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VoulezVoulezVoulezVoulez----vous me suivrevous me suivrevous me suivrevous me suivre    ????    
 

Père de trois jeunes enfants adoptés en Russie, depuis plus de 10 ans, je consacre une part de 

ma vie à développer des actions en faveur de l’enfance privée de famille. 

Président du Conseil Supérieur de l’Adoption de 2002 à 2005, co-auteur de la loi de juillet 2005 

portant réforme de l’adoption, j’ai eu l’honneur de présider l’Agence Française de l’Adoption 

depuis sa création en 2006.  

 Aujourd’hui, l’AFA est arrivée à maturité. Cette Agence va poursuivre ses missions, au 
service des familles, et dans l’intérêt supérieur des enfants. Un nouveau président va être 
élu début janvier par le Conseil d’Administration. 

Dès à présent, je lui confie, ainsi qu’à Béatrice BIONDI, sa directrice générale, toutes les familles qui ont des 
projets accompagnés par cette agence publique. Je resterai membre du conseil d’administration pour veiller sur 
l’AFA que j’ai vue naître et sur vos projets d’adoption. 

Mais j’ai souhaité ne pas m’arrêter là et engage une nouvelle étape en créant l’association SOS Orphelinats du 
Monde. Cette association a pour objectif d’aider les enfants privés de famille à accéder à l’éducation et à vivre 
dignement. A l’occasion de nombreux déplacements, j’ai visité des dizaines d’orphelinats et pu constater l’ampleur des 
besoins que ce soit en Afrique (au Mali, à Madagascar…) ou sur d’autres continents (Haïti, Vietnam…). 

Dans ces institutions, j’ai rencontré des enfants placés pour des raisons économiques par leurs parents, temporairement 
ou définitivement, des enfants abandonnés sans famille identifiée ou dont les familles s’étaient volontairement ou non 
séparées, des enfants malades ou handicapés. Qu’ils soient orphelins de guerre, de catastrophes naturelles, 
économiques et/ou délaissés, ces enfants privés de famille ont besoin de notre soutien ! 

Cette association, qui sera lancée en février prochain, souhaite, tout d’abord, améliorer les conditions de vie des enfants 
privés de famille grâce aux travaux de construction ou de réparation d’orphelinats, et leur donner un nouvel avenir 
grâce à la scolarisation et la formation.  
 

Puis, elle souhaite développer les compétences 
en favorisant la formation des encadrants des 
structures d’accueil, dans les domaines de 
l’éducation et de la santé. 

Plusieurs projets à mener en Haïti, en Afrique, 
en Asie nous attendent. Si vous souhaitez nous 
rejoindre et partager ce nouveau défi, n’hésitez 
pas à m’envoyer un mail 
(contact@orphelinatsdumonde.org), à vous 
connecter sur www.sosorphelinatsdumonde.org
(site actuellement en création), sur facebook 
(SOS Orphelinats du Monde) et sur Twitter 
(@SOSorphelinats). 

Je souhaite à chacun de vous de très belles 
fêtes de fin d’année, et vous présente mes 
meilleurs vœux pour 2012. 

Yves NICOLIN

 

 

 

   



 

 

Les enfants de l’AFA à Disneyland 
   

 

 

 
L’Agence Française de l’Adoption, qui a permis l’adoption de 
plus de 2 600 enfants venus d’Amérique latine, d’Asie, 
d’Afrique ou d’Europe, a souhaité les rassembler ainsi que 
leurs familles pour une journée festive à Disneyland Paris, le 
Dimanche 20 Novembre 2011. 
 
L’AFA, opérateur public, achève actuellement son premier 
mandat et vient de voir celui-ci renouvelé pour une durée de 
six ans.  
 
Plus de 350 personnes, parmi lesquelles environ 170 enfants, 
ont répondu à cette invitation effectuée en partenariat avec 
Disneyland (« Dans un royaume enchanté, entre le pays des 
vœux et celui où les rêves se réalisent, les héros et héroïnes 
Disney évoluent dans des contes de fées qui ne s’arrêtent 
jamais… »)… 

 

 
 
 

 

 
Les enfants, en arrivant à Disneyland, 
ont reçu des biscuits qui leur étaient 
offerts par Michel et Augustin.  

 
 
Le Président, Yves NICOLIN, et la 
directrice générale, Béatrice BIONDI, 
ont rencontré les familles et partagé 
l’émerveillement des enfants. 
 
