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RRReeemmmiiissseee   dddeeesss   pppaaasssssseeepppooorrrtttsss   ààà      

666   eeennnfffaaannntttsss   ccchhhiiinnnoooiiisss   aaadddoooppptttééésss      
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Ambassade de France à Pékin 

 
L’Ambassadeur de France en Chine, 
Hervé Ladsous, a accueilli le 20 
septembre à la résidence six familles 
françaises ayant adopté des enfants 
chinois.  
 
En présence d’Yves Nicolin, député de la 
Loire et Président du conseil 
d’administration de l’Agence française de 
l’Adoption (AFA), et de Laure de Choiseul, 
Directrice générale de l’AFA, l’Ambassadeur 
a remis aux familles les passeports des 
enfants. Il a salué ce moment de bonheur 
pour les familles, qui marque le terme d’un 
processus long, compliqué, frustrant parfois. 
Il a également tenu à remercier le Centre 
chinois pour les affaires d’adoption, qui a 
fait le maximum pour faire avancer les 
dossiers. Enfin, il a rappelé qu’au cours de 
ce processus, les services de l’Etat, 
l’Ambassade, le Consulat, l’AFA, sont 
toujours aux côtés des familles pour mener 
à bien leur projet. 

 
 

 
 

Premiers apparentements en Chine 

 

AAAuuu   rrreeevvvoooiiirrr   ………  

 
En 2005, Jean-Pierre Raffarin me confiait la mission de 
préfiguration pour mettre en place l’AFA. 
Le 16 mai 2006, avec Yves Nicolin, Président du conseil 
d’administration, nous ouvrions cette agence au public. 
Le 31 mars 2009, je quitterai cette maison pour rejoindre le 
Conseil d’Etat. 
 
Que retenir de ces 3 ans et plus ? 
 

D’abord et avant tout, une merveilleuse aventure. L’enfant 
au cœur de nos priorités, comme nous l’écrivions dans nos 
premières interventions, a été le fil rouge de toute mon action. 
 

Ouvrir un maximum de pays - aujourd’hui 37 -  pour 
accompagner un maximum de candidats - 10.000 projets 
d’adoption à ce jour suivis par l’AFA - avec un maximum de 
sécurité dans les procédures, ont été les axes forts de toutes 
mes démarches. 
 

Pour faciliter nos missions, la structure de l’Agence a été 
constamment améliorée, puisque nous étions partis de zéro. 
L’accueil et l’écoute des candidats ont été une priorité 
absolue que ce soit par le téléphone, les entretiens, les 
brochures, les réponses aux courriers ou le lien internet.  
 

Accompagner les adoptants dans la préparation de leurs 
dossiers et gérer l’attente souvent longue que ce soit ici, avant 
un possible envoi, ou sur place, avant une éventuelle 
proposition d’enfant, ont été également une préoccupation 
constante. Des outils informatiques toujours plus performants 
nous ont aidés dans notre tâche. 
 

Ensuite, un défi permanent : comment, en effet, concilier une 
demande aussi forte - plus de 8000 agréments délivrés par an - 
et une offre réduite ? 
L’AFA exerce une mission de service public. Son exigence de 
neutralité la conduit à ne procéder à aucune sélection tout en 
orientant au mieux les projets des adoptants. 
Enfin, une inquiétude grandissante : maintenir le cap d’une 
action toujours plus éthique par davantage de transparence vis-
à-vis des familles et répondre aux exigences des pays d’origine 
qui imposent leurs usages et nous appellent à une plus grande 
coopération. 
 
Mais, au-delà de ce qui a été mon travail quotidien,  ce qui 
restera au fond de mon cœur, c’est d’abord mon équipe, 
toutes ces femmes et ces hommes qui ont œuvré à mes côtés 
avec enthousiasme et compétence. C’est aussi toutes ces 
rencontres aux quatre coins du monde, ces images 
d’enfants de tous pays dont les yeux et les sourires 
étaient autant d’appels, la joie simple et sans histoire des 
parents avec leurs enfants dans les bras.  

