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Statistiques de l’AFA  

PAYS 

 
 

2016 

 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Total 

par 

pays 

ALBANIE 0 
 

3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6 

AZERBAIDJAN 0 
 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

BRESIL 0 
 

0 0 0 0 0 0 2 6 17 0 25 

BULGARIE 21 
 

15 30 37 18 26 7 9 21 9 0 193 

BURKINA - 

FASO 
3 

 

5 10 4 6 9 14 11 18 42 0 122 

BURUNDI 0 
 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

CAMBODGE 0 
 

0 0 0 0 5 1 11 17 5 0 39 

CHILI 3 
 

1 4 0 8 3 3 2 0 3 0 27 

CHINE 14 
 

12 17 36 1 4 1 0 6 0 0 91 

COLOMBIE 47 
 

61 38 67 112 187 256 170 225 247 6 1416 

ESTONIE 0 
 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

GEORGIE 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

HAITI 12 
 

2 1 12 6 0 0 0 0 0 0 33 

HONGRIE 3 
 

0 3 0 1 4 5 4 2 9 0 31 

INDE 0 
 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

LETTONIE 8 
 

18 16 25 37 22 47 44 34 30 4 285 

LITUANIE 0 
 

2 2 0 9 3 2 7 14 26 0 65 

MADAGASCAR 11 
 

11 13 20 14 10 15 10 0 0 0 104 

MALI 0 
 

14 36 2 33 61 71 117 72 133 0 539 

MEXIQUE 0 
 

0 1 0 0 0 4 4 9 6 0 24 

MOLDAVIE 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

MONGOLIE 0 
 

0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 6 

NEPAL 0 
 

0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 10 

PEROU 9 
 

2 2 3 1 3 0 1 3 1 0 25 

PHILIPPINES 7 
 

6 12 13 14 6 12 3 12 9 0 94 

POLOGNE 0 
 

0 0 0 0 1 1 3 9 4 0 18 

Portugal 7 
 

2 1 7 5 2 2 1 4 2 1 34 

REPUBLIQUE 

TCHEQUE 
0 

 

0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 5 

ROUMANIE 1 
 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

ROYAUME - UNI 0 
 

0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5 

RUSSIE 12 
 

18 17 12 15 10 18 8 0 0 0 110 

SALVADOR 0 
 

0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 5 

SLOVAQUIE 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

SRI - LANKA 1 
 

3 1 0 1 2 5 7 5 5 0 30 

THAILANDE 7 
 

8 11 10 5 4 5 7 8 9 1 75 

TOGO 3 
 

5 10 1 6 3 0 0 0 0 0 28 

VIETNAM 
 

8 

 

10 13 3 7 34 89 88 113 37 0 402 

TOTAL par 

année 

 
 

177 

 
 

201 239 259 304 402 568 513 584 603 12 3862 

 



 

 

 

 

Interview de Béatrice BIONDI aux « Nouvelles de Michka » 

(Lettre d’information de l’APAER - Association des Parents Adoptant En Russie – Janvier 2017) 

 

Comment s'est passée l'année 2016 pour l'AFA en Russie ? 

Fin 2015, le déploiement de l’Agence sur douze régions (dont Perm, Novossibirsk et Kemerovo) et la constante 

augmentation du nombre de dossiers envoyés laissaient envisager la poursuite de l’activité de l’AFA en Russie en 
2016 de manière tout à fait favorable.  

Cependant, comme c’est le cas dans d’autres pays, l’adoption internationale en Russie est en décroissance. Cette 
tendance s’observe dans l’ensemble des régions partenaires de l’AFA et s’est traduite en 2016 par un 
ralentissement des propositions d’apparentement, un allongement des délais d’attente et une évolution du profil 

des enfants proposés en vue d’adoption (plus grands, porteurs de particularités de santé plus importantes). Dans 
un contexte qui n’a pas été aussi favorable qu’espéré, mes équipes, à Paris et en Russie, se sont efforcées 
d’améliorer tout au long de l’année le dispositif d’accompagnement et de préparation des familles et de renforcer 
la qualité du lien avec les acteurs de l’adoption en Russie. 

