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Illustration Alexandra PETRACCHI 
« Il était une fois… Notre Histoire »  

 
L’AFA et 8 000 projets de vie 

 

L’AFA a été créée en 2006 pour proposer une nouvelle voie pour les candidats à 
l’adoption internationale. Son caractère public implique qu’elle « assure ses 
compétences dans le strict respect des principes d’égalité et de neutralité ». 
 
Du fait du grand nombre d’agréments en cours de validité (environ 26 000) et de 
la sélectivité des Organismes Autorisés pour l’Adoption (privés), l’AFA est 
destinataire d’un grand nombre de demandes d’accompagnement.  
 
Elle ne peut sélectionner les candidatures qu’au regard des « conditions légales » 
posées par les pays partenaires, appelés « pays d’origine ». En effet, en tant 
qu’intermédiaire pour l’adoption, l’AFA prend en charge toutes les candidatures 
de dossiers d‘adoption remplissant les conditions légales des pays d’origine 
pour lesquels elle est habilitée à intervenir.  

Parmi les 35 pays d’origine avec lesquels travaille l’AFA, se trouvent des pays ayant ratifié la Convention de La Haye 
(33) et deux pays non La Haye (le Vietnam -qui vient de signer la CLH- et la Fédération de Russie). Ces pays n’ayant
pas toujours des exigences très précises, ou ces dernières pouvant être assez souples, il en découle un déséquilibre 
entre l’envoi d’un grand nombre de projets sur place et les adoptions réalisées via l’AFA. 

De manière générale, les pays partenaires de l’AFA lui demandent de mettre tout en œuvre pour adresser des projets 
d’adoption correspondant aux besoins réels des enfants qu’ils souhaitent faire adopter à l’international. Ils 
attendent de l’AFA un nombre raisonnable de projets, et apprécient tout particulièrement les projets de qualité, 
s’ouvrant notamment sur l’accueil d’enfants de trois ans et plus.  
 
Trois schémas de prise en charge d’une demande existent à l’AFA : 
 
- Le pays choisi est un « pays en flux tendu » : Un projet de mise en relation (PMR) est établi dès lors que le 
projet correspond aux critères du pays. Dès que le dossier est constitué, il est aussitôt envoyé en Colombie, au Mali, en 
Chine ou en Bulgarie. Il faut savoir qu’une limitation des flux serait conforme à l’esprit de la Convention de La Haye de  
1993. C’est l’opinion défendue par le S.A.I. (Autorité centrale française) et le S.S.I. (Service social international) qui 
estiment « non éthique » l’envoi massif de dossiers dans un pays d’origine qui n’a pas la capacité matérielle de les 
gérer. 
 
- Le pays choisi est un « pays à quotas ». Un appel à candidature est relayé à l’ouverture d’un quota via le site 
internet de l’AFA. Les pré-projets vont directement vers le pôle géographique de l’Agence (parvenus à l’Agence et 
correspondant aux critères du pays, ils sont aussitôt transmis au rédacteur). Dès que le quota est atteint, les familles 
non retenues sont invitées à réorienter leur projet d’adoption vers un autre pays avec l’aide de leur correspondant 
départemental AFA ou du pôle information et conseil de l’AFA. C’est le cas, par exemple, de la Thaïlande, du Togo et  
du Sri Lanka.  
 
- Le pays choisi est un « pays sans quota mais avec liste de demande en attente à l’AFA ».  Cela concerne le 
Vietnam, Madagascar, la Russie et le Cambodge. Les candidats ne peuvent déposer plus de deux pré-dossiers sur ces 
listes. C’est alors le pôle information et conseil (PIC) de l’AFA qui vérifie les critères et inscrit sur la liste d’attente le 
candidat en l’informant de son rang sur la liste. Cependant, être sur une liste de demande en attente donne peu de 
perspectives aux candidats sur la faisabilité de leur projet d’adoption.  
 
Quelle que soit la prise en charge de la demande : 
 

- chaque candidat ayant déposé un projet accompagné par l’AFA ou étant inscrit sur une liste de demandes en 
attente s’est vu attribuer et transmettre un code lui permettant d’accéder à son espace internet personnel 
sécurisé afin de suivre l’évolution de son dossier. 

- chaque candidat est invité à confirmer annuellement, au 1er mai de l’année, son ou ses projet(s) confié(s) à 
l’AFA. 