 
 

 

 

 
Des familles se sont retrouvées…  
 

Nous avons retrouvé 2 familles avec 
qui nous étions à Hanoï. L’émotion 
était là. Il y a 2 ans aujourd'hui jour 
pour jour que nous sommes parents 
de nos enfants nés à Thai Nguyen 
début 2009.          

Famille LACOR 
 

 

 

 
 
Nous avons été ravis de cette journée. Les filles 
ont adoré… 1 an auparavant, nous étions au 
Vietnam ! 

  
Famille TURPIN 
( Lylou 3 ans, Kim Minh et Léa Anh 2 ans 
jumelles de Vung Tau )  

 
 
 
 

 
Anthony et son ami Winnie 

 

 

 
 
Encore un grand MERCI pour 
cette journée magique… une 
façon à nous de fêter nos 1 an en 
France à 3 (eh oui, retour de 
Colombie le 20 nov. 2010 après 
un mois de l'autre côté de 
l'Atlantique) 
En outre, "cerise sur le Sunday" 
comme disent les Canadiens, 
Anthony a pu faire une photo 
avec Winnie. 
Et si notre fils croit dur comme 
fer en Winnie ou au Père Noël, 
moi je crois en la cigogne, on l'a 
vu et elle a fait un travail 
formidable ! Bravo et à bientôt… 
 
Gilles, Anthony, Estelle 

 



 

 

Les enfants de l’AFA à Disneyland 
   

 

 
 

Famille ETCHEGORRY  
 

 

Nous tenions à vous remercier de l'organisation de cette 
très belle journée à Euro-disney ... Polina en a profité 
jusqu'à la dernière heure !!! Nous sommes rentrés épuisés 
mais heureux ... Je vous envoie quelques photos pour 
témoigner de son émerveillement !!!!  
Isabelle, Saroj et Polina LAURENT 

 
 

Un grand merci à tous pour cette excellente journée à 
Disneyland Paris ! Les enfants étaient émerveillés ! 
Exténués mais ravis,  ils ont dormi tout le voyage du retour 
en Vendée ! Merci encore…  
Famille LEBLANC   
 

Juste un petit mot pour vous remercier, Liza et Vadim ont 
passé une superbe journée hier pleine d'émerveillement. Ils 
se sont endormis avec tout plein d'étoiles dans la tête 
.....et les  parents aussi ! C. LEPLEUX 

 

 
 

  

 

 

 
Nous tenions à vous 
remercier pour avoir initié 
cette journée. Pour nous, 
depuis Aix-en-Provence, et à 
6, cela a été une expédition, 
mais que de souvenirs : ce 
matin, ça racontait ferme à 
l'école ! 
 
Derrière les dossiers, les 
procédures, et tout ce qu'il 
nous a fallu pour être 
ensemble hier, il y a des 
gens et des vies. 
 
Que du bonheur… Merci ! 
 
 

 

Famille ROUZEAU : Christine, Jan, nos princesses Sophie (4 
ans et demie) et Noémie (7 ans) nées en Bulgarie, leur grand 
frère Antoine, et leur grande sœur Juliette (avec un petit 
coucou de Caroline qui travaillait et n'a pas pu venir) "bio" de 
Jan. 

 
  

 
  

 
  

 

 
Le parc était très grand et nous n'avons eu que peu l'occasion de 
nous voir, mais ce fut une formidable journée en famille.  
Le temps était au rendez-vous et j'avoue que l'occasion a fait les 
larrons. Nous n'aurions sans doute pas a Merci pour cette 
fabuleuse journée. Merci pour l'occasion que vous nous avez 
donné de passer cette journée dans l'univers féérique de 
Mickey. Juliette en a été ravie. 
 

Fabienne et Frédéric BURDE 
 

 
 

 

 

 
  

 
Ce matin, comment ne pas penser à vous et à cette 
superbe invitation qui a éclairé des étoiles dans les 
yeux de mes enfants. 
Alors merci de nous avoir rassemblés en cette si 
belle journée et de nous avoir permis de les faire 
rêver et surtout de fêter féériquement notre 
anniversaire des « 1 an ». 
Le bonheur était bien présent et l'est encore 
aujourd'hui : ils ne parlent que de cette journée et 
notre fils a mis son tee shirt buz l'éclair.  
 
Merci à toute l'équipe… 
 

Famille GADIOT 
 

 

 
  

 
 

 
Encore un grand merci pour ce très beau cadeau. 
Les enfants sont revenus enchantés et émerveillés 
de cette magnifique journée. 
 