 
Un déplacement a eu lieu dans la région de Perm en septembre 2016, quel bilan en feriez vous ?  

J’ai effectivement souhaité me rendre dans la région de Perm pour consolider le partenariat de l’Agence avec les 
autorités locales. L’Agence a, en effet, largement investi la région en prévision de l’arrêt des procédures 
individuelles. Depuis fin 2014, l’AFA a adressé plus de vingt dossiers de familles ayant des projets correspondant 
au profil des enfants proposés à l’adoption internationale jusque-là. Toutefois, face à l’absence de toute 
proposition d’apparentement près de deux ans après l’envoi des premiers dossiers, il m’a semblé nécessaire de 
faire le point avec les responsables locaux en charge de l’adoption. La rencontre avec la responsable de la banque 
de données de la région m’a ainsi permis de mieux comprendre les raisons de l’allongement des délais d’attente 
(principalement la nette volonté de favoriser le placement national et la baisse du nombre d’enfants adoptables). 
En dépit de ce contexte difficile, l’Agence bénéficie, en tant que structure étatique, d’un bon capital de confiance 
auprès des autorités régionales qui ont souligné la qualité des candidatures présentées par l’AFA. Et j’ai été très 

heureuse d’apprendre, le lendemain de ma rencontre avec la responsable de la banque de données, qu’une de 
nos familles allait recevoir une proposition d’apparentement pour une fratrie de deux enfants. Après cette 
retombée immédiate, nous espérons que cette mission portera également des fruits à plus long terme. 
 

Envisagez-vous un déplacement en Russie en 2017 ? 

Il n’est pas exclu en effet que je retourne à nouveau en Russie en 2017, afin d’assurer les autorités de nos 

régions partenaires de notre intérêt pour une coopération toujours renforcée. Ces rencontres avec les 
responsables locaux sont toujours une occasion d’insister sur la qualité de la préparation de nos candidats et sur 
le sérieux avec lequel nous répondons aux exigences russes en matière de suivi post-adoption.  

 

Quelle est l’évolution de l’adoption par les Français en Russie en 2016, quelles sont les perspectives 
pour 2017 ? 

Je ne peux parler ici que des adoptions réalisées au cours de l’année 2016 par l’intermédiaire de l’AFA. Avec 52 

dossiers enregistrés en Russie à la fin de l’année 2015, nous nous attendions à un nombre plus important de 
propositions d’apparentement et d’adoptions cette année. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Le nombre 
de propositions et d’adoptions a au contraire baissé et 12 enfants seulement ont été adoptés en 2016. C’est une 
baisse de 30% par rapport à l’année 2015 où 18 enfants ont été adoptés.  

A ce jour, plus de 60 familles sont en attente d’une proposition d’apparentement. Il est peu probable que la 

tendance observée en 2016 s’inverse de manière importante. Ce qui signifie vraisemblablement des délais 
d’attente toujours plus importants en Russie, compensés toutefois par un délai moins long d’inscription sur la liste 
de demandes en attente de l’AFA. 

J’ajoute que les autorités russes, souhaitant répondre en priorité aux besoins des enfants, recherchent 

activement des familles ayant le projet d’adopter des enfants grands (plus de 6 ans) et/ou porteurs de 
particularités de santé. L’AFA va travailler au cours de l’année 2017 à faire émerger les projets ouverts à l’accueil 
de ces enfants, qui peuvent souvent aboutir dans des délais plus courts.  



 

 

 

L’AFA souhaite-elle réaliser plus d’adoptions en Russie ? si oui, quelles sont les actions prévues en 
2017 pour y parvenir ?  

Oui, bien-sûr, comment imaginer le contraire ? Le dispositif actuel est tout à fait préparé à une augmentation du 

nombre d’adoptions en Russie. Nous avons des équipes compétentes, déployées en France et en Russie, qui 
seraient en mesure d’accompagner un nombre plus important de familles. Mais pour réaliser davantage 
d’adoptions, il apparait indispensable d’adresser des candidatures plus adaptées au profil des enfants que la 
Russie est aujourd’hui en mesure de confier à l’adoption internationale. Ce qui nécessitera peut-être un 
réajustement des critères d’acceptation des candidats, ceci afin d’éviter une attente inutile pour des familles 
ayant des projets devenus irréalistes (enfant de 3 ans « en bonne santé » par exemple) et des refus de 
propositions à répétition qui viennent affaiblir la crédibilité de l’AFA auprès des autorités locales. 