 



 

 

   
 

 
 

L’AFA, 5 ans après …  
 

 
L’Agence Française de l’Adoption, agence publique placée sous la tutelle des ministères des Affaires étrangères et 
européennes, de la Famille, de la Justice et de l’Intérieur, a été créée par la Loi du 4 juillet 2005. Ses missions : 
informer, conseiller et accompagner les familles, et servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de 
moins de quinze ans. L’A.F.A. fonctionne exclusivement par des fonds publics attribués par le ministère de la 
Famille.   

 
 
 

Ses orientations… 
  
  
Les grandes orientations de l’AFA sont prises dans un cadre collégial en Conseil d’Administration dont sont 
membres ses tutelles, des représentants des départements français ainsi qu’un représentant des O.A.A. français. 
Par ailleurs, 2 assemblées générales annuelles sont organisées afin d’adopter le budget de l’AFA et d’informer 
l’ensemble des départements français de son action. Enfin, un comité de suivi annuel permet de consulter les 
représentants des familles adoptives françaises. 

 

  
  

Son organisation… 
  
  

• 33 personnes sur Paris  

• Un réseau de 130 correspondants départementaux, mis à disposition au sein du service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance de chaque conseil général. 

• Un réseau de 14 correspondants locaux à l’étranger dans 8 pays différents afin de connaître au mieux la 
réalité du pays et d’aider les parents dans leurs procédures d’adoption. 

• Depuis 5 ans, plus de 2.500 heures de formation centralisées ont été dispensées annuellement auxquelles 
s’ajoutent 1.000 heures en province avec nos chargés de mission qui sont allés à la rencontre de 85 services 
départementaux d’adoption. 
 

• 4 millions de connexions au site www.agence-adoption.fr  

  
  
  

LL’’AAFFAA,,  CC’’EESSTT  SSUURRTTOOUUTT……  
  
  

• 2 515 enfants adoptés  (au 30 Juin 2011)  
Age moyen des enfants adoptés par l’A.F.A. : 3 ans et 2 mois. 75% des enfants ont moins de 5 ans.  

• 29,4% sont des enfants à besoins spécifiques : enfant de 6 ans ou plus, fratrie de 3 enfants ou plus, 
enfant ayant une histoire lourde ou stigmatisante, enfant affecté d’un handicap ou d’un problème de santé.  

• 35 pays partenaires : L’A.F.A. assure le suivi des procédures d’adoption dans plus de 33 pays CLH et 2 non 
CLH (Vietnam et Fédération de Russie).  

• 1/3 des familles françaises agréées sont prises en charge par l’AFA, soit plus de 6 500 familles. 

 

 



 

 

 

A l’A.F.A. … 
   

Le départ de Martine MARCON   
   

 

 

 
Martine MARCON, une personnalité attachante, une femme 
d’expérience, une Maman pour toute l’équipe de l’AFA… Un 
pilier pour toutes les familles et tous les enfants dont elle a 
permis qu’ils se rencontrent…  
 
Martine, c’est aussi un parcours personnel et professionnel 
très riche. Dès la fin de ses études en 1976, elle parcourt le 
monde, côtoie les populations et se passionne pour l’enfance 
en difficulté. Membre de l’équipe de Sœur Emmanuelle en 
Egypte, membre de l’Association d’enfants des rues de Sao 
Paulo au Brésil, assistante de la responsable adoption de 
Médecins du Monde en Amérique Latine, responsable des 
adoptions Vietnam à Médecins du Monde de 2001 à 2006, 
c’est une véritable experte du Vietnam qui rejoint l’AFA à sa 
création. 
 
Par son professionnalisme et son empathie pour les familles, 
elle a permis de contribuer à la reconnaissance de l’AFA. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
Grâce à elle, plus de 330 enfants venus du Vietnam ont 
trouvé une famille depuis 2007. 
 
Ce 8 Avril 2011, 150 personnes, parmi lesquelles une 
cinquantaine d’enfants, sont venues dire « Au Revoir » à 
Martine et lui témoigner leur reconnaissance. 
 
Au nom de toute l’équipe, de toutes les familles et tous les 
enfants qui ont trouvé le bonheur, nous souhaitons remercier 
Martine pour son dévouement à cette Agence chère à notre 
cœur. Merci pour la gaieté et la gentillesse qu’elle a 
témoignées à chacun, pour l’accueil magnifique qu’elle 
réservait aux familles. 
 
Aujourd’hui, nous lui souhaitons tous beaucoup de bonheur 
dans cette autre vie consacrée un peu à elle, et beaucoup à 
son époux, à ses enfants et à son petit-fils. 
   

 

 
 
 
 



 

 

   

La venue des délégations étrangères 
 

 

 

 
Le Docteur Alou BARRY 

 

Le Docteur Alou Barry, Directeur National de la 
Promotion de l’Enfant et de la Famille du Mali et chef de 
l’autorité centrale malienne pour l’adoption, invité par le 
Service de l’Adoption internationale,  a été reçu du 28 
février au 2 mars 2011.  

 
Lors de cette visite, le chef de l’autorité centrale 
malienne pour l’adoption a  été reçu au siège de l’Agence 
Française de l’Adoption où il a rencontré, lors d’un 
goûter, plusieurs familles françaises ayant adopté au 
Mali.  

 

 
 
 

 
Délégation thaïlandaise en Juin 

 
 
La visite de la délégation thaïlandaise a permis aux 
autorités de ce pays de prendre conscience de 
l’importance de l’AFA dans le paysage de l’adoption 
internationale en France, notamment au vu du nombre 
de dossiers traités par l’Agence.  
 
Les autorités thaïlandaises ont été séduites par le 
professionnalisme et le dévouement de nos équipes, et 
cette visite leur a fait prendre conscience de 
l’importance accordée par l’AFA à l’adoption en 
Thaïlande. 
 

 
 
 
 

   

   
   
 
 

 
Délégation chinoise en Juin 

 
La visite des autorités chinoises a permis un 
approfondissement des relations bilatérales entre l’AFA et 
le CCCWA, dans une optique de collaboration à long terme.  
 
Cette rencontre a permis d’aborder la question du futur 
engagement de l’AFA dans l’adoption des enfants à besoins 
spécifiques en Chine, et de trouver un mode opératoire qui 
convient aux autorités chinoises et satisfait les obligations 
qui incombent à l’Agence en tant qu’opérateur public.  
 
La visite du Directeur du CCCWA ouvre une nouvelle ère de 
collaboration dans un climat de confiance entre l’AFA et le 
CCCWA. 
 



 

 

   

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

 
 
 

 
                                       

 

 

MélianMélianMélianMélian    
 

Un après midi de fin janvier, le téléphone sonne et au bout du fil une bonne 
nouvelle attend mes parents. Les autorités bulgares leur proposent de 
m'adopter. Ma maman, envahie par une immense joie, se met à pleurer tout en 
écoutant mon parcours décrit par Melle Lelong : « c'est un petit garçon âgé de 6 
ans et demi en bonne santé" …  
Maman appelle aussitôt mon papa qui est au travail et lui annonce la bonne 
nouvelle. C’est papa qui, à son tour, se met à pleurer de joie. 
 

Un mois plus tard, je fais leur connaissance. Durant une semaine, ils viennent 
me voir à l'orphelinat. Ils repartent en France avec un énorme chagrin. Après 
trois mois de séparations, le temps que tous les documents se fassent et que 
mon jugement d'adoption soit rendu par les autorités bulgares, maman et papa 
sont venus me chercher à l'orphelinat.  

Nous sommes restés une semaine à Sofia pour l'obtention de mon passeport et j'ai pris l'avion pour la première fois. Je ne 
cessais de dire "maman papa avion France". Je voulais partir. Je quittais la Bulgarie pour ma nouvelle vie française. A 
l'aéroport, ma mamy, mon papy, mes marraines, parrains, ma taty, ma cousine et mes cousins m'attendaient pour me 
souhaiter la bienvenue. Ils étaient tous très émus et une fois de plus ma maman et mon papa ont pleuré de joie. Puis tous 
les trois, nous avons pris la voiture et sommes rentrés à la maison. 
 

Aujourd'hui, je suis un petit garçon qui croque la vie et fait le bonheur de ma maman et de mon papa. Nous remercions 
Mmes Podetti, Lelong et Bouchet de l'AFA ainsi que l'association "Le Petit Prince" de Sofia de nous avoir accompagné dans ce 
long parcours.                                                                               
 

Eric, Isabelle et Mélian DERRIEN 
 

Nous souhaitons juste ajouter un petit mot aux futurs adoptants : l'attente est longue parfois plusieurs années mais le 
résultat au final justifie pleinement l'attente, courage à tous. 
 

 

 
  

 
  

 
  

 

    ElviraElviraElviraElvira    
 

 
 

 
 

Famille VIDAL 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Ilia 
 

 

 
 

 
Ilia est mon fils depuis 9 mois déjà et nous nous 
sommes bien adaptés à notre nouvelle vie de 
famille. C’est un petit garçon dynamique, 
intelligent et très affectueux. Il s’est bien adapté 
à l’école et profite maintenant à fond des 
grandes vacances. Je suis très heureuse d’être 
enfin maman. Un grand merci à l’AFA pour 
m’avoir permis de mener à bien mon projet 
d’adoption.                              
 

Murielle BÉRANGER 
 

 

 



 

 

   

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

PaulPaulPaulPaul    
 

 
1ère rencontre avec Paul - 9 Sept. 2010 
                                       

 

 
 
Après un agrément obtenu en Mars 2006, nous irons nous égarer dans les 
méandres de l’Administration Internationale en réforme. 
 
Novembre 2007, la Hongrie nous plaît et le pays accepte notre dossier. Enfin 
l’Espoir renaît. 
 
2008, 2009, 2010, … le temps passe et le doute nous habite individuellement. 
L’un remotive l’autre dans les moments de fatigue, difficiles … 
Mai, Juin 2010, le renouvellement de l’agrément nous occupe l’esprit, le manque 
d’information sur l’évolution de notre dossier ne nous motive guère à la veille 
des congés d’été. Et pourtant … 
 
Alors qu’une lassitude s’installe, une sonnerie de téléphone portable retentie le 
jeudi 22 juillet 2010 à 11 h30 et me laisse entendre la charmante voix d’Anne 
Lise LELONG.  
 
« Monsieur Lizambert ! Nous avons la joie de vous proposer un petit 
garçon, … » 
 

Ces mots raisonneront à jamais entre les murs de mon bureau. Il me faudra quelques minutes afin de reprendre mes 
esprits et enfin annoncer cette heureuse nouvelle à Dominique qui, à son tour, éclatera en sanglots. 
 
 
 

Un grand Merci au Docteur Dartiguenave pour sa patience et son dévouement. 
 
Notre décision rapidement prise (lundi 26 juillet 2010) de poursuivre l’aventure, nous consacrerons alors le mois 
d’Août aux préparatifs de l’arrivée de notre enfant, notre voyage. Nous apporterons une attention particulière à 
l’élaboration de l’album photos que nous enverrons à Paul. Nous savons qu’il projettera son imagination, construira 
ses repères, sa confiance au travers de ces photos (nous en aurons la preuve plus tard). 
 
Le 5 septembre, nous partons en Hongrie avec notre voiture, nous avons alors rendez-vous à Debrecen le 8 
septembre avec notre Traductrice/Accompagnatrice. Il n’y a plus de visa mais nous souhaitons passer à l’Ambassade 
de France (Budapest) pour les informer de notre séjour. 
 
Le 9 septembre 2010, nous rencontrerons notre petit garçon, son  environnement, sa vie … Le stress, l’anxiété, 
mêlés au bonheur d’un premier aboutissement … nous n’attendions pas autant de sensations. 
Après une semaine intense, 30 jours de convivialités épuisants, 3 visites des Autorités Hongroises rassurantes et 
2000 km à voyager dans ce beau Pays à la recherche d’instants de complicités avec l’enfant pour renforcer notre 
relation. 
 
Le 15 octobre, Jour du Jugement à l’Office des Tutelles 
sera l’ultime test face aux Autorités. L’acte de 
naissance, la demande de passeport nous ferons 
attendre encore 5 jours. Mon Dieu, que c’est long !! Le 
20 octobre, le passeport Hongrois dans nos mains, les 
2000 km jusqu’à la maison nous semblent une 
bagatelle. Le 21 octobre à 21h, nous arrivons chez 
nous… heureux d’être enfin Trois. 
 
Eternellement MERCI au C.G.-01, C.G.-43, à l’A.F.A., 
aux Autorités Hongroises, à l’Ambassade de France, à 
ROZALIA sans qui, rien n’aurait été possible, à ses 
Ami(e)s, à nos Ami(e)s, à notre Famille, … à PAUL et à 
la VIE. 
                                                                     
Dominique, Sylvain & Paul LIZAMBERT  
 

 

 

 



 

 

   

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

  

 
  

 
  

 

Marilou 
 

 
 

Un grand merci à toute l’équipe de l’AFA qui nous a 
accompagné jusqu’à Marilou. Merci à vous. 
 
Famille BODÉRÉ 

 
  

 
  

   

MMaarrttiinn  
   

   
   
   

   
 
Nous sommes rentrés de 
Bamako avec Martin jeudi 5 
mai comme prévu. Notre 
séjour dans la capitale 
malienne s'est très bien passé, 
et nous faisons connaissance 
avec notre petit garçon, qui est 
très dynamique, curieux et 
souriant. 
Nous sommes très heureux ! 
   
Mahaut et Nicolas GRUMEL   
   

 

 

 

 
  

 
  

 
  

 

AgatheAgatheAgatheAgathe 
 

 
 

 
[…] Agathe se tient assise toute seule depuis un 
mois, est très tonique dans ses jambes (elle veut 
être debout le plus possible), sourit et gazouille 
beaucoup. Elle mange avec beaucoup d'appétit ses 
4 repas par jour (biberon le matin, au goûter et le 
soir avec un repas à la cuillère composé d'une 
purée légumes-féculent-viande ou poisson et petit 
yaourt pour bébé) et s'est très bien adaptée, 
commence à faire des nuits "presque" complètes et 
fait une sieste le matin et l'après-midi (2H chacune 
environ). 
 
Elle a rencontré son nouvel environnement au fur 
et à mesure : ses grands-parents, mes amis et 
leurs enfants ; elle a déjà une petite copine de son 
âge et un copain né au Mali de 2 ans et demi qui 
est très attentionné avec elle. C'est un amour de 
bébé ! Je suis heureuse et fière d'être sa maman. 

 
Sophie REVOL 

 
 

 

 

 

 

SolalSolalSolalSolal 
 

 
                                       

 

 
 
Ce petit mail pour vous informer de notre retour en France. Je tenais 
encore une fois à vous remercier pour l'accompagnement dans cette 
procédure qui a été si difficile pour nous…   
   
Ousmane qui s'appelle à présent Solal se porte bien, il a un retard de 
croissance important qu'il rattrapera bien vite mais au niveau de l'âge je 
pense que c'est à peu près celui annoncé. A la maison il est comme un 
poisson dans l'eau, il a deux grands modèles qu'il observe beaucoup 
pour voir ce qu'il faut faire ou pas. Elias et Malia sont ravis de l'arrivée 
de ce petit frère tant attendu. 

 
Famille TAVENARD 

 



 

 

 
 

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

 

VanessaVanessaVanessaVanessa 
 

 
                                    

 

 

 

   
   

 

 
 

Merci pour votre travail et votre 
disponibilité. 
 

Jeanne et Thierry CALMET         
                                    

 

 
 

 

Paul NitayPaul NitayPaul NitayPaul Nitay 
 
 

 
        
                                    

 

 
 

Nous vous envoyons ce message pour vous donner quelques nouvelles de notre fils 
Paul-Nitay. Les nouvelles sont excellentes ! L'adaptation se passe à merveille. La fusion 
entre les deux frères est parfaite, ils sont inséparables, ne peuvent se passer l'un de 
l'autre. C'est une complicité de tous les instants. C'est fascinant, on a l'impression que 
ces deux là se connaissaient depuis toujours. Paul-Nitay parle à présent le français 
couramment, en ayant gardé son accent sud-américain, ce qui est très drôle. Il est 
d'une gaieté et d'un enthousiasme permanents et ne parle jamais du Chili ou presque 
jamais. Il découvre petit à petit la famille élargie, les amis, et se fait lui même des 
amis, il était invité il y a quinze jours à l'anniversaire d'un copain de classe. Il est très 
ouvert aux autres et très à l'aise face aux nouvelles connaissances. Il adore toutes ses 
cousines. Il passe en classe supérieure à la rentrée, sans problème.  
 
La photo jointe à ce message a été prise ce dimanche sur les marches de l'église de 
Romans dans l'Isère où nous étions invités pour la communion de notre filleule.  
 
Merci à toutes 3 pour l'aide que vous nous avez apporté à différents moments de ce 
long et difficile processus. Le résultat obtenu est magnifique et si c'était à refaire, nous 
le referions sans hésiter.                    

La famille DEBAYLE / REVOL 
 



 

 

 

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

 
  

 

Ingrid Rose 
 

 
        
                                    

 

 
Nous sommes heureux de vous présenter INGRID ROSE notre fille de 3 ans.... 
Adorable, souriante, drôle, intelligente mais surtout coquine, espiègle... un petit 
peu capricieuse : une princesse... Tout se passe bien ! Il semblerait qu'INGRID 
ROSE veuille bien nous adopter... 
 
Nous sommes à Medellin depuis maintenant 10 jours. VILLE EXTRAORDINAIRE, 
SURPRENANTE....   Nous prenons nos repères, nous restons prudents.. Jeannette 
et Elisabeth Insignares s'occupent vraiment bien de nous (notre interprète et 
notre avocate). Nous visitons Medellin accompagnés d'Oscar notre chauffeur de 
taxi et guide : zoo, jardin botanique, églises, musée el place Botéro, Pueblito 
paisa… Nous avons même visité le merveilleux site de Guatapé. Ici il fait bon, les 
températures varient entre 20 et 25 degrés... A bientôt ! 
 

Nathalie et Xavier COUTURIER 
 

 

 

Les Vacaciones de Verano 2011 
 
 

Pour 2011, quatre familles ont souhaité participer au programme Vacaciones de Verano, avec l’accord de leur 
Conseil Général. Des entretiens téléphoniques ont eu lieu entre le siège de l’AFA et les correspondants dans les 
départements, mais aussi et surtout avec les psychologues et assistants sociaux en charge du suivi des familles 
concernées dans les Conseils Généraux. 

 
 

Les Vacaciones de Verano 2010 (suite) 
 

Isaias 

 
        
                            

 

 
« Alors oui, nous sommes toujours en vie, un peu bousculés depuis notre  
retour de Colombie et pas trop le temps de donner des nouvelles. 
Pour nous et après 3,5 mois en France, tout se passe très bien et  
facilement. Isaias s’adapte tranquillement dans sa nouvelle vie tout en  
gardant ses particularités ; il est curieux de tout, n’a peur de rien,  
est très (trop !!!) à l’aise avec tous, est très bavard, ne connait pas  
la discrétion ni l’inactivité. Inutile de vous dire que lorsque Thomas  
et Isaias sont couchés mes oreilles se reposent. L’heure du coucher dure  
… une heure entre Thomas et Isaias. Les 2 frères s’entendent très bien  
et trouvent beaucoup d'activités communes. Les discussions entre eux  
sont un mélange de français et d’espagnol avec une base en français avec  
des mots en espagnol pour Thomas et le contraire pour Isaias. Néanmoins,  
Isaias commence à parler français pour le vocabulaire courant.  
Vivement qu’il bascule intégralement au français, mon espagnol est un peu limité 
lorsqu’il faut répondre à des questions du style ; est ce que l’heure existe dans 
l’espace ou pourquoi y a-t-il la vie sur terre et pas sur les autres planètes. 
Isaias s'installe progressivement dans sa nouvelle vie, et même si son 
attachement à la Colombie est grand, il apprécie d'être en France. 

Son intégration ne présente aucune difficulté, il est content d'aller à l'école et apprendre, Il aime jouer avec ses 
petits camarades et est très fier de son vélo qu'il a "costumisé". Il a aussi beaucoup progressé sur un de ses défauts 
de cet été et lors de son arrivée, l'argent. Certes il aime dépenser, il lui manque toujours quelque chose qu'il faut 
acheter d'urgence, mais c'est un sujet qui n'est plus récurent quotidiennement. […] 
A Bientôt ». 
 
Daniel, Thomas et Isaias 
 
 



 

 

  

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

 

Kévin Kévin Kévin Kévin … … … … etetetet    JoëlJoëlJoëlJoël    

 
        
                                    

 

 
 

Suite à l’arrivée de Kévin et Joël dans 
notre foyer, nous voulions remercier 
chaleureusement toute l’équipe de 
l’AFA, qu’elle soit à Paris ou à Bogota, 
pour l’accompagnement efficace de 
notre projet. Merci pour votre patience, 
votre professionnalisme et votre 
dévouement. 
 

Famille VALETTE 
 

 

 
 

 
 

SandroSandroSandroSandro    
 
 

 
 
 

 
 

   
   
   

 

MaëliseMaëliseMaëliseMaëlise    
 

 
 

 
Nous avons rencontré Maëlise (Antonia) le 13 mai 
dernier. Tout s'est très bien passé !  
  
Intégration 5 jours plus tard, puis sentencia 7 jours 
plus tard ! Acte de naissance et passeport le même 
jour. Des délais record selon notre avocate Fabiola 
Daza ! Nous sommes allés dire au revoir à 
Chiquitines, et nous repartons samedi pour Bogota. 
[…] 
  
Notre petite poupée est très souriante... Elle mange 
bien, dort bien, rit aux éclats des clowneries de son 
grand frère et le regarde déjà avec admiration. Elle 
adore les câlins et nous fait des yeux doux qui nous 
rendent déjà tout l'amour que nous lui donnons ! 
  

Famille GUÉGANOU 
 
 
 

 

 

 



 

 

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

   

MathildaMathildaMathildaMathilda  

 
Tous nos vœux de bénédiction, d’amour et de réussite à toute l’équipe de l’AFA. Famille MERLIN 

   
 

  

 
  

 

EliottEliottEliottEliott 

 

 
 
 
Merci pour le travail accompli et votre 
soutien tout au long de notre 
démarche. 
Depuis le 14 Décembre, nous vivons 
un grand bonheur. Eliott s’adapte au 
mieux à sa nouvelle maison… 
 
 

Famille HERFAUT 

 

 

   



 

 

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

   

Gaspard 
   

   

 
Famille PEREZ   

 

   

   

Benjamin… 
 

Cela fera 1 semaine ce mardi 
soir que nous avons quitté le 
Vietnam avec notre deuxième 
fils Benjamin. Nous voulions 
vous remercier vous ainsi que 
vos services pour le travail 
accompli sans lequel cet 
événement n'aurait pu avoir 
lieu.  

   

   

Nous avons trouvé en France l'équipe de l'AFA Paris à l'écoute 
patiente et constructive de nos inquiétudes et de nos 
demandes tout au long de ces 4 années écoulées… Nous 
avons fait connaissance dernièrement avec l'équipe de 
l'AFA Vietnam que nous avons trouvée pleinement 
opérationnelle et rompue aux situations multiples et 
inattendues qui peuvent survenir sur le terrain. Depuis la 
cérémonie de remise officielle, Benjamin s'est 
particulièrement bien adapté à son nouvel environnement et 
son grand frère Arthur - adopté en 2005 au Vietnam - est 
très fier et heureux d'avoir un petit frère à qui montrer 
l'exemple. 
  
Merci encore, bon courage et bonne détermination dans la 
suite de vos activités ; de notre côté, nous allons poursuivre 
les formalités pour obtenir l'adoption plénière. 
  
Catherine & Serge  
 

 
  

 

 
 

 
  

 

CholoCholoCholoCholo 

 
 

  
Merci infiniment pour votre gentillesse, votre 
soutien  et votre patience indéfectibles. Notre 
Cholo est adorable et croque la vie à pleines dents. 
Il fait notre bonheur. Merci à vous tous et toutes… 
 

Famille DUMAS-GROSJEAN 
 

 
  

    

LilouLilouLilouLilou   
 

Une petite princesse du 
Vietnam 

 

Le 22 décembre 2008, le 
coup de fil magique est  
arrivé. Mme Marcon 
m’annonçait qu’une petite 
fille de 9 mois se 
prénommant Lien, nous  
    

    

   

attendait à l’orphelinat de Vinh Long. C‘était un 
beau cadeau de Noël. Nous t’avons rencontrée le 2 
avril 2009, un jour avant ton premier anniversaire. 
Une petite « puce de 6 Kg » avec un grand sourire, 
que tu as toujours. Tu es la joie de vivre, toujours 
souriante et gaie.  
Nous ne remercierons jamais assez l’ AFA pour son 
travail et son aide. Tous ceux qui attendent : 
« Gardez espoir ! » Lilou a 3 ans. Elle illumine notre 
quotidien et celui de toute notre famille. Une vraie 
princesse ! 
 
Lilou, Marie-Christine et Thierry 
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