Famille PETITCOLLIN  

 

 
 

 

 



 

 

Les enfants de l’AFA à Disneyland 
 

  

 
  

 
  

 

 
 

Nous venons vous remercier encore pour cette très 
agréable journée que nous avons passée au parc de 
Disney Land. Les décors étaient magnifiques ! Ce fut un 
vrai dépaysement et les parades étaient très belles 
surtout celle de soir avec ses illuminations ! 

     Toute la famille BLOUIN 

 
  

 
  

   

   
   

Nous tenons vivement à remercier l'Agence pour cette 
formidable journée. Les enfants ont été enchantés, tout 
comme nous. J'espère que vous renouvellerez ce genre de 
manifestations. 
 
Sandrine BIERI 
   

 
  

 
  

 
 

 
 

Famille LEGUENNEC  
 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 

Nos enfants viennent de se coucher exténués mais 
riches de merveilleuses images, musiques et 
pensées pour alimenter leurs rêves des prochaines 
nuits. Nous tenons à vous remercier ainsi que l'AFA 
et Disneyland pour l'organisation de cette journée 
qui fut un plaisir pour toute la famille grâce à cette 
atmosphère de fête et au beau temps. Parisiens, 
reconnaissons, que nous n'avions jamais encore 
pris le temps de nous rendre à ce "paradis" sur 
terre pour les enfants par crainte du monde. Votre 
projet nous en a donné l'occasion pour la plus 
grande joie des enfants mais aussi des parents que 
qui ont pris plaisir à voir l'effet de la magie et de la 
féérie sur leurs enfants et à se laisser eux mêmes 
rappeler à leur enfance…. 

Famille JATON 

 

 
  

 
  

 
  

 

 
 

Un grand merci à vous !  Carolina, notre fille, qui 
gardera un souvenir tout particulier de son 
séjour sur la capitale, a pu, grâce à vous, vivre une 
journée magique dans le royaume de Mickey. 
C'était comme dans un rêve ne sachant plus à 
quelle attraction s'adonner tellement il y en avait. 
Nous avons passé une très belle journée et partagé 
des moments de fous rires. Sur le retour à Nantes, 
la petite Carolina a dormi durant tout le trajet en 
poursuivant dans ses rêves cette journée si 
féérique. 
 
Philippe, Lucia et Carolina SÉCHER 

 
 

  

 
  

 
  



 

 

Les enfants de l’AFA à Disneyland 
 

 

 

 
Soann, né au Cambodge 

 

Nous avons passé une 
très agréable journée et 
nous trouvons l'idée 
vraiment formidable de se 
réunir de temps en 
temps. 
 

Alexandra et  
Jean-François SMITS 

 
 

 
  

 
  

   
   

Le parc était très grand et nous n'avons eu que peu l'occasion de 
nous voir, mais ce fut une formidable journée en famille.  
Le temps était au rendez-vous et j'avoue que l'occasion a fait les 
larrons. Nous n'aurions sans doute pas amené nos enfants à 
Disneyland sans l'AFA. D'autres obligations familiales et des 
voyages différents auraient attiré notre attention. Donc le bilan 
était très positif. Merci à l'AFA pour toute cette organisation et 
peut-être à bientôt pour une autre rencontre AFA. 
 
Pascale, Grégoire, Bertille et Roch GAUDIN      

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Merci de nous avoir permis de venir à cette petite 
fête, mais vous ne pouvez pas savoir, combien nous 
sommes frustrés de ne pas avoir pu rencontrer les 
membres de l'AFA... Nous aurions bien aimé passer 
un peu de temps avec vous.  Nous avons passé une 
très belle journée, fatigante, mais qui laissera 
beaucoup de souvenirs aux enfants, pour leur 
première visite à Eurodisney …La prochaine fois, 
nous viendrons sur 2 jours, et en profiterons pour 
passer vous dire un petit bonjour.  
 

Patrice, Claudie, Marvin et Dija LECARPENTIER  
 

 
Marvin et Dija ont retrouvé Chayma SCHMIDT 

 
  

 
  

 
  

 
A l’honneur… 

 

    

 

 
André CLAIR entouré de Béatrice BIONDI,  
directrice générale, et de Martine FITAN,  
son adjointe 
 
 
 

André CLAIR, agent comptable de l’AFA,  
reçoit les insignes de l’ordre national du mérite 

 
Lors de son intervention, André CLAIR a souligné son intérêt 
professionnel et son attachement personnel au groupement d’intérêt 
public « l’Agence Française de l’Adoption », dont il assure la gestion 
comptable depuis le 1er décembre 2006.  
 
Rappelant le caractère délicat et difficile de la mission d’adoption 
internationale, il en a souligné les aspects passionnants et émouvants. 
  
Il remercia chaleureusement son équipe ainsi que les deux directrices 
générales qui s’y sont succédées : Madame Laure de CHOISEUL et 
Madame Béatrice BIONDI. 
  
NB : Précédemment Agent comptable du « musée du quai Branly », 
André CLAIR est parallèlement Agent comptable d’un autre 
opérateur de l’Etat, le « Centre des monuments nationaux » placé 
sous la tutelle du ministère de la culture et de la communication. »  
 

 
 



 

 

   

Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Afrique 
 

  

 

Lola Astan AngèleLola Astan AngèleLola Astan AngèleLola Astan Angèle 
 

 

 
 

Voilà 1 an que nous recevions le plus beau des appels 
téléphoniques : le vôtre nous annonçant qu'une petite 
fille nous attendait à Bamako. 
Nous sommes des parents comblés, nous avons une 
petite fille adorable. Elle marche à quatre pattes, a 2 
dents, adore danser, lire les livres et est une grande 
bavarde même si nous ne comprenons pas tout ce 
qu'elle dit. 
Nous vous envoyons quelques photos de notre petit 
ange. Merci encore, vous êtes notre cigogne. 
 
Sophie et Philippe DULON, parents de Lola Astan 
Angèle 
 

 
  

 
  

 
  

 

InayaInayaInayaInaya    
 

C'est une nouvelle vie qui 
a commencé pour nous le 
24 juin 2011, date à 
laquelle nous avons 
rencontré notre petite fille 
INAYA âgée alors de 14 
mois. 

 

 

Nous sommes les parents comblés d'un petit bout' chou 
qui trotte maintenant depuis un mois, qui a 9 dents et qui 
dit papa, maman. Que ces mots chantent agréablement à 
nos oreilles. Le chemin a été long, douloureux et difficile 
mais que de bonheur à l'arrivée. Courage à tous les 
parents qui sont en procédure d'adoption car au bout du 
tunnel, la vie y est joyeuse, extraordinaire et magnifique. 

Et tout simplement, un grand MERCI à l'AFA pour son 
écoute, son suivi et son soutien qui dépasse le 
professionnalisme. 
 
Inaya, Magali et Patrick 

 

 

 

 
  

ArthurArthurArthurArthur 

 
 

Arthur nous comble de bonheur… C'est un petit 
garçon  joueur, rieur, qui galope à 4 pattes... 
croque la vie à pleine dents. 
 

Mamadi TRAORÉ et Annick TIJOU TRAORÉ, 
parents d'Arthur 

 
Bamako. Nous venions d'accueillir Arthur dans notre vie 

 
 

  

 
  

 

L’AFA n’est plus en mesure d’envoyer 
de nouvelles candidatures au Mali 

Au regard du nombre important de dossiers 
transmis au Mali, et dans un souci de régulation, 
le CA de l’AFA a décidé, sur recommandation 
de l’Autorité centrale française (SAI), la 
Convention de La Haye stipulant qu’il convient 
d’éviter toute pression indue sur les pays 
d’origine des enfants, d’interrompre 
temporairement l’envoi des dossiers vers ce 
pays. Cette décision repose sur le déséquilibre 
grandissant entre le nombre de nouveaux 
dossiers transmis au Mali et le nombre 
d’adoptions effectivement réalisées dans ce pays. 

En effet, à ce jour, les procédures d’adoption 
au Mali représentent :  
813 dossiers en attente d’une commission au 
Mali, dont la dernière date du 25 septembre 
2009 ;  
78 familles sélectionnées en commission, 
toujours en attente d’un apparentement ;  
59 adoptions réalisées en 2011. 
 
Les nouvelles candidatures ne peuvent donc 
plus être étudiées, faute de pouvoir aboutir 
dans un délai raisonnable. 

 

 

 



 

 

 

Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Amérique 
 

 

Jean DavidJean DavidJean DavidJean David    
 

 
 

 
 

L'arrivée de notre fils est une joie quotidienne et nous goûtons 
chaque jour au bonheur familial.  
 

Son sourire est notre soleil et nous ne vous  serons jamais assez 
reconnaissants […]  
 

L'équipe du pôle Amérique et  la Casa de la Madre y el Nino de 
Bogota nous ont  réconfortés et accompagnés si chaleureusement 
pendant notre procédure d'adoption que nous avons eu le 
sentiment d'appartenir à la grande famille des adoptants... 
 
Famille TOURNOIS-JACQUAND 

 
 

 

Marly et EstebanMarly et EstebanMarly et EstebanMarly et Esteban    
 

 

 

                   Famille JACOB 
 

 PaulPaulPaulPaul 

    
 
Un grand Merci à toute votre équipe pour ces années 
d’accompagnement. Notre famille, heureuse, est enfin 
au complet. 
 

Famille LAZARY                           
 

 

                                       
 

 

MathisMathisMathisMathis 
 

Nous sommes bien arrivés après nos dernières 
péripéties sur Bogotá. Mathis va très bien et trouve tout 
exceptionnel. La rencontre avec ses grands-parents a 
été merveilleuse et ils se sont mutuellement adoptés 
très vite.  
Nous sommes conscients de notre chance, Mathis est 
un enfant formidable.  
 
Nous vous remercions pour votre soutien et votre 
humanité durant ces derniers mois, des Vacaciones à 
aujourd'hui. 
 
Famille LANGLADE 

 

 



 

 

Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Amérique (suite) 

 

                                                        MaMaMaMaïïïïra et Kathera et Kathera et Kathera et Kathe    
 

 

Voici quelques photos de nos princesses !  
 
J'avais l'intention d'en faire passer pour 
noël...manifestement c'est trop long d'attendre jusque 
là pour l' ICBF !!! 
 
Tout se passe merveilleusement bien, elles parlent 
pratiquement couramment français maintenant. Nous 
surveillons avec attention les petits défauts de langage 
de Kathe, qui s'estompent à force de faire patiemment 
répéter les L et les S. Le personnel de la COCA de 
l’hôpital Purpan de Toulouse a été conquis, rares sont 
les enfants qui acceptent les prises de sang avec le 
sourire. 
 

 

 

 
 
 

Elles vont à l'école en courant et quand, le cœur lourd, je leur ai expliqué que Papa et Maman allaient devoir travailler 
toute la journée et qu'elles iraient à la garderie le matin et le soir, elles ont crié "youpiiii"... Il semble que la seule 
angoissée dans l'histoire, c'était moi!!! 
 
Elles mentionnent leurs parents d’accueil et nous racontent de petites anecdotes parfois, mais sans nostalgie.  
 
Kathe n'a plus aucun souci de pleurs dans son sommeil.  
 
Maïra est, selon son instit (elles ont rejoint l'école en Mars) "une éponge à savoir". 
 
Elles ont fait leur rentrée hier, Maïra en grande section et Kathe en moyenne. Le fils de mon mari joue les parfaits 
grands-frères, attentif, câlin, joueur et les "recadre" quand elles font des petites bêtises. 
 
Bref, nous vivons un vrai bonheur familial. 
 
 

 
 

Je n'ai pas eu l’occasion de vous parler depuis notre 
retour, mais sachez que nous avons cumulé une bonne 
partie des ennuis que peuvent rencontrer des adoptants 
à l'étranger...  
 
J'ai tenu un "journal" quotidien par mail à l'attention de 
mes proches, tous s'accordent à dire que c'est à peine 
croyable et que je devrais le publier !!! […] 
 
Merci mille fois d'avoir été à l'écoute dans les moments 
de doute. 
 
 
 
La famille CONNILLIERE-DELANNOY 
 
 

 



 

 

 
Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Amérique (suite) 

 

AlexhanderAlexhanderAlexhanderAlexhander    
 

 

 

Coucou, je m’appelle Alexhander, je suis né le 18 mai 2004, j’ai 7 ans et demi 
et je viens du Chili. Je suis un petit garçon plein de vie, toujours souriant, très 
sociable. 
 

Bon ! je fais parfois un peu de boudin, mais cela ne dure jamais très longtemps. 
Plusieurs mois se sont écoulés depuis mon arrivée en France, le mercredi 19 
janvier. 
 
Je vous raconte mon histoire…. Papa et Maman ont adopté en 2006 au Chili une 
petite fille, Dana, elle avait 6 ans et maintenant elle a 11 ans.  
 
Un enfant c’est du bonheur, mais deux enfants, c’était leur projet. Alors après 
avoir obtenu l’agrément en 2008 ils ont envoyé un dossier au Chili pour une 
seconde adoption. En attendant, ils profitaient de la vie avec Dana.  
 

 

 

 
 
 

Le 15 septembre 2010 le portable de Maman sonne, c’était Madame de Villele de l’AFA. Le coup de fil magique ce 
jour-là, et puis ils ont découvert ma petite bouille. Quelques semaines pour tout régler et le 17 novembre, ils se 
sont envolés tous les 3 pour Santiago du Chili. Un peu de repos et puis un vol intérieur pour Arica, c’est là que je 
vivais. Le lundi 22 novembre, ce fut La Rencontre…Hola !!! mi papa, mi mama y mi hermana, nous étions tous si 
heureux de nous serrer dans les bras, et moi, j’avais trouvé le temps si long et ils étaient là, en larmes, quel 
bonheur. Depuis ce jour, nous ne nous sommes plus quittés. 
 