 

Souhaitez-vous renforcer la présence de l'AFA dans les régions où l’agence est actuellement présente 
?  

Bien évidemment ! Mes collaborateurs, à Paris et en Russie, contribuent au renforcement de la présence de l’AFA 
dans les régions et des liens avec les autorités locales en apportant des réponses adaptées aux demandes de 
celles-ci et en recherchant systématiquement des solutions individualisées pour chaque famille. C’est un travail 
de longue haleine qui exige une veille permanente et une adaptation aux changements fréquents de la législation 
russe de la part de mes collaborateurs.  

 
Prévoyez-vous d'ouvrir de nouvelles régions ? 

Nos équipes, à Paris et en Russie, sont en recherche permanente de nouvelles possibilités d’implantation. 
Actuellement, on étudie par exemple la possibilité de déploiement dans les régions d’Irkoutsk, Krasnoïarsk et 

Kirov. La décision d’implantation exige une bonne connaissance du terrain local ainsi que la présence d’un 
coordinateur régional compétent et efficace, sur lequel repose une partie importante du travail 
d’accompagnement des familles.  

Il faut également veiller à ne pas « saturer » les nouvelles régions et assurer une juste répartition des dossiers, 
de manière à pouvoir réorienter les demandes vers d’autres régions si cela s’avère nécessaire. 

 
Quel serait votre message pour les familles qui envisagent ou ont initié une adoption en Russie ? 

La procédure en Russie est longue et complexe. Des changements incessants de la législation, le climat politique, 
l’évolution du profil des enfants proposés à l’adoption internationale nécessitent beaucoup de souplesse et de 
patience de la part des familles, ainsi qu’une très bonne préparation. Mais le résultat en vaut la peine. Car lorsque 

je rencontre à l’Agence les familles, heureuses d’avoir accueilli un enfant originaire de ce grand et beau pays, je 
ne peux que me réjouir pour elles et encourager les familles en attente. 

 

 

 

Noël Russe de l’APAER 

 

 

Photo Cyril Papillard  

 

 
A l’invitation de Son Excellence, Monsieur Alexandre 
ORLOV, Ambassadeur de la Fédération de Russie en 
France et de Madame Marie GARIDOU, Présidente de 

l’APAER, Béatrice BIONDI, accompagnée de 
l’équipe Russie de l’AFA - Oksana PODETTI et 
Hermine de MATHAN - ont participé au Noël russe 
organisé le samedi 21 Janvier à l’Ambassade de 
Russie en France. Comme toute l’assistance, elles ont 
apprécié un magnifique spectacle de la compagnie 
Vis-à-Vis, troupe de théâtre francophone de Perm 
ainsi que la prestation gaie et entraînante des enfants 
de l’ambassade.   
      

 



 

 

 Venue d’une délégation russe à l’AFA 

(région de Perm) 
 

 

 

 
A l’occasion de la venue à Paris d’une délégation de la région de 
Perm (Russie), l’AFA a eu le plaisir de recevoir dans ses locaux deux 
médecins pédiatres et une orthophoniste, travaillant auprès des 
enfants placés en institution. Cette visite, en présence des 
responsables de l’APAER et de la coordinatrice régionale de l’AFA à 
Perm, s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et amicale. 
L’équipe de l’AFA, séduite par le professionnalisme et le dévouement 
de ces spécialistes de santé, a pris connaissance du contexte de vie 
des enfants et de la manière dont ces derniers sont préparés à la 
première rencontre avec les familles. L’AFA a pu également  
présenter son propre dispositif de préparation des candidats à ce 
moment capital dans la procédure d’adoption.  
 