 

LLLaaauuurrreee   dddeee   CCChhhoooiiissseeeuuulll  



 

 

LLL’’’AAAFFFAAA   eeennn   ccchhhiiiffffffrrreeesss   

 
 
 

 
Répartition des dossiers en traitement  

dans les pays d’origine*  
(au 31 Décembre 2008)  

 
 

Colombie 1123 

République Populaire de Chine 544 

Mali 513 

Lettonie 385 

Brésil 115 

Bulgarie 111 

Vietnam 105 

Burkina Faso 80 

Thaïlande 77 

Hongrie 55 

Pologne 48 

Lituanie 44 

Portugal 43 

Madagascar 42 

Russie 41 

Sri Lanka 40 

Mexique 40 

Philippines 38 

Cambodge 33 

Albanie 16 

Géorgie 15 

Slovaquie 14 

Burundi 13 

Chili 11 

Pérou 7 

Mongolie 6 

Salvador 6 

Moldavie 5 

République Tchèque 4 

Inde 2 

Azerbaïdjan 2 

Royaume Uni 1 

Venezuela 1 

Panama 1 

Maurice 1 

Total 3582 
 

* Le dossier de la famille a été envoyé et accepté dans le 
pays d’origine et n’a pas encore reçu de proposition 
d’enfant.    

 
Répartition des dossiers  

toutes étapes de procédure  
(au 31 Décembre 2008) 

 

Colombie 1945 

Mali 921 

République Populaire de Chine 637 

Lettonie 438 

Vietnam 292 

Bulgarie 238 

Brésil 147 

Burkina Faso 145 

Thaïlande 102 

Philippines 94 

Lituanie 80 

Russie 79 

Hongrie 72 

Mexique 69 

Pologne 68 

Cambodge 63 

Portugal 55 

Sri Lanka 54 

Madagascar 50 

Albanie 42 

Dossier en transition  24 

Burundi 20 

Chili 18 

Géorgie 16 

Pérou 15 

Slovaquie 15 

Mongolie 11 

Salvador 10 

Moldavie 7 

Azerbaïdjan 5 

Maurice 5 

République Tchèque 4 

Inde 3 

Guinée 2 

Costa Rica 1 

Panama 1 

Royaume Uni 1 

Venezuela 1 

Total 5750 
 

 
 
* Dossiers en transition : il s’agit de candidats à l’adoption 
dont le dossier avait été accepté par l’agence mais dont le pays 
choisi a changé de critères en cours de procédure. Nous aidons à 
réorienter le projet de ces adoptants. 

   

 
Listes de demandes en attente  

 

Liste de demandes Vietnam 2422 

Liste de demandes Russie 968 

Liste de demandes Cambodge (stoppée) 1150 

Liste de demandes Madagascar 513    

   



 

 

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 et 2008 
 

  2007 2008 

Colombie 247 225 

Vietnam 37 113 

Mali 133 72 

Lettonie 30 34 

Burkina Faso 40 18 

Cambodge 5 17 

Lituanie 26 14 

Philippines 9 12 

Bulgarie 10 21 

Pologne 4 9 

Mexique 6 9 

Thaïlande 9 8 

Brésil 17 6 

Chine 0 6 

Sri Lanka 5 5 

Portugal  2 4 

Pérou 1 3 

Mongolie  3 2 

Albanie 0 1 

Géorgie 0 1 

Hongrie 9 1 

Moldavie 0 1 

Slovaquie 2 0 

Chili 3 0 

Salvador 4 0 

Total 602 582    

 

Formation de printemps 2009 
pour les correspondants 
départementaux de l’AFA 

 
Après avoir travaillé sur  

 

• "les Aspects juridiques et techniques des 
procédure",  

• "L’accompagnement après l’agrément et le 
suivi post-adoption",  

• "Les aspects culturels et procéduraux par 
pays d’origine",  

• "La préparation des parents et le suivi des 
enfants en adoption internationale"  

• "A la rencontre de l’enfant adopté, de son 
histoire dans son pays",  

 

l’Agence Française de l’Adoption a le plaisir de 
convier les correspondants départementaux AFA 
au 6ème module de formation qu’elle organise sur 
les thèmes :  
 

" L’enfant adopté en difficulté, de 
l’enfance à l’adolescence "  
avec Mme Catherine SELLENET  

et le Dr Daniel GORANS 
 

et 
 

" L’adoption d’enfants à particularités  
ou à besoins spéciaux "  

en atelier :  
 

- avec l’association APAEC, le module 
AFA/APAEC « Adopter un enfant déjà grand 
ou une fratrie ». 
 

- avec l’association Enfants en recherche de 
famille (ERF/EFA), « Réflexion sur l’adoption à 
l’international d’enfants à particularités ou à 
besoins spéciaux ». 

   

   

 

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 cahiers psy  (téléchargeables depuis le site www.agence-adoption.fr - rubrique : Vous et 
votre enfant)  pour les sensibiliser à la parentalité adoptive.  
 

Dans cette collection : 
 « 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)  
 « L’enfant adopté par un(e) célibataire » (n°7)  
 « L’enfant adopté, du rêve à la réalité » (n°8)  

« L’enfant adopté a une histoire » (n°9) 
« L’adoption est-elle un choix à risques ? » (n°10) 
 

    



 

 

 
  

SSStttaaatttiiissstttiiiqqquuueeesss   dddeee   lll’’’AAAdddoooppptttiiiooonnn   IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallleee   222000000888  
 
 

 
  

Répartition des adoptions réalisées en 2008 

Opérateurs Pays CLH Pays Non CLH TOTAL 

AFA 469 51,37% 113 4,79% 582 17,79% 

OAA 371 40,64% 1033 43,81% 1404 42,92% 

Autorité centrale 73 8,00% 0 0,00% 73 2,23% 

Individuelles 0 0,00% 1212 51,40% 1212 37,05% 

TOTAL 913 2358 3271 

Pour information : L'AFA représente, en 2008, 39,7% des adoptions réalisées au Vietnam 
(seul pays non-CLH avec lequel elle a réalisé des adoptions) 

 

Répartition des adoptions réalisées en 2007 

Opérateurs Pays CLH Pays Non CLH TOTAL 

AFA 566 47,48% 36 1,83% 602 19,04% 

OAA 587 49,24% 735 37,31% 1322 41,81% 

Autorité centrale 39 3,27% 0 0,00% 39 1,23% 

Individuelles 0 0,00% 1199 60,86% 1199 37,92% 

TOTAL 1192 1970 3162 

Pour information : L'AFA représente, en 2007, 13,4% des adoptions réalisées au Vietnam  
(seul pays non-CLH avec lequel elle a réalisé des adoptions) 

   
Précision   :::   l’AFA, de par la loi, travaille avec tous les pays ayant ratifié la Convention de La Haye. Pour travailler avec 
un pays non La Haye, elle doit être habilitée par le Ministère des Affaires Etrangères et accréditée dans le pays d’origine 
des enfants. C’est actuellement le cas du Vietnam et de la Russie.   

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

   

   

Isaak 
   

Merci  pour votre soutien lors 
de cette fantastique aventure. 
Le  chemin a été  parfois 
difficile mais quelle fut belle la 
récompense ! Merci pour ce 
fabuleux petit trésor.  

 
Famille ZARAGOZA  

 
PS : Bon courage à tous les 
parents en attente d’un 
enfant   

   

   

   

   
 

Isaak est né au Burkina Faso   

      

Victoria 

 
arrivée le 14 Février 2009  

  

  
Une étoile est née  
au Burkina Faso  

Tant espérée, tant attendue 
Pour notre grand Bonheur 
Des petits pieds à croquer 
Une frimousse à embrasser 
Une petite fille à câliner 

  C’est moi Victoria  
(née le 30 Septembre 2007) 

 
Elle s'est très bien adaptée à sa 
nouvelle vie. Elle fait la joie de toute 
la famille et le bonheur de son frère 
Alexis.  

 

Famille CAPDEILLAYRE  
 

 
 

 
 



 

 

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

 

Enzo 
 

Si le bonheur nous était conté...  
4 années d'attente, de doutes et d'espoir et le 
15 février 2008 un coup de téléphone de 
l'AFA que nous n'oublierons jamais... Encore 
deux mois de préparation et de courses aux 
apostilles et la magie opère le 14 avril 2008 à 
Manizales... Nous sommes là tous les trois, 
avec notre "grand" Adrien de bientôt 11 ans 
car c'est Notre histoire et il était très 
important que nous la vivions ensemble... 
Enfin il arrive, ce petit homme tant attendu et 
espéré.  
 

 
 

C'est l'instant d'une rencontre inoubliable où 
le monde s'arrête de tourner pendant 
quelques minutes et où le bonheur vous 
submerge pour la vie ! Voilà, c'est Enzo, 
notre deuxième enfant, le petit frère d'Adrien, 
si petit par sa taille, du haut de ses 4 ans, mais 
déjà tellement grand dans sa tête... C'est la 
rétrospective d'un grand bonheur familial, de 
beaucoup de complicité et d'amour, de rires 
et de fous rires mais c'est aussi le souhait de 
beaucoup de bonheur pour beaucoup d'autres 
familles. 
  

Merci à toute l'équipe qui nous a suivis depuis 
de longs mois... et à bientôt pour une 
nouvelle rencontre avec Adrien et Enzo !  
 

Nathalie, Patrick, Adrien et Enzo 
GAUDIER 

 

David  
 

 
 

Famille LEBARBENCHON 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Emilio, 8 ans et demi,  
et Christophe, 7 ans,  

ont « une incroyable volonté de s’adapter »  

 

Emilio et Christophe 
junior 

 

Au Mexique, on se doutait que ce 
serait un peu dur ; ce n'est pas 
rose tous les jours ! Mais, à côté, 
il y a des moments superbes, 
fabuleux. Un exemple parmi tant 
d'autres : m'entendre dire Papa, le 
bisou du matin, les câlins quand 
ils en ont envie.... mais ils sont 
câlins et coquins... Nous 
apprenons tous notre rôle, chacun 
à notre place.  

C'est une page d'un livre que l'on lit ensemble qui nous était inconnu 
et dont on ne connaît jamais la suite, ni la fin. Merci à l’AFA car, sans 
vous, ces moments magiques ne pourraient exister. Vous avez été 
toutes FORMIDABLES durant notre "parcours des combattants". 

 

Amilamia et Christophe GERBINO 
 

 
 

 

Jean 
 
Jean est notre 2ème enfant et nous 
sommes allés à sa rencontre avec son 
grand frère. C'était l'occasion pour Pierre, 
adopté au Brésil en 2003, de comprendre 
tout le bonheur qui avait entouré sa 
propre adoption. Pierre était ravi d'aller à 
la rencontre de son petit  

 
 

frère en Colombie, et notre voyage a été pour lui un moment fort. 
Jean est un beau bébé en pleine santé qui partage une grande 
complicité avec son grand frère. Si l'adoption de Pierre a été 
compliquée, elle a été très simple pour Jean. Nous sommes très 
heureux de nos deux beaux garçons, et pensons maintenant à une 
petite soeur qui nous attend quelque part dans le monde. 

Sandrine, Olivier, Pierre & Jean RIANDIERE 
 

 
 

 

David est un petit garçon de 2 ans né à Bogota. Nous avons attendu 
4 ans en liste d’attente et du refaire un agrément. La Colombie fait 
aujourd’hui partie de notre vie, puisque c’est elle qui nous a confié 
notre 2ème petit bonheur.  Durant ces 4 semaines ½  de pur 
bonheur, nous y avons été accueillis avec beaucoup de générosité et 
 de chaleur humaine. David nous a adoptés en quelques jours !! 
C’est incroyable comme l’amour fait des miracles !! L’aventure a été 
pour toute notre famille inoubliable, puisque son grand frère Axel (7 
ans) a pu vivre lui aussi ces moments pleins d’émotions. Axel est du 
Guatemala et l’histoire qu’il a vécue, son frère lui a permis de 
concrétiser  la sienne.. Jusqu'à présent, ce n’était que des mots et 
des images. Aujourd’hui, il sait !!  et il connaît les larmes de joies !!! 
En quelques jours, David a trouvé sa place parmi nous dans sa 
nouvelle maison en France. Nous nous disons souvent qu’il a 
simplement  « toujours été là »  !! Encore merci à ce si beau pays 
d’avoir eu confiance en nous. Nous reviendrons avec nos enfants en 
Colombie, c’est sûr !!  
  

   



 

 

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

   
 

 

Elisa 
 
 
 

 

Après de longues années d’attente (4, 5 ans), nous ne 
pensions plus avoir de proposition en cette fin d’année 
2008. Il faut ne jamais désespérer et baisser les bras, 
car le plus beau cadeau de Noël nous a été présenté le 
19 décembre en Lettonie.  

 
 

Depuis notre retour le 7 janvier 2009 avec Elisa, notre 
vie et celle de notre famille a complètement changé. Mlle 
Elisa s’est très vite adaptée à la maison  et aux 
différentes situations de la vie quotidienne (surtout aux 
repas qu’elle apprécie !!!).  
 

 
 

Merci à L’AFA pour ses démarches et le suivi de notre 
dossier jusqu’en Lettonie où tout s’est très bien passé 
avec notre interprète local.  
En cette période hivernale sur Grenoble, la neige est très 
aimée d’Elisa. Tant mieux,  les sorties luge sont ainsi très 
appréciées.  
 

Courage, courage à tous… Et votre attente sera 
récompensée.  

 

Jean-Marc et Isabelle MOLLARD 
   
  

 

 

Karlis et Réna 
 
Nous sommes très heureux de vous présenter de nos petits 
coeurs : Karlis, 8 ans et Réna, 6 ans. Ils sont arrivés de 
Lettonie le 10 décembre 2008. Depuis, tout est bonheur!   
   
Christelle, Ludovic, Angélique, Karlis et Réna LEPINARD 
 
 

 
 

 

  

Nikita 
 
 

  

 
Je suis arrivé dans ma 
nouvelle maison avec ma 
maman le 5 juin 2008. 
j'avais 5 ans. Quand 
j'étais petit bébé, j'ai eu 
beaucoup d'opérations 
dans mon ventre mais 
maintenant tout est fini et 
je suis très fort et je cours 
vite. Je vais à l'école, 
j'apprends à lire et à 
écrire, j'ai plein de copains 
et de copines.   

Au début j'avais très peur des chiens, des chevaux, de 
tous les animaux et maintenant ils sont tous mes amis. Je 
sais faire du vélo sans roulettes et j'apprends à faire du 
ski. Je veux rester ici, je suis tellement bien avec ma 
maman et ma mamie, on s'aime tous très beaucoup! 
 

Nikita 

 
 
Découragée et déprimée, j'étais prête à abandonner mon 
projet quand, par dépit, j'ai consulté la liste des enfants 
dit "à particularités", c'est-à-dire plus ou moins 
handicapés. Avec l'aide de ma traductrice, du Ministère et 
de l'AFA, j'ai pu obtenir des renseignements 
complémentaires sur Nikita qui venaient contredire les 
premiers quant à son état général et j'ai donc pris la 
décision de le rencontrer. J'ai vécu deux semaines avec lui 
en Lettonie et nous nous sommes adoptés pour la vie! 
 
Bernadette MARECHAL 

   

  

  
 
 
 

  

 

Victor 
 
 
Nos routes se sont 
croisées le 27 
novembre à Riga 
(Lettonie). Depuis, 
d’un commun accord, 
nous avons décidé de 
partager notre vie, tous 
les trois ...   
  

Nous sommes arrivés à Bordeaux le 11 décembre. Et 
nous sommes heureux de vous faire partager notre 
bonheur ! 
 

Victor, Cécile et Bernard VARIOT 
 

  

   



 

 

   

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

   

 

CC’’eesstt  vvoouuss  qquuii  llee  ddiitteess……  
 

Un Papa heureux d’avoir adopté  

eenn  LLiittuuaanniiee    
 
 
De retour de notre 1er voyage en Lituanie… 
 
"Nous sommes rentré à Paris hier soir. Epuisés, 
mais surtout très heureux pour ce que ce 
voyage nous a apporté... Ce fut la semaine la 
plus riche, la plus émouvante et la plus 
inoubliable de notre vie!  
 
Merci beaucoup d'y avoir contribué et nous 
souhaitons de tout coeur que vous et tous ceux 
que vous aimez, puissiez avoir dans votre vie 
des sensations de bonheur aussi fortes! 
Merci pour tout!" 
 

**** 
 
Suite à l'article publié en décembre dans « Le 
Parisien », je me suis jeté dessus croyant y 
découvrir quelques réalités intéressantes - vous 
connaissez bien notre parcours et comprendrez 
certainement ma curiosité - mais je me suis 
finalement retrouvé face à la plus grande des 
injustices envers vous, l'AFA! 
 

Oui, nous ne nous lasserons jamais de le dire 
haut et fort, si notre projet a pu voir le jour, 
c'est bien grâce à vous !!! 
 

Votre travail a été remarquable et je ne peux 
pas laisser passer cela sans manifester mon 
total désaccord avec ce qu'y est écrit.  
 

Nous avons deux enfants adorables et c'est par 
votre intermédiaire qu'ils sont arrivés au sein de 
notre foyer il y a moins d'un mois et demi ! 
 

C'est long, difficile, épuisant, nous sommes tous 
d'accord là-dessus...mais c'est bien parce que 
l’AFA était là et nous a tendu la main et soutenu 
que cela a pu se faire.  
 
Merci et surtout CONTINUEZ!" 
  
 

 
  

L’arrivée tant attendue 
de Yoana 

 
Yoana est arrivée le 19 octobre 
2008 de Bulgarie  à  l'âge de 6 
ans. 4 ans et demi depuis 
l'envoi de notre dossier en 
septembre 2003 et de 
nombreux doutes et remises en 
question avant que sa photo 
nous parvienne alors que nous 
n'y croyions plus ! 

Et puis la rencontre magique à Sofia et encore plusieurs mois de 
patience pour aller la chercher. Yoana comptait les jours sur ses 
petits doigts en attendant notre retour... Maintenant on est quatre à 
la maison ! Elle rit, chante, court partout et apprend à toute vitesse. 
Elle bouscule nos habitudes et ne se laisse pas faire par son grand 
frère qui n'en revient pas. Elle teste aussi ; elle fait sa place! Ses 
petits bisous et son sourire coquin nous font oublier les 5 années 
d'incertitudes. 

                            
Brigitte, Jean-Michel et Vincent VINEL   

 
 
 

 

Bienvenue à la 1ère fratrie de 3 enfants lettons 
 

 
 
 

 

 
 

 
Partis en Lettonie le 7 Janvier, les enfants nous ont rapidement 
adoptés !!! Depuis notre retour, ils font la conquête de tout notre 
entourage : grands-parents, oncles, tantes, cousins, médecins, 
directeur d'école... tous sont tombés sous le charme. 
Nous souhaitons à tous les futurs adoptants de vivre ces moments 
fabuleux comme nous. 

  
 Christine, Bruno, Romane, Clément et Eloïse DELOBEL 

 
 

 

 

 



 

 

NNNooosss   eeennnfffaaannntttsss   ddduuu   bbbooouuuttt   ddduuu   mmmooonnndddeee,,,   vvvooosss   tttééémmmoooiiigggnnnaaagggeeesss   aaauuu   PPPôôôllleee   AAAsssiiieee  

 

Nina, notre petite perle du bout du 
monde 

 

 
Nina a rejoint Paul, âgé de 7 ans. 

 

Janvier 2008 : apparentement par l'AFA de 
notre petite poupée NINA ! 
Mars 2008 : Feu vert pour aller la chercher à 
HANOI ! Après plusieurs années d'attente, 
notre deuxième enfant a enfin pointé le bout 
de son nez... Nina avait 5 mois lorsque nous 
sommes revenus en France. Depuis, les mois 
s'écoulent plein d'amour...  
Une complicité incroyable s'est de suite 
installée entre Nina et Paul, son grand frère. 
Les démarches ont été facilitées par les 
différents intervenants de l'AFA, et grâce à 
tous, nous avons pu agrandir notre famille. 
L'attente s'oublie très vite, les problèmes 
rencontrés aussi ! Nous souhaitons à tous 
ceux qui sont en attente le même 
dénouement heureux et plein de bonheur à 
venir. 
 
Famille HEBRARD/Bordeaux 
 

 

 

Xuan 
 

      
 

 

Un petit mail pour donner du courage à tous 
ceux qui attendent le moment magique !!!  
Courage, Courage !! Merci à l’AFA de nous 
avoir donné la chance d’être parents ! 
Notre petite Xuan est entrée dans notre vie 
et depuis comble de joie toute la famille ! 

 

Patricia et  Patrick DOMERGUE 
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Raphaël 
 

 

Quelques nouvelles Vietnamiennes pour 
les fées parisiennes de Raphaël. 
Tout va bien, Le petit est avec moi depuis 
cet après midi après trois jours de visite à 
l'orphelinat pour se découvrir. L'endroit est 
impeccable et ce fut pour nous trois des 
moments d'intense émotion. 
Emotion de rencontrer Raphaël qui est un 
petit bonhomme extrêmement mignon bien  

 

 
 
 

« la merveille » 

entendu, mais émotion de laisser les 34 autres à la pouponnière. Nous 
avons passé notre temps sur place à nous occuper de Raphaël, mais 
également de ses copains en ce qui concerne mes camarades. C'était 
dur de quitter les enfants ce matin. Tout est très bien organisé et l'on ne 
se sent pas perdu.            
                          

Olivier G. 
 

 

 

Maëlinh 
          

 

 

Avec Maëlinh, nous ne voyons pas le 
temps passer ! ...  Maëlinh est une petite 
fille "merveilleuse" qui nous a épaté par 
son attachement ... elle très curieuse, 
elle respire la joie de vivre et on voit 
qu'elle a envie de découvrir plein de 
choses ... elle est aussi coquine !! Son 
adaptation s'est bien passée. Nous 
essayons de faire au mieux ... comme 
nous le sentons avec notre coeur ...  
Enfin tout cela "que du Bonheur" ...  

grâce à vous tous ! Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude, 
pour nous avoir aidés à adopter Maëlinh. Je trouve les mots trop faibles 
par rapport à l'action que vous faites ... c'est un travail remarquable 
que vous accomplissez ... Nous avons été très bien accueilli et 
accompagné par vos soins durant notre parcours : vous avez été 
toujours présents avec beaucoup de gentillesse, du début jusqu'au 
voyage au Vietnam où là Emmanuel prend en charge les familles de A à 
Z, sans compter le temps passé ... et toujours avec une décontraction 
et un sourire naturel ...  Merci encore à vous tous, à toute votre équipe 
compétente. Nous nous tenons à votre entière disposition si des familles 
ont besoin d'informations ou autre ...                  
 
           

Cathy et Alain FEYTE   
 

 

 

 
Raphaël est arrivé à nos côtés le jour de ses un 
an (quel symbole). Depuis, c’est un 
enchantement. A plus de 21 mois, il progresse et 
nous étonne chaque jour. D’un naturel très 
calme, posé, souriant, complice avec sa sœur 
Sophie de 4 ans avec qui s’est instauré très 
rapidement une évidence, un lien si fort.  
Merci à l’AFA de nous avoir permis d’agrandir 
notre famille. Aide, réconfort  et  

 

Raphaël 
 

 
 

accompagnement sur place nous ont permis d’être serein et de vivre ces 
moments d’intenses émotions. Magnifique aventure qui nous emmène le 
26 mars prochain au TGI pour l’adoption plénière de notre trésor. 
Courage à tous ceux qui sont dans l’attente. 
           
 

Catherine et Pierre DUMAZ 

 
 