Nous avons passé 8 semaines dans mon pays, le pays aussi de ma sœur et le pays de cœur de mes parents. C’était 
super. Et puis, le 18 janvier 2011 nous avons pris l’avion tous les 4 pour la France, Paris, OUAH ! Et puis le TGV 
pour la Moselle, encore une fois OUAH ! 
 
Je fais très souvent OUAH ! ou bien je dis « c’est trop génial ! » ou « c’est la classe ! ». 
Je suis très expressif, tout est beau et je trouve que la vie est belle.  
 
 

J’avais terminé l’année scolaire en dernière section de Maternelle. Avec les 2 mois de grandes vacances, cet été 
donc je me suis perfectionné et je parle bien Français maintenant. Bon, j’ai encore l’accent d’Amérique Latine. Je 
suis au CP, j’apprends à lire sérieusement, j’ai plein de copains et tout va bien. J’aime très fort mon papa, ma 
maman, ma grande sœur Dana, mon chien, mes grands-parents, mon parrain Pascal, toute la grande famille, tous 
mes copains, j’aime tout le monde et j’aime ma vie ici. 
 
 

 
 

 
Yo soy muy féliz. Voilà mon histoire. 
 
Je n’oublie pas mon pays de naissance, le Chili, nous envoyons des messages et 
des photos et un jour j’y retournerai avec papa, maman et ma soeur pour de 
belles vacances en famille. 
 
Un Grand Merci de la part de mes Parents à toute l’équipe de l’AFA et plus 
particulièrement à Marie-Stéphane de Villele et Marie-Alice Da Costa, Rédactrices 
Amérique. 
 
C’était Alexhander de la Famille ABRIAL du 57. 
 
 
 

 

 



 

 

Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Europe 

 

 
                                       

 

 

VictoriaVictoriaVictoriaVictoria    
 

… En allant rencontrer Victoria à Ventspils (Lettonie) ce 14 juillet 2011, nous 
savions que cette date prendrait désormais une tout autre signification pour notre 
famille et que les feux d’artifice seraient toujours à la hauteur de l’événement…! 
 

Il n’y a pas grand-chose de fondamentalement différent de tous les témoignages 
écrits avant le nôtre : la rencontre est un moment très fort, très émouvant : c’est 
une chose marquante que de sentir la main d’un enfant déjà grand qui prend la 
vôtre et vous entraine résolument vers l’avenir en fuyant son passé, c’est en tout 
cas comme ça que Marc a vécu les premiers pas de Victoria (6 ans) à ses côtés ; 
tandis que mère de famille d’accueil et nouvelle maman y allaient de leur larme, 
en cachette, vingt pas derrière ! 
 

On a appris qu’à la question « est-ce que ça ne te fait pas peur de partir avec des 
gens qui ne parlent pas ta langue ? », la réponse de Victoria avait été : « Non, je 
veux une famille ». C’est dire sa détermination d’aller de l’avant, de foncer vers 
l’aventure… Quel courage pour une gamine de cet âge ! 
 

Ce qui a surtout marqué notre « période de convivialité » à Riga, c’est d’avoir 
laissé notre fils aîné, Tristan (7 ans), en France : car en 48 heures, nous avons 
littéralement « changé » d’enfant, et cela était assez étonnant à vivre. Nous ne 
voulions pas que, en cas d’échec d’apparentement, Tristan soit pris dans la  

tourmente, et nous voulions aussi vivre pleinement ces premières semaines avec notre nouvel enfant. 
 

Le fait d’être trois couples adoptants en même temps sur place, de pouvoir partager nos émotions, nous retrouver 
presque tous les jours au parc avec nos enfants, garder le contact, échanger des photos, nouer des liens 
« historiques »,… Cela aussi, ça a été une expérience forte ! 
 

Nous voulons aussi répéter, même si c’est très souvent dit, que les premiers temps avec un enfant grand sont émaillés 
de nombreuses crises : l’enfant teste ses nouveaux parents tous azimuts (on a l’impression d’avoir un condensé de 
toutes les sortes de caprices et de désobéissances possibles d’un enfant de 2 à 6 ans en 3 semaines !) ; et il a besoin 
de sentir qu’en face, on tient à lui mais qu’on a aussi de l’autorité, qu’on est ferme ! Plus tard ça se tasse, ça reprends 
un rythme « normal ». 
 

Enfin, nous voulons dire combien notre attente, longue de plusieurs années, comme pour beaucoup d’autres parents, 
est finalement une « bonne » chose : en effet,  le projet d’adoption était surtout un projet de Marc, au départ. Pour 
moi, Béatrice, c’était quelque chose d’assez lointain. En avançant dans la procédure, j’y adhérais, mais avec la tête, 
tout en me disant que je n’y arriverais pas, que j’aurais du mal à accueillir la souffrance d’un enfant sans m’y laisser 
engloutir, que je ne pourrais pas l’aider à en sortir, etc…. Tout un tas d’angoisses m’assaillaient sur ma capacité à être 
maman d’un enfant adopté… Et puis nous avons lu, rencontré des familles adoptantes, suivi les réunions d’EFA Lot, etc. 
Le « travail » se faisait, tout doucement mais sûrement. Et le jour où nous avons rencontré Victoria, toutes mes 
angoisses avaient disparu ! Alors oui, j’ai compris que le temps d’attente m’avait été bénéfique et m’avait préparée à 
ce grand moment !  
 

Aujourd’hui -octobre 2011-, Victoria parle français quasi-couramment ; seuls quelques mots lettons (et pas les 
meilleurs, elle est comme tous les enfants !) sortent de temps à autre. Elle va à l’école, en grande section de 
maternelle et non pas en CP comme son âge l’aurait voulu (c’est notre choix). Et elle a pris ses marques dans notre 
famille à quatre. Mais nous devons quand même composer avec deux choses auxquelles nous nous attendions plus ou 
moins : d’une part,  le fait que de son passé nous ne connaissons rien sur le plan émotionnel et sentimental ; d’autre 
part, le fait de devoir gérer sa jalousie vis-à-vis de Tristan, et ça, on ne s’y attendait pas vraiment… ! Deux 
tempéraments « leader » à gérer, ce n’est pas évident ! Comme quoi, on n’est jamais trop préparés, et les différentes 
publications de l’AFA ou de EFA sont de vrais bons outils. Il faut en user sans modération ! 
 

Pour terminer, nous voulons dire combien nous avons apprécié les compétences, l’efficacité et un relationnel plein de 
respect, d’écoute et d’attention, de la part de madame Oksana Podetti et du docteur Catherine Dartiguenave. Qu’elles 
en soient ici profondément remerciées. 
 
Marc et Béatrice ESSLINGER 
 

 

 



 

 

Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Europe (suite) 
  

 
  

 

 
 

 

Charles LoupCharles LoupCharles LoupCharles Loup 
 
 
 
Avez-vous entendu jusqu’à chez vous nos cris et nos 
rires de joie ???? Charles Loup Lefebvre est 
officiellement notre fils ! 
 
Nous sommes heureux, émus, comblés… 
 
Famille LEFEBVRE 
 

 
  

 
  

 
 

Après 4 ans et 10 mois d'attente, le 26 mai 2011, le coup de fil 
magique de Mme Podetti nous annonçant notre apparentement de Yanis 
(4 ans) et Daniela (27 mois), que de bonheur mais aussi que 
d'angoisse. Nous étions préparés sans l'être, car je dois dire qu'avoir 
deux enfants du jour au lendemain, après 12 années de vie commune, 
ce n'est pas rien. Il est vrai que le jour de la rencontre est un jour 
magique et un bonheur sans limites nous envahit. Le manque de temps 
et de repères sont omniprésents aussi malgré le bonheur, l'adaptation 
des enfants est formidable et ce, dès notre période de vie commune 
d'une durée de 27 jours sur Riga où nous gardons d'excellents 
souvenirs, où nous avons également créé des liens avec d'autres 
familles (inoubliables), une traductrice formidable aussi, une sensation 
de les connaître depuis toujours, et aujourd'hui encore, ce lien est plus 
fort que tout. C'est une étrange sensation que d'être parents adoptants. 
Nous tenons à remercier du fond du coeur l'AFA, et notamment Mme 
Podetti, pour sa compréhension, sa gentillesse et sa patience à notre 
égard dans les moments difficiles. Mille merci. 
 
Françoise et Laurent GIANESINI,  Yanis et Daniela nos petits anges 
blonds. 
 

 

YYYYanis et Danielaanis et Danielaanis et Danielaanis et Daniela 
 

 

  

 

Journées d’information et de préparation à l’adoption en Russie 

  

 

 

Des journées d'information et de préparation à l'adoption en 
Russie sont organisées depuis quelques mois à l'AFA par 

Oksana PODETTI, rédactrice Europe, Catherine 
DARTIGUENAVE, Médecin, et Sarah BENHAIJOUB, 
Psychologue de l’AFA. Elles répondent avant tout au souhait 
des autorités russes de préparer et d’accompagner au mieux 
les familles souhaitant adopter dans ce pays. 
Elles réunissent des familles-candidates  en attente d'une 
proposition d'apparentement en Russie, pour leur présenter les 
spécificités et les problématiques de l'adoption dans ce pays. 
La correspondante départementale AFA de la Seine-Saint-Denis 
a également assisté à la dernière journée qui s’est déroulée le 
2 Décembre. Etaient également présentes, en fin de journée, 
des familles adoptives, adhérentes de l’APAER, venues 
témoigner et partager leur expérience.  
 



 

 

Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Asie 
 

 

JessicaJessicaJessicaJessica 
 

 
 

Nous sommes des parents très heureux, conscients de la 
chance que nous avons eu de pouvoir adopter notre petite 
Jessica qui est pleine de vitalité, de joie de vivre et qui est 
affectueuse. Jessica aura 3 ans en avril 2012, elle a bien 
grandi, elle fait du vélo et de la trottinette comme tous les 
autres enfants de son âge !! 
Nous n’oublierons jamais votre soutien moral et votre 
grande gentillesse qui furent d’un sacré réconfort quand 
nous étions au Vietnam et avions découvert que Jessica 
avait un pied varus. Encore merci mille fois de votre sens 
de l’engagement et de votre disponibilité à notre égard et à 
l’égard des adoptants en général qui ne tarissent pas 
d’éloges vous concernant. 
Nous vous souhaitons plein de bonnes choses à vous et vos 
proches et que les Anges veillent bien sur vous. 
  

Claudia, Bernard et Jessica WAGNER 

   
   
   
   

 

EliseEliseEliseElise 
 

 
 

[…] Merci à l'AFA, à son représentant au Vietnam, et 
à toute son équipe. Quelques nouvelles d'Elise. Elise 
vient de fêter son 5e anniversaire. Elle est en pleine 
forme, parle bien français maintenant et commence à 
déchiffrer les mots écrits. 
 

Elle s'est fait des copines et des copains à l'école (sa 
meilleure copine est une vietnamienne). Et elle ne se 
lasse pas de faire des kilomètres avec son vélo à 
roulettes dans Paris.  
 

Avec toute notre gratitude. 
 
Famille TRUONG 

   

  

Adopter un enfant en Asie 
 
Afin de préparer et de sensibiliser les familles candidates à l’accueil d’un enfant déjà 
grand ou d’une fratrie, deux modules spécifiques ont été conçus par l’AFA avec 
l’APAEC (pour la Colombie) et avec EFA-AI (Europe). Ceux-ci ont vocation à se 
décliner dans chacun des services adoption des Conseils généraux, soit sous forme de 
réunion d’information, soit sous forme de remise d’un cahier de réflexion encadrée de 
deux entretiens avec l’ASE .  
 

Après la Colombie en 2008, et l’Europe en 2010, un  cahier de préparation et de 
sensibilisation des adoptants en Asie, conçu en 2011 par l’AFA, le MASF et les 
APPO (PAEPAMA, Racines Thaïlandaises, Orchidée-Familles, Grains de riz) et Gonda 
VERGNES sera proposé début 2012 aux correspondants départementaux AFA. 
 

Qu’a-t-il vécu cet enfant avant d’être confié à l’adoption internationale ? Quels ont  
 

été son parcours, son histoire, ses conditions de vie ? Quelles épreuves a-t-il traversées, quelle trajectoire a pu 
conduire à rechercher pour lui une famille dans un autre pays ? Et quelles sont ses attentes, à lui si fragile, dont les 
besoins fondamentaux n’ont pas reçu de réponses alors qu’il était encore si petit ?  
 

La démarche d’adoption, en ce début des années 2010, doit plus que jamais être réfléchie et tournée vers les 
besoins de l’enfant. C’est ce que vous propose ce cahier, écrit à plusieurs mains, en collaboration avec des 
associations de parents adoptifs en Asie.   
 

Il vous propose différentes pistes de réflexion, complémentaires les unes des autres : des témoignages illustrant les 
problématiques rencontrées étape après étape et des éléments plus théoriques d’information et de progression vers 
l’enfant. N’hésitez pas à en parler avec vos correspondants AFA si tel est votre projet ! 
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