La délégation était composée de Marie GARIDOU, présidente 
APAER, Hélène TEXIER, membre du CA APAER, Olga NIKONOVA, 
coordinatrice régionale de l’AFA à Perm, Svetlana BARSUKOVA, 
médecin et directrice de l’orphelinat de Koungour, Olga 
TERESHENKO, médecin et ancienne directrice de l’orphelinat de 

Koungour, Inna ORLOVA, orthophoniste, directrice de la maison 
d’enfant de Tchaïkovski. Elle a été reçue par Béatrice BIONDI, 
Directrice Générale de l’AFA, Christine du REAU, Chef du Service 
Information et Accompagnement, chargée de la relation avec les 
Départements, Oksana PODETTI et Hermine de MATHAN, Pôle 
Europe. 
 

 

 
 

 
 

Mission Chine AFA 

 
 

 

Béatrice BIONDI aux côtés de M. ZHANG, 
Directeur du C.C.C.W.A 

 
 

 
Une délégation de l’Agence Française de l’Adoption composée 
de Béatrice BIONDI, Directrice Générale, et Marine 
MARÇON, Rédactrice Pôle Asie, s’est rendue en Chine du 9 au 
16 décembre 2016. 

Le premier objectif de la mission était de reprendre contact et 
se présenter à nouveau au Directeur de l’Autorité autorité 
centrale en place, Monsieur ZHANG nommé une nouvelle fois 
Directeur du C.C.C.W.A en avril 2015. Le second objectif était 
d’approfondir certains aspects de la collaboration inter-
institutionnelle entre l’A.F.A. et le C.C.C.W.A, de renforcer les 
liens avec ce pays. Enfin, le troisième objectif était de 
rencontrer les différents acteurs de l’adoption internationale et 
de la protection de l’enfance.  

 

Ce déplacement a été l’occasion pour l’Agence de faire un point sur la situation de l’adoption internationale en 
Chine avec l’Autorité Centrale. Le CCCWA indique que les délais d’attente pour des enfants en bonne santé sont 
très importants (plus de dix ans). Le CCCWA fait savoir que tous pays confondus moins de 100 enfants en bonne 

santé ont été proposé en 2016 à l’adoption internationale. Cela s’explique principalement par une augmentation 
très marquée des adoptions nationales chinoises pour les enfants en bonne santé ou porteur de particularités 
légères. De ce fait, de plus en plus d’adoptions internationales en Chine concernent des adoptions d’enfants avec 
des profils médicaux complexes. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

A retenir : Dates de préparation des familles 
 

 Mercredi 15 février 2017 : Réunion de formation Chine organisée conjointement par Liliana 

MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et Marine MARÇON, Rédactrice 
Asie, de 10h à 18h.  

 Lundi 20 février 2017 : Réunion d’information Colombie organisée conjointement par Liliana 
MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et Camille NAU, Rédactrice 
Amériques, de 10h30 à 16h.  

 Le Mercredi 22 Février 2017 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour un ou 
des « Enfant(s) grand(s) et/ou fratries » organisée par Liliana MINGITA, psychologue clinicienne, et 
Salomé KAMIONER, coordinatrice des Enfants à besoins spécifiques et du suivi post-adoption, à 
l’AFA,de 9h30 à 13h30  (accès à la salle à partir de 9h20).  

 Lundi 6 Mars 2017 – COMPLET : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour un « 
Enfant avec des problématiques de santé », organisée par le Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, 
Liliana MINGITA, psychologue clinicienne et Salomé KAMIONER, coordinatrice des Enfants à besoins 
spécifiques et du suivi post-adoption, à l’AFA, de 9h30 à 17h30 (accès à la salle à partir de 9h20).  

 Lundi 24 avril 2017 : Réunion d’information Colombie organisée conjointement par Liliana MINGITA, 
psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et Camille NAU, Rédactrice Amériques, de 
10h30 à 16h.  

 Jeudi 11 Mai 2017 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour un « Enfant avec 
des problématiques de santé », organisée par le Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, Liliana 
MINGITA, psychologue clinicienne et Salomé KAMIONER, coordinatrice des Enfants à besoins 
spécifiques et du suivi post-adoption, à l’AFA, de 9h30 à 17h30 (accès à la salle à partir de 9h20).  

 Le Lundi 22 Mai 2017 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour un ou des « 
Enfant(s) grand(s) et/ou fratries » organisée par Liliana MINGITA, psychologue clinicienne, et Salomé 
KAMIONER, coordinatrice des Enfants à besoins spécifiques et du suivi post-adoption, à l’AFA,de 9h30 à 
13h30  (accès à la salle à partir de 9h20).  

 Jeudi 22 Juin 2017 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour un « Enfant avec 

des problématiques de santé », organisée par le Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, Liliana 
MINGITA, psychologue clinicienne et Salomé KAMIONER, coordinatrice des Enfants à besoins 
spécifiques et du suivi post-adoption, à l’AFA, de 9h30 à 17h30 (accès à la salle à partir de 9h20). 

   

6ème ÉDITION DU PARCOURS DE FORMATION 

 Vendredi 10 mars 2017, 14h-18h, à l’AFA (19, bd Henri IV 75004 PARIS) – COMPLET 
Module 1 : « J’ai l’agrément,  et après ? Construction et vie du projet d’adoption » 

 Vendredi 31 mars 2017, 14h-18h, à l’AFA – COMPLET 
Module 2 : « Qui sont les enfants proposés à l’Adoption Internationale ? » 

  Vendredi 19 mai 2017, 14h-18h, à l’AFA – COMPLET 
Module 3 : « Attachement et spécificités de la parentalité adoptive » 

 Vendredi 16 juin 2017, 14h-18h, à l’AFA – COMPLET 
Module 4 : « L’adoption au fil du temps : faire famille » 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Témoignage : Adopter un enfant à besoins spécifiques  
Né en Chine avec une cardiopathie, Paul rencontre ses parents en toute confiance à presque 2 ans 

 
Un air espiègle, un sourire radieux, des yeux qui ne sont plus qu’un trait quand tu rigoles ! Une joie de 
vivre et une force à toute épreuve ! Ton arrivée dans la famille le 18 août 2014 est le fruit d’un long 
parcours, un brin chaotique, qui nous a demandé réflexions, adaptations, décisions. 

 

 

Notre histoire a commencé en 2009 avec la demande de 
procédure pour agrément. Raphaël, notre fils aîné, 
adopté au Viet Nâm en 2006, avait alors 6 ans.  
 

Les premiers entretiens avec l’assistante sociale de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) se déroulent bien, mais 
l’évaluation psychologique est très « creuse », nous 
conduisant à en demander une seconde. Lors de celle-
ci, beaucoup plus intéressante, la psychologue de l’ASE 
avec laquelle nous recommençons les entretiens 
« psy » nous évoque l’adoption d’un enfant à besoins 
spécifiques. Nous y réfléchissons ensemble mais c’est 
encore assez neuf pour nous. Ce n’est qu’un an après 
l’obtention de l’agrément que nous choisissons 
effectivement d’adopter un enfant à besoins 
spécifiques. Durant cette première année nous avons 
contacté des Organismes Agréés pour l’Adoption (OAA), 
rencontré un pédiatre de Consultations d'Orientation et 

de Conseils en Adoption (COCA) et des membres EFA, 
parents d’enfants à particularités. Notre décision est 
alors claire : nous nous sentons disponibles et prêts à 
accueillir un enfant qui présenterait une particularité 
curable, aurait besoin de soins spécifiques. Nous 
sollicitons alors l’ASE pour que cette notion apparaisse 
dans notre notice (« Accueil d’un enfant présentant une 
particularité curable ou opérable »). 
 

Une fois la notice modifiée, nous sollicitons l’Agence 
Française de l’Adoption (AFA) et Médecins du Monde 
pour l’adoption d’un enfant à besoins spécifiques au 
Viet Nam. Le processus est dit « en flux inversé », 
c’est-à-dire que le pays d’origine délègue aux 
opérateurs, AFA ou OAA, la recherche d’une famille 
pour un enfant (voir encadré). 
Ces deux organismes nous reçoivent en rendez-vous, 
nous soumettent chacun un questionnaire présentant 
une liste de particularités. Ce questionnaire peut 
paraître effrayant, mais il est indispensable à une 
réflexion approfondie et concrète, et support à la 
recherche de renseignements médicaux, qui doit 

précéder toute décision dans ce domaine. 
 

L’AFA, après avoir étudié notre dossier, nous intègre 
dans son fichier de parents susceptibles d’accueillir un 
enfant à besoins spécifiques. Médecins du Monde 

accepte également notre candidature et nous engage à 
rencontrer des spécialistes de cardiologie et de fentes 
labio-palatines (FLP), pathologies rencontrées en Asie. 
Ces rendez-vous médicaux avec les spécialistes auront 
été majeurs car ils donnent une vision précise des 
pathologies et de leurs conséquences. Ils fournissent 
aussi un contact qui s’avère indispensable quand une 
proposition d’adoption se présente. 
 

 
 

Finalement, nous décidons de cheminer avec l’AFA, qui 
a un projet concret de partenariat en Chine. Notre 
candidature est donc déposée en Chine pour un enfant 
jusqu’à 5 ans révolus, porteur d’une cardiopathie ou 
d’une FLP. Des embûches administratives retardent 
beaucoup puis bloquent le projet initial, après deux ans 
d’attente. C’est une très grosse déception qui ébranle 
notre confiance dans ce projet d’avoir un second 
enfant. Nous résistons ensemble, persévérons, l’AFA 
s’active aussi pour trouver une solution. Jusqu’au 12 
juin 2014, moins d’un an avant la fin de notre 
agrément, où la correspondante AFA téléphone : 
« Etes-vous disponible pour parler ? Voilà, je sais que 

vous avez un projet pour l’adoption d’un enfant plus 
grand, mais je vous appelle pour une proposition 
d’apparentement avec un petit garçon, qui aura deux 
ans dans 3 mois, qui est né avec une cardiopathie et a 
été opéré vers l’âge de 6 mois en Chine. » 
 

 
 
Une telle proposition génère forcément un état de 
fébrilité, de bonheur et en même temps d’angoisse. 
L’AFA précise qu’il nous faut donner notre réponse d’ici 
24h (nous sommes un jeudi après-midi et l’AFA doit 
envoyer notre candidature aux autorités chinoises avant 
le week-end), et nous envoie le dossier médical chinois 
complet avec le compte-rendu opératoire (et… une 
petite photo) ! Nous transmettons ce dossier par mail à 
la cardio-pédiatre que nous avions rencontrée deux fois 

en consultation.  
 
 
 



 

 

 
 

Tout s’enchaîne avec une incroyable facilité : elle prend 

connaissance de notre mail et rappelle un quart d’heure 
après ! Tout lui semble OK, elle va prendre cependant 
un peu de temps pour relire tranquillement et rappelle 
le soir même pour dire « je ne vois aucune raison 
médicale de ne pas accepter cette proposition 
d’adoption ». Cet avis médical spécialisé est 
fondamental pour nous ! Nous acceptons la proposition 
d’apparentement. Nous garderons beaucoup de 
reconnaissance pour ce médecin qui s’est prononcée 
clairement, et engagée.  
 

Nous demandons l’accord d’être tes parents et 
nous le deviendrons 2 mois plus tard, le 18 août, à 
Taiuyan, quand la tutrice de l’orphelinat te mettra 
dans les bras de ton papa, et que nous aurons 
posé nos empreintes à l’encre rouge sur les 
documents officiels chinois. 
 

Des larmes, beaucoup de câlins, une grande force 
et volonté de ta part… et la famille s’agrandit petit 
à petit. Raphaël devient un grand frère attentif et 
aimant, tu joues avec lui, tu prends aussi ta place 
auprès de tes parents avec détermination et 
quelques griffures sur les joues de ton grand 
frère…! 

 
 

 

Et maintenant que tu parles, tu dis « suis heureux 
moi », « Moi je t’aime Rara (pour Raphaël) », « je 
t’aime Papa », « je t’aime Maman». Et tu fais des 
câlins avec un tel sourire ! 
 

Nous devons beaucoup aux personnes qui ont veillé sur 

la vie de Paul en Chine : ses parents de naissance, 
probablement dans la détresse et l’impossibilité de faire 
soigner leur bébé, qui l’ont déposé la nuