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LLL’’’AAAFFFAAA,,,      

uuunnneee   aaagggeeennnccceee   ààà   vvvoootttrrreee   ssseeerrrvvviiiccceee  
 
 

Communication avec le public 
 

- 988 familles reçues 
- Plus de 37 500 courriers envoyés aux familles  
- Plus de 72 000 appels téléphoniques des 
candidats renseignés par le pôle accueil 
- Plus de 1 550 000 connexions au site 
www.agence-adoption.fr  

 
Gestion des dossiers au 23.5.2008 

- 5622 dossiers d’adoption pris en charge 
- 3652 dossiers initiés par l’agence soit 66% de 
l’ensemble des dossiers 
- 12 enfants adoptés en 2006 
- 602 enfants adoptés en 2007  
- 207 enfants entrés en France en 2008 

 
Listes des demandes en attente au 
23.5.2008 
 

- Vietnam       2207 
- Cambodge    1038 
- Madagascar   369 
- Russie           735 

 
 

 
 
L’AFA, c’est aussi  
 

- une équipe de 36 personnes 
- 133 correspondants départementaux 

basés dans 101 départements 
- 8 représentants locaux  
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Galette des rois 2008 

 
Il n’est pas simple de faire le bilan de deux années écoulées… 
 
En effet, au-delà des chiffres bruts, il y a des peines et des joies, des 
propositions d’apparentements répondant parfaitement aux attentes des 
familles et des enfants et d’autres plus inattendues et génératrices de 
nouvelles souffrances ou de déceptions.  
 

L’attente d’un enfant et sa découverte n’est pas un long fleuve tranquille 
mais plutôt un torrent capricieux. 
 
Le rôle de l’AFA et de ses collaborateurs (qu’ils soient au siège, dans les 
départements ou dans les pays étrangers) est d’être présent auprès de 
chaque famille, à chaque étape de la procédure. 
 
Avec comme seul pays ouvert, la Chine, à l’inauguration de l’Agence en mai 
2006, et 12 adoptions réalisées cette année-là, nous sommes passés, en 
2007, à 26 pays ouverts et 602 enfants rentrés en France par notre 
intermédiaire. Et ce n’est pas terminé : l’AFA s’est tournée vers d’autres pays 
d’origine, et peut aujourd’hui proposer d’accompagner des candidats à 
l’adoption vers la Russie, Madagascar et le Burundi. 
 

Si, dans les pays d’accueil des enfants, les procédures sont le plus souvent 
bien rodées et harmonisées, il n’en est pas de même dans les pays d’origine.  
 

Ces derniers, depuis quelques années, font de louables efforts pour rejoindre 
la communauté internationale pour ce qui concerne le respect du droit des 
enfants. Mais cet effort implique la mise en place d’infrastructures 
administratives complexes et onéreuses.  
 

Nous qui avons la possibilité sociale et financière de donner une seconde 
chance à ces enfants venus de loin, nous ne pouvons pas rester insensibles à 
ces difficultés.  
 

La mise en place de circuits de financements coopératifs sous forme de 
microprojets devrait aider ces pays à développer leur protection sociale en 
faveur des enfants en attente de familles.  
 
Souhaitons un tel développement et tout le bonheur du monde pour ces 
enfants et les familles qui vont les accueillir.  



 

 

LLL’’’AAAFFFAAA   eeennn   qqquuueeelllqqquuueeesss   ccchhhiiiffffffrrreeesss   

 
Répartition des dossiers toutes étapes de 

procédure au 23/05/2008 
 

Pays demandé Nombre de dossiers 

Colombie 1818 

Mali 833 

Chine 729 

Lettonie 477 

Vietnam 215 

Burkina Faso 196 

Bulgarie 178 

Brésil 167 

Thaïlande 119 

Hongrie 111 

Lituanie 81 

Pologne 80 

Philippines 76 

Mexique 68 

Albanie 55 

Portugal 54 

Cambodge 50 

Sri Lanka 49 

Russie 35 

Madagascar 33 

Burundi 28 

Dossiers en transition  27 

Chili 26 

Pérou 22 

Slovaquie 18 

Géorgie 17 

Mongolie 15 

Salvador 12 

République Tchèque 7 

Maurice 5 

Moldavie 5 

Inde 4 

Guinée 3 

Costa Rica 2 

Panama 1 

Venezuela 1 

Azerbaïdjan 1 

Total 5618    

 

