci à l’AFA et à l’ICBF pour leur accompagnement et 
aux associations Carinitos et APAEC pour leurs précieux conseils. 
 
Famille GRÜNBECK PETITBON 
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Diana, Antton  
et Lina 

 

 
Je vous envoie 
quelques photos et 
nouvelles de la petite 
famille de Buzy. 
Comme partout on se 
rend compte que 
l'hiver arrive très 
rapidement avec ses 
longues soirées.    

    

On a allumé la cheminée de plusieurs jours. En 
regardant les photos, on regrette fort le super été que 
l'on vient de passer:(Même s'il avait mal commencé 
(fracture de la clavicule d'Antton le dernier jour d'école). 
On a profité de la côte landaise, des plages espagnoles, 
des fêtes de Bayonne. Pas mal en deux mois. Comme 
vous pouvez le constater, les enfants grandissent 
beaucoup.  
 

Ca fait un peu plus de deux ans que l'on était en 
Colombie et on continue à y penser très régulièrement. 
C'était vraiment super et quand on voit le résultat...  
 
 

Sinon, tout va bien. L'école, c'est plus ou moins bien. 
Mais parfois, et surtout pour Lina, c’est plus compliqué. 
C'est une vraie petite fille d'Amérique du sud : tranquille, 
pas stressée. Si un train lui passe dessus, pas sûr qu'elle 
s'en rende compte. En même temps, elle est mignonne 
comme tout, brave comme pas deux. Mais avec du 
caractère ! Antton a aussi du caractère et ça, ce n’est 
pas nouveau. Il est très intelligent, à une grande 
mémoire, est très dynamique. Il aime beaucoup jouer au 
foot, à la pelote, faire du vélo... Il est très possessif et 
en est même jaloux. En même temps, c'est le petit 
chouchou à maman (dixit les filles…). Il essaye de 
commander ses soeurs et, si elles ne l'écoutent pas, il 
distribue. Il est très proche d'Isabelle et surtout de moi.  
 

Quant à Diana, c'est notre grande. Elle est toujours très 
susceptible. C’est pour cela qu'elle essaye d'être 
parfaite. Au fond, c’est quand même une petite fille de 
son âge. Elle va bientôt avoir 10 ans et est très affirmée 
dans ce qu'elle entreprend. Elle travaille très bien à 
l'école et s'entend très bien avec sa soeur. J'aime 
beaucoup parler de son pays avec elle car il lui reste 
quelques souvenirs. Quand on a l'occasion, on va 
manger des empanadas (mais eux ne se souviennent 
pas beaucoup de ce plat typique). 
 

Et nous, nous sommes toujours les plus heureux du 
monde. De temps en temps, on crie mais, à vrai dire, 
avant qu'ils arrivent on élevait déjà un peu la voix. […] 
Maintenant, c’est la routine… Mais bon, je la trouve 
sympa ma routine. 
 

Olivier et Isabelle LADEVESE 
 

 

En direct du Chili… 
 

Ivana Anna et Sofia 
Thaïs 
 

Nous sommes au Chili depuis 
bientôt 1 mois. Tout se 
passe très bien ici. Nous 
avons Ivana et Sofia avec 
nous depuis le 13.10. Elles 
sont vraiment adorables, 
très affectueuses et pleines 
de vie. Elles ont été très 
bien préparées par la 
psychologue de la 
fundacion mi casa. 

 

 

 
 

 

Le jugement a eu lieu le 21.10. La juge nous a accordé 
la filiation des deux filles dès la première audience, 
après 2h30 d'échanges. 
A présent, la fundacion s'occupe de mettre à jour les 
papiers pour notre retour en France en décembre. Nous 
avons rencontré la personne qui s'occupe de l'adoption à 
l'ambassade, qui nous a très bien reçus.  
 

Nous sommes apparemment les premiers Français à 
adopter avec l'AFA et notre expérience les intéresse 
beaucoup. Nous pensons vraiment qu'il est 
indispensable que l'un des deux conjoints parle 
couramment la langue, les contacts seraient beaucoup 
trop difficiles sans cela.  
 

Pour ma part, je me débrouille de mieux en mieux au fil 
des jours, la méthode Assimil a été efficace !! 
 

Pour l'instant, nous maintenons une vie régulière pour 
rassurer les filles (cours de Français ensemble le matin, 
courses,  repas à la maison, sortie l'après midi, piscine 
le soir, coucher vers 21h30). Nous envisageons de 
voyager un peu en novembre, nous avons l'autorisation. 
Nous pensons aller du côté des lacs quelques jours et 
peut être l'île de Chiloe ? 
 

Concernant nos filles, la première semaine de prise de 
repères a été conforme à ce que nous attendions, mais 
très vite, elles se sont senties en sécurité et le fait qu'on 
ait déjà des enfants les rassure beaucoup.  
 

Elles sont très impatientes de rentrer en France et nous 
ont demandé un prénom français que nous avons placé 
en deuxième position : Ivana Anna et Sofia Thaïs. 
  

Nous vous remercions de nouveau de nous avoir accordé 
votre confiance, nous sommes très heureux !!! 
 
Pascale et Dominique BENEVISE 
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Luisao, Roselio et LumiaLuisao, Roselio et LumiaLuisao, Roselio et LumiaLuisao, Roselio et Lumia 
 

 
Nous tenions à apporter notre témoignage, car notre histoire, ou 
plutôt nos histoires, ne sont pas banales. En juillet 2007, après deux 
ans et deux mois d’attente, nous recevions le coup de fil de la MAI (à 
l’époque) nous annonçant que nous allions être les parents d’un petit 
garçon de 8 mois. Ce coup de fil, nous en avions rêvé et pourtant 
nous avions du mal à y croire, et notre famille aussi. Nous étions à 
une phase de l’attente où nous désespérions de voir notre souhait le 
plus cher se réaliser un jour et où nous nous faisions une raison. Les 
larmes aux yeux, nous avons découvert sa photo sur notre 
ordinateur. Un moment incroyable… Le coup de foudre a été 
immédiat ! Pourtant, nous n’osions encore croire que bientôt, ce bébé 
joufflu aux yeux bleus serait notre fils… Pendant des semaines, nous 
avons serré très fort sa photo contre notre cœur en comptant les 
jours.    

   
   
   

   

   
 

En Octobre, nous nous envolions pour la Colombie, notre rêve à portée de main. Le 23 Octobre, à l’ICBF de Villavicencio 
dans la région des Llanos, nous serrions pour la première fois notre petit Luisao Juan David dans nos bras. Ce jour-là, il a 
fait de nous des parents, et nous sommes devenus sa famille. Un moment magique, empreint d’une émotion intense que 
nous avons du mal à décrire. Luisao nous a rapidement adoptés et inversement. Au bout de quelques jours, nous avions 
l’impression qu’il était avec nous depuis toujours… 
 

Après un séjour de 6 semaines en Colombie, qui s’est déroulé sans anicroches et dans le bonheur, ce fut le retour au 
pays. Notre nouvelle vie commençait… C’est là que nous avons vraiment réalisé ce qui venait de nous arriver. Nous 
avions déjà le projet d’adopter un autre enfant, et l’arrivée de Luisao nous a encouragés dans notre projet. Sans 
attendre, nous avons fait une nouvelle demande d’agrément. Avec un agrément obtenu en décembre 2008, un nouveau 
dossier partait en février 2009 pour la Colombie. Nous avions hâte de revivre une nouvelle fois une telle expérience, 
mais nous pensions devoir attendre plusieurs années encore. Le destin en a décidé autrement. Au mois de mai, l’AFA 
nous fait parvenir la lettre de l’ICBF nous mettant en liste d’attente, et une semaine plus tard, l’Agence nous annonce 
l’attribution du petit frère biologique de Luisao. Un petit garçon de 18 mois nous attendait en Colombie. Nous étions au 
comble du bonheur, conscients que nous avions une chance immense. L’AFA était, pour la seconde fois, confrontée à une 
telle situation… Une nouvelle fois, nous avons parcouru les 8800 km qui nous séparaient de notre petit Roselio Luis 
Miguel, mais, cette fois-ci, à 3. Le miracle a fait que nous sommes revenus à 4, après 5 semaines en Colombie.  
 
Tout est arrivé très vite… Mais nous avons redemandé un troisième agrément en Février 2009, au cas où un autre 
membre de la fratrie serait confié à l’ICBF ; En mai, nous obtenions un nouvel agrément, et en août une nouvelle 
attribution : la petite sœur biologique de nos fils. Nous sommes repartis le 8 octobre avec beaucoup moins de pression, 
car il n’y avait plus, pour nous, d’inconnu, mais autant d’impatience… Le 11 Octobre, Lumia Sara Sofia entrait dans nos 
vies… Encore une fois, nous vivons la plus belle des histoires avec elle. Pas une minute, nous ne regrettons notre 
parcours et nos choix. 
 
Maintenant, nous allons enfin poser nos valises ! Nous avons fondé la famille dont nous rêvions. Nos enfants sont 
magnifiques et nous avons découvert un pays merveilleux, que nous portons chaque jour dans nos cœurs… 
 
Notre bonheur quotidien est de voir nos enfants heureux et pleins de vie. Quand ils nous appellent « Papa » et 
« Maman », nous nous sentons très fiers et cela nous émeut encore. 
 
Pour tous ceux qui vont vivre cette aventure, il faut aller au bout de ses rêves et continuer à y croire… Pour nous, c’est 
vrai, la réalité fut encore plus belle que tout… Merci à l’AFA et à l’équipe du département Amérique pour son aide 
précieuse dans la réalisation de nos projets, et tout particulièrement merci d’avoir permis à nos enfants d’être réunis… 
 

Laurent et Sabrina MAZAURIC 
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Colin,Colin,Colin,Colin, adopté en Thaïlande, par Sandrine 
 

Après plus de 35 mois d’attente, nous avons le coup de fil magique. Le 25 
Février 2010, M. Ledochowski, rédacteur Thaïlande à l’AFA, nous annonçait que 
nous étions les heureux parents d’un petit garçon. […] La plus belle des 
nouvelles était enfin tombée. Nous avions tous trop hâte de découvrir sa petite 
bouille d’amour. Nous étions tous fous de joie… Theemy nous demanda 
d’imprimer la photo pour qu’il puisse la montrer, le lendemain, à ses copains à 
l’école. Les 6 semaines qui nous séparaient de notre départ nous parurent 
interminables… Difficile d’expliquer « attendre » à un enfant qui attendait 
depuis si longtemps. De plus, nous avions une grosse appréhension le 
concernant car nous avions peur de sa réaction lors de son retour dans son    

   

   
pays natal. Nous sommes partis tous les trois, le 13 avril, chercher notre second trésor. Nous étions très énervés. A la 
sortie de l’aéroport, la chaleur étouffante nous a mis devant la réalité : nous allions enfin être réunis. Le plus dur était 
là : nous étions en Thaïlande mais nous ne pouvions pas encore serrer dans nos bras notre petit trésor. Nous n’avions 
rendez-vous que le lundi 19… Cela nous semblait trop loin ! Enfin, le 19 arrive… Franck et moi n’avons pas réussi à 
dormir. Theemy, excité, a eu aussi un sommeil agité. Nous avions rendez-vous au DSDW avec Miss Chantip. Nous 
rencontrons Miss Anchalee, l’assistante sociale qui était en charge de notre premier dossier. Nous sommes, tout comme 
elle, très émus. Elle est très heureuse de revoir Theemy et nous faisons une photo tous ensemble. 
 

Miss Chantip nous explique que nous devons aller au ministère des affaires étrangères thaï avant d’aller à l’orphelinat 
pour le passeport de Colin. Là, nous patientons, puis commençons à nous demander ce que nous faisons là quand la 
porte s’ouvre. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir notre petit trésor blotti dans les bras d’une nannie ! Nous 
n’avions pas imaginé notre rencontre de cette façon mais nous sommes trop heureux de voir enfin notre petit 
bonhomme : il est là, tremblant, se demandant ce qui va lui arriver. Je lui tends les bras et la nannie me le donne. Je 
le serre contre moi. Je me retiens de pleurer car je ne veux pas l’effrayer avec mes larmes, il est déjà assez perdu. Il 
se blottit contre moi et se laisse caresser et embrasser par nous 3. Il ne pleure pas. Nous avons même droit à un 
sourire timide. La nannie vient le rechercher pour qu’il puisse aller faire son passeport. Nous l’accompagnons jusqu’au 
bureau, il nous regarde, nous cherche du regard. Dès qu’il a terminé, il demande à revenir dans mes bras et je ne 
demande que cela. Miss Chantip nous dit que nous formons une jolie famille, que nous allons être heureux tous les 4, 
puis nous informe que nous devons aller maintenant à l’orphelinat. Je lui dis que je veux le garder avec nous en 
voiture, elle n’y voit pas d’inconvénient et nous partons tous ensemble à l’orphelinat de Pakkred. Je suis la plus 
heureuse des mamans. J’ai mes 2 trésors avec moi. 
 

Theemy n’ose pas toucher son petit frère. Il le caresse tout doucement, je lui dis qu’il peut l’embrasser, que 
maintenant nous sommes réunis pour toujours. Il me répond que son petit frère est beau et qu’il l’aime très fort. Je ne 
peux retenir mes larmes. J’attends ce moment depuis si longtemps. 
 

Très bien accueillis au Pakkred, nous suivons Miss Chantip dans le bungalow des adoptants. Tout a été pensé pour que 
le séjour et la rencontre se passent dans d’excellentes conditions : un coin jeu pour les enfants, un coin salon avec 
canapé, table basse et télé, un coin cuisine, une salle de bains/toilettes, une chambre pour les parents et une pour 
l’enfant. Cela permet de rester sur place si la rencontre se passe mal. Ainsi, on n’a plus à rentrer à l’hôtel et à revenir 
le lendemain, c’est une excellente initiative. Une collation thaïe nous est amenée et nous pouvons discuter avec Miss 
Chantip, la responsable du bungalow, la nannie. Pendant ce temps, les enfants jouent tranquillement ensemble. Miss 
Chantip nous propose de visiter le lieu de vie de Colin ce que nous acceptons immédiatement car cela est très 
important pour nous. Le bungalow étant en travaux, nous allons donc dans la salle qui leur sert de pouponnière. Les 
enfants font alors la sieste. Je sens que Colin s’agite dans mes bras : il me serre très fort, s’agrippe à ma tunique et se 
met à pleurer. La nannie qui surveille les enfants me dit qu’il a faim ou qu’il est fatigué. J’en doute : je pense qu’il n’a 
pas envie d’être dans cette pièce. Je sors rapidement. La porte refermée, je retrouve un petit garçon souriant. Je sais à 
ce moment là qu’il a compris la situation : c’est avec nous qu’il a envie d’être. Nous repartons tranquillement dans la 
maison des adoptants et là je lui donne une petite collation. C’est un vrai petit glouton. Peu après, les nannies arrivent 
pour la photo. Elles nous entourent et Colin se remet à hurler. Il ne veut pas qu’elles l’approchent… Nous nous 
dépêchons de faire les photos et demandons à Miss Chantip la permission de rentrer. Elle accepte car elle voit bien que 
Colin est très énervé. Dans la voiture, Colin continue à pleurer. Il est trop fatigué et les dernières émotions l’ont 
achevé. Theemy se met à pleurer avec son petit frère : il ne comprend pas pourquoi il pleure. Il pense qu’il ne veut pas 
de nous. Je lui explique la situation et cela le rassure. Colin s’endort dans mes bras. Nous rentrons… La vie à 4 peut 
enfin commencer.  
 

Je tiens à remercier particulièrement l’AFA sans qui rien n’aurait été possible et M. Ledochowski pour sa patience, son 
écoute et sa gentillesse.   
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Poonam 
 

Mon courrier est une lettre de 
remerciement. Je viens 
d’adopter une petite fille, 
Poonam. Poonam est 
népalaise, elle a deux ans et 
je suis allée la chercher à 
Katmandou en août dernier. 
Je souhaite remercier 
Yasmine Bruand, qui m’a 
aidée depuis quelques mois 
et a toujours répondu à mes 
questions, même quand il ne 
s’agissait que d’attendre.    

    

Et je souhaite remercier également et particulièrement 
Rajani Shrestha, votre correspondante au Népal.  Rajani a 
été formidable. Elle a su m’accompagner et faciliter toutes 
les démarches dans ce pays et cette langue qui m’étaient 
inconnus. Mais, surtout, elle a ajouté un supplément de 
générosité et d’empathie, allant même jusqu’à nous 
inviter à déjeuner chez elle, avec son mari. Rajani a 
permis, avec quelques autres, que ce voyage soit 
finalement « facile » et que l’attention soit davantage 
porté sur le bien être de ma petite fille que sur des 
tracasseries administratives. Aujourd’hui, tout se passe 
bien avec Poonam. Elle s’habitue très bien à sa nouvelle 
vie. C’est un bonheur. Voilà, je tenais à vous dire que 
l’AFA a été formidable, car pensé par des personnes de 
valeur, efficaces et humaines. 

 

Valérie ACCARY   
 
 

 

 

LéaLéaLéaLéa   
 

Une journée pleine 
d'émotions ! Nous 
sommes arrivées tôt 
ce matin à 
l'orphelinat où notre 
petite Léa nous a 
accueillis avec un 
grand sourire ! 

 

 
 

 

De quoi nous rendre heureux !!! Léa est un bébé 
adorable, elle est très calme, ne pleure pas beaucoup 
(pour l'instant !) et sourit tout le temps (comme sa 
maman !) Bon là ! C'est l'heure du bib'.  
 

J-Louis, Karine et Léa VAILLANT 

 

 
 

Un apparentement… 
 

Nous nous sommes un peu remis de notre grande 
émotion  suite à votre appel téléphonique de ce matin, 
et nous vous informons que nous avons adressé à l'AFA 
Vietnam notre consentement pour l'adoption du petit 
Nam (qui est "craquant"!) via le mail. […] 
 

Inutile de vous dire que nous sommes les plus heureux 
des parents après ces 7 années d'attente, d'espoir, de 
désillusion et aujourd'hui enfin un grand bonheur! Nous 
voulions vraiment vous remercier pour votre 
professionnalisme et votre gentillesse. Nous avons 
vraiment apprécié la qualité de votre 
accompagnement  tout au long de cette aventure. 

 

Béatrice et Philippe NICOLAS 
 

 

 

NoaNoaNoaNoa   
 
 
 

 

 
 

 

 

   

 

   

MélisandeMélisandeMélisandeMélisande   
 
Après cinq ans 
d'attente et de 
patience, notre rêve 
s'est réalisé le 16 
novembre 2010 
quand nous avons 
serré dans nos bras 
notre petite Tuyet, 
devenue Mélisande.   

L'émotion est indicible et les mots bien pauvres pour 
dessiner le bonheur que nous vivons, mais la joie est 
bien réelle ! Notre fils Jules nous a accompagnés au 
Vietnam et nous avons écrit ensemble cette nouvelle 
page de notre histoire. Merci à l'AFA d'avoir participé à 
notre plus beau cadeau 2010 et puissent tous les 
couples en attente voir leur vœu exaucé ! 
  

Corinne, Didier, Jules et Mélisande 
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Maxence et 
Eustelle 

 
Voila  8 mois que nous 
sommes d'heureux 
parents avec 2 enfants 
merveilleux que nous 
avons eu grâce à vous. 
[…] Je tenais à vous 
remercier encore pour ce 

   

   

que vous avez fait pour nous, bien que je vous ai un peu harcelé 
par mail quand nous avions des moments de blues, car vous 
nous avez comblés et permis d'avoir une fratrie, chose rare au 
Vietnam.  
Maxence s'est bien adapté à sa nouvelle vie et à l'école, tout se 
passe bien. Il a une bonne institutrice qui tient compte de son 
histoire et lui fait du soutien de langage pour casser cette 
barrière de la langue. Il a plein de copains et une 
amoureuse, déjà !! Quant à Eustelle, elle n'a pas pu rentrer à 
l'école mais elle est chez une nourrice qui est super, pour 
elle, l'école sera pour septembre.  

Grâce à vous, cette année nous avons fait un vrai noël et nous 
avons repris goût à préparer les fêtes. Je vous souhaite une 
bonne continuation à vous et votre équipe dans ce que vous 
faites pour tous les adoptants, il faut avouer que lorsque nous 
attendons nous ne réalisons pas bien votre travail car nous 
sommes déprimés mais quand le bonheur est arrivé, c'est là que 
nous constatons et réalisons l'importance de votre travail. Nous 
espérons que pour 2011 vous pourrez rendre heureux un 
maximum de couples, comme nous le sommes aujourd'hui. 

Famille ROGER    
 

   

   

Louise 
 

Depuis le coup de téléphone de Mme 
Marcon le 13 avril 2010, tout s'est passé 
très vite et ce dont nous avions rêvé 
depuis tant de temps a pris réalité. Notre 
rencontre avec Louise Haû fut le début 
de notre vie à 3. Depuis ce 24 mai 2010, 
tout se passe à merveille. Louise a fait la 
connaissance de tas de petits copains et 

   

   

ce tout petit bout de chou est toujours aussi adorable. Cette 
année aura été chargée d'une multitude de surprises 
grandes et petites, et en tout cas, de beaucoup d'émotions. 
Nos voeux seraient sans doute que 2011 soit aussi 
bénéfique mais difficile de faire mieux sinon même pareil. 
2010 sera toujours pour nous, l'aboutissement de ce qui 
longtemps n'a été qu'un rêve lointain. 2010 sera toujours 
synonyme du 1er sourire de Louise, de ses premiers pas, de 
son premier dessin, de tous ses grands câlins qui font qu'on 
se sent tout petit face à ce petit bout de femme. Nous 
remercions vivement toute l'équipe de l'AFA France et 
Vietnam sans qui nous n'aurions jamais connu un tel 
bonheur. Merci 
 

Isabelle, Stéphane et Louise JACQUET 
 

  

 

Kim et LéaKim et LéaKim et LéaKim et Léa 
 

 

 
22 juin 2010,14h24, mon portable sonne, mon 
coeur palpite, le coup de téléphone tant attendu 
est arrivé !!! Quelle surprise en apprenant que 
l’orphelinat de Vung Tau nous propose des 
jumelles de 8 mois. Un bonheur indescriptible… 
Nous sommes sur un nuage. Les 14 semaines a 
attendre le feu vert furent pénibles, et le 6 octobre 
2010, le deuxième coup de téléphone magique 
arriva. Nous nous sommes envolés vers Ho Chi 
Minh 7 jours  plus tard. Nous somme arrivés 
auprès de nos princesses le jour de leurs “1 an”, 
accompagnés de  notre fille aînée de 2 ans. La 
rencontre fut magique !!! Un grand merci a l’AFA 
Paris, et AFA Vietnam  qui nous a très bien 
accompagnés dans tout notre parcours pour 
devenir parents. 
  

Sabrina et Thomas, parents de Lylou, Kim et Léa 
 

   
    

AmbreAmbreAmbreAmbre   
 

Nous souhaitons 
patience et 
courage à tous les 
futurs parents. 
Lorsque vous 
rencontrez votre 
bébé pour la 1ère 
fois et que vous le 

    

    

    
   

serrez sur votre coeur... la magie s'opère, en une 
fraction de seconde la vie devient merveilleuse 
et le futur baigné de soleil. L'aboutissement efface 
tous les moments de découragement et 
d'incertitude. La joie et le bonheur sont notre 
quotidien depuis l'arrivée d'Ambre dans notre 
foyer. Nous ne remercierons jamais assez les 
intervenants de l'AFA qui nous ont si bien 
accompagnés dans toutes ces démarches difficiles. 
Merci tout particulièrement à Mmes Marcon et 
Vegeas à Paris et M. Pollein à Hanoï pour son 
accueil et son accompagnement. 
 

Sylvie et Jean-Marc COUSIN-CLEMENT  
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