Répartition des dossiers en traitement dans les pays d’origine 
au 23/05/2008 

 

Colombie 1059 

Chine 506 

Lettonie 436 

Mali 432 

Vietnam 176 

Brésil 144 

Bulgarie 123 

Burkina Faso 90 

Hongrie 68 

Pologne 50 

Thaïlande 49 

Lituanie 49 

Sri Lanka 39 

Mexique 38 

Cambodge 23 

Philippines 23 

Portugal 22 

Slovaquie 17 

Géorgie 16 

Albanie 16 

Chili 14 

Burundi 11 

Pérou 9 

Salvador 7 

République Tchèque 7 

Mongolie 3 

Inde 2 

Moldavie 2 

Panama 1 

Maurice 1 

Venezuela 1 

Total 3321 
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  Ce séminaire s’adresse aux professionnels intervenant dans le 
domaine de l’adoption. Il n’est pas destiné au grand public, le 
nombre de places étant limité.  

  Interviendront : les représentants des pays d’origine, les 
associations familiales, les institutionnels français et des personnalités 
politiques. 

   
   

   



 

 

LLL’’’AAAFFFAAA   eeennn   qqquuueeelllqqquuueeesss   ccchhhiiiffffffrrreeesss   (((sssuuuiiittteee)))   

   

 
Répartition des enfants adoptés en 2006 

 

Colombie 6 

Lettonie 4 

Portugal  1 

Thaïlande 1 

Total 12 
 

 
Répartition des enfants adoptés en 2007 

 

Colombie 247 

Mali 133 

Burkina Faso 42 

Lettonie 30 

Vietnam 36 

Lituanie 26 

Brésil 17 

Bulgarie 9 

Philippines 9 

Hongrie 9 

Thaïlande 9 

Mexique 6 

Cambodge 5 

Sri Lanka 5 

Salvador 4 

Pologne 4 

Chili 3 

Mongolie  3 

Slovaquie 2 

Portugal  2 

Pérou 1 

Total 602    

 

Formation d’automne 
pour les correspondants 
départementaux de l’AFA 

 
 
Après avoir travaillé sur  « les Aspects juridiques 
et techniques des procédures » (Formation 
Automne 2006), « L’accompagnement après 
l’agrément et le suivi post-adoption » 
(Formation Printemps 2007), « Les aspects 
culturels et procéduraux par pays d’origine » 
(Formation Automne 2007) et la « Préparation 
des parents, suivi des enfants en adoption 
internationale » (Formation Mars 2008), l’Agence 
française de l’adoption a le plaisir de convier les 
correspondants départementaux AFA au 5ème 
module de formation qu’elle organise sur le thème : 
"A la rencontre de l’enfant adopté, de son 
histoire dans son pays". 
 
Ce module comprend deux journées complémentaires 
l’une de l’autre, au choix selon les disponibilités de 
chacun : 
 
� Première journée : mardi 7 ou jeudi 9 octobre 

2008 
� Deuxième journée : vendredi 10 ou mardi 14 

octobre 2008. 

Vous aurez le plaisir d’y retrouver notamment, 
comme souhaité, les rédacteurs de l’AFA en charge 
de chaque pôle géographique.   

   

   

 

 
Les cahiers psy de l’AFA 

 
Pour répondre à sa mission d’accompagnement des familles, l’AFA propose aux candidats à l’adoption internationale, 
titulaires d’un agrément, des ateliers thématiques mensuels depuis septembre 2007 pour les sensibiliser à la 
parentalité adoptive.  
 
De plus, 6 premiers cahiers psy ont vu le jour : 

 « Le désir d’enfant » (n°1),   
 « L’adoption : une rencontre de deux histoires »  (n°2),   
 « Premiers temps de la vie commune » (n°3),   
 « Adoption internationale : combattre les idées reçues » (n°4), 
 « Adoption : quand c’est le corps qui parle » (n°5) 
 « Les besoins spéciaux  des enfants à particularité » (n°6)  

 
Ils sont téléchargeables depuis le site www.agence-adoption.fr (rubrique : Vous et votre enfant).   

 

   



 

 

   NNNooosss   eeennnfffaaannntttsss   ddduuu   bbbooouuuttt   ddduuu   mmmooonnndddeee,,,   vvvooosss   tttééémmmoooiiigggnnnaaagggeeesss   aaauuu   PPPôôôllleee   AAAmmmééérrriiiqqquuueee………   
   

 

Oscar,  
rejoint Gabriel… 

 

Une photo de notre 
petit garçon Oscar avec 
son grand frère 
Gabriel. Le retour se 
passe très bien, un peu 
de fatigue mais 
tellement heureux… 
Gabriel est retourné à 
l'école jeudi, très fier 

de présenter son petit frère. Et Oscar est un 
amour de Bébé, très mignon comme vous 
pouvez le voir. En vous remerciant encore pour 
tout…  
 

Famille DURU 
 

 

 

Esteban 
 

 

 
 

Esteban, entouré de Marie-Stéphane de 
VILLELE, Marie-Alice DA COSTA, Charlotte 
PAUL-REYNAUD et Christine du REAU (Pôle 
Amérique AFA) et de sa Maman 

 
 

 

 

Julian arrivé du Mexique 
 

 
 

Visite de la pyramide, la veille de notre arrivée 
en France, en Octobre 2007.... Depuis, Julian 
s'épanouit très bien ! Merci en particulier à 
Christine du REAU pour son accompagnement 
durant la procédure ! 
 

Anne MINIOT  
 

 

Bienvenue à Mathurin 
 

 
 

Famille VAQUETTE 

Un grand merci, 
en direct de Colombie 

 
Nous avons rencontré notre petite fille le 
19 octobre. Nous tenons à vous remercier 
vivement pour toute l’aide que vous nous 
avez apporté… 
Nous avons signé hier la «  sentencia » et 
Juliette, Martha, Sofia est désormais notre 
fille. Nous vivons ici, depuis 4 semaines 
des moments magiques et inoubliables. 
Juliette est une petite fille charmeuse et 
pleine de vie, câline et souriante. Tous les 
moments passés ici ne sont que bonheur 
et tendresse. Merci encore pour votre 
soutien et votre aide. 
 

Fabienne, Frédéric et Juliette BURDE 
 

 

 

Laura Manuela  
 

 
 

est arrivée en Corse 
 

Cécile, Jean-Cyrille et Laura 
Manuela RENOUX (Ajaccio) 

 

 

 

 
 

Yohann 
 
Cette aventure est avant tout une 
aventure humaine… Tout se passe 
merveilleusement bien avec lui, c'est 
un enfant plein de vie et très joyeux! 
 

Valérie, Stéphane et Yohann 
DEVRIEUX 
 

 

 

Alexane  
 

 
Alexane dans les bras de son frère Kilian 

 

Merci pour l’accueil et 
l’accompagnement durant cette 
belle aventure.  
 

Corinne et Eric LE PAIRE 

 

Clara 
 

 
 

Voici des photos de notre magnifique 
petite fille et de son grand frère... 
Merci encore pour votre efficacité 
lors de notre départ! 
 

Emmanuelle et Stéphane OUALID 
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Marilou  
 

 

 

 

 

 

 

5 ans d'attente... mais que de 
bonheur, ma fille chérie, depuis 
ce jour où nous nous sommes 
rencontrées ! Merci à Marie-
Ange de BAYSER pour son 
soutien efficace et si précieux. 
 

Catherine DELACARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilou, arrivée le jour de ses cinq 
mois du Mali, le 8 novembre 2007, 
entourée de Marie-Ange et de sa 
maman   

 
Oscar  

 

 

 

 

 

 

 

Notre rencontre avec notre petit 
ange Oscar Seydou, au Mali, s’est 
merveilleusement bien passée. Il 
nous souriait beaucoup. Depuis, il 
nous comble de bonheur. Oscar 
est en pleine forme. C’est un petit 
garçon adorable, très câlin, qui 
éclate tout le temps de rire. Il 
joue beaucoup et est avide 
d'apprendre. Merci pour votre 
aide. 
 

Bernard, Florence et Oscar 
Seydou BARRERE 

   

    
Moïse 

  
  

   

 

Flora 
 
 
 

  
   

   

   

 

 
 

 

Augustin,  
 

 

 

Jazz,  
Mon petit bout de cœur… 

Venu du Mali 
 

 

 

 
 

Salamata 
 

 

 

 

 

   
 

   

 
Du Mali,        Bastien…                      et Raphaël 
 

                
   

   

   
   

   



 

 

NNNooosss   eeennnfffaaannntttsss   ddduuu   bbbooouuuttt   ddduuu   mmmooonnndddeee,,,   vvvooosss   tttééémmmoooiiigggnnnaaagggeeesss   aaauuu   PPPôôôllleee   EEEuuurrrooopppeee………   
   

  

DDee  BBuullggaarriiee   

  

Marius 
 

  

 

 
Nous voici enfin en famille 
pour passer ces 
merveilleuses fêtes de 
Noël 2007 .... 
merveilleuses car nous les 
avions tellement rêvées et 
espérées depuis ... 5 ans ! 
(début de notre procédure 
d'adoption).  
Marius, notre petit garçon 
de 3 ans et demi, est né 
en Bulgarie.   

 

 

 

... Nous sommes rentrés en France depuis le 16 octobre après 
2 semaines avec lui à Burgas sur la côte de la mer Noire.  
Tout se passe comme dans un rêve, il est adorable, tendre, 
calin et très charmeur avec tout le monde, utilisant pleins de 
petites grimaces pour faire le clown et se mettre tout le 
monde ... dans la poche ! Bon, de temps en temps, il y a bien 
sûr des petites crises quand il essaie de braver les interdits 
mais tout se passe comme pour un enfant de cet âge ... 
Tout est beau et merveilleux depuis notre retour : les 
premières balades en forêt, à pied ou en vélo, les premiers 
animaux rencontrés, et bien sûr les premiers flocons de neige 
! 
bien sûr,  5 ans c'est très long avec plein de joie et pas mal 
de galères, de pleurs, mais aujourd'hui tout est oublié et ce 
n'est que du bonheur ! 
il faut y croire, toujours espérer et ne jamais baisser les bras, 
même quand tout est à contresens et .... incompréhensible ! 
TOUJOURS  Y  CROIRE ... 
 
                           Marius, Stéphanie et Thierry  RENAUD   

 

 

 

 

DDee  LLeettttoonniiee……    
 

 

 

 

 

Stefans  
 
« Je veux rester avec 
Maman et Papa. Mes frères, 
dès fois, font les coquins, 
Davy et Rudy et Thomas, je 
les aime. Je suis content 
que je vais à l’école, et 
maintenant j’écoute ma 
maîtresse. Et moi, à l’école, 
ya pleins de copains. »   

Voilà sept mois que Stefans est parmi nous. Longue est la 
découverte … toutes les 1ères fois… Pour notre plus grande 
joie, nous sommes enfin réunis, et heureux ; Merci de nous 
avoir accompagné dans notre démarche. 
 
                                                   Chantal et Louis SANNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Olga, petite sœur 
d’Alexandre  
 
Nous vivons un grand 
bonheur depuis l'arrivée de 
notre petite Olga. Il s'agit 
d'une superbe histoire 
d'amour à quatre qui ne fait 
que débuter car nous avons                                                       
également un fils 
Alexandre de 12 ans adopté 

lui aussi il y a 7 ans. Merci pour votre accompagnement lors 
des différentes démarches entreprises vers la Lettonie. 
 
 

                                                    Famille ROEBROECK 

 

 

 

 

      
Liza 

 

 
Vous dire que la présence de 
Liza, venue de Lettonie, parmi 
nous, nous comble de bonheur 
est un doux euphémisme, elle 
irradie nos journées de sa joie 
de vivre et de sa grâce. 
Nous souhaitons à tous les 
adoptants de vivre le même 
conte de fée que nous et au 

 

 

 

 

 

 

 

passage nous tenons à remercier vivement toute l'équipe de 
l'AFA pour sa disponibilité et sa compétence lors de cette 
aventure longue et difficile mais au final tellement 
merveilleuse. 
 
                                                         Famille BENOIT 
 

   

 

 

 

 

Mathilde, 
née en Lettonie 

 
Après 3 mois seulement c'est 
incroyable ce qu'elle a 
assimilé. Nous avons 
maintenant le droit à des 
câlins et à des bisous  
spontanés ! et à de nouveaux 
mots toutes les semaines ! on 
dit que les lettons chantent 
beaucoup, elle a gardé cela car 
elle chante souvent et aime 
danser. on nous dit qu'elle 
respire la joie de vivre ! ça fait 
plaisir à entendre.       
 
                   Famille DIBOT 
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Camille 
 

 
 

Toutes les difficultés endurées sur le parcours 
de l'adoption prennent un sens dès notre 
première rencontre avec notre fille Camille. Ce 
sont des instants magiques, intenses et 
inoubliables. Son grand frère, Hugo, s'occupe 
très bien d'elle et ils sont très vite devenus 
complices tous les deux... 
Camille se porte à merveille et nous comble de 
joie et de bonheur tous les jours. 
 

Famille TRAPIED 
 

 

 
 

Juliette 
 

 

Juste un petit mail pour vous dire que Juliette se 
porte à merveille depuis son arrivée en France. 
Nous sommes des parents comblés et nous 
tenions à vous remercier encore pour tout ce 
que l'AFA a fait pour nous. Nous nous sommes 
vraiment sentis très encadrés pour franchir 
chaque étape. 
Juliette a été accueillie avec joie par sa grande 
sœur. Elles s'entendent très bien. Vous pouvez 
imaginer notre bonheur... 
  
Sophie et Nicolas BARRET 
 

 

 

 

Léa  
 

Ces trois sourires disent tout notre bonheur !  
 
 

 

 

 

Qu'ils nous permettent 
de remercier Madame 
MARCON et son équipe 
de leur soutien dans 
cette merveilleuse 
aventure. Léa est une 
adorable petite fille que 
nous regardons grandir 
et s'épanouir et qui 
répond à notre amour 
par toute son énergie 
et sa joie de vivre. 
 

 

Véronique & Cyril RENARD 
  

 

 

 
Baptiste accueille sa petite sœur, 

Faustine… 
 

 

Nous sommes avec notre fille qui est superbe 
et merveilleuse ! Merci nous sommes comblés ! 
nous avons  eu des sourires et des gazouillis de 
notre fille dès notre rencontre ! Que du 
bonheur !!!! Elle est géniale !  
il y a une bonne ambiance ici entre adoptants !  
 
Ingrid, Stéphane et Faustine en direct 
d'Hanoi  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Ethan,  
notre merveilleux petit 
homme… 

 

Un petit bonjour d'Hanoi où nous 
avons fait la rencontre de notre petit 
garçon Ethan, Il est magnifique!!! 
Quel Bonheur ! Nous vivons les plus 
beaux jours de notre vie et ça grâce 
à vous. Les représentants de l'AFA 
sont très présents pour les 
démarches administratives et nous 
les remercions vivement. Merci de 
nous avoir donné la chance d'être 
parents.  
 
Mr et Mme DREANO 

 
 

 

 

Lucie 

 
L'entrée dans cette nouvelle 
année 2008 est pour nous 
l'occasion de vous présenter à 
tous nos meilleurs vœux pour 
2008 avec plein de bonheur et la 
concrétisation de vos projets. 

 

 

 
 

Ce mail, nous permet de vous remercier tous très chaleureusement pour 
la réussite de notre projet d'adoption, votre organisation et votre soutien 
durant notre séjour au Vietnam et la concrétisation de notre rêve avec 
l'entrée dans notre famille de la petite Lucie. 

   Lucie & Isabelle & Serge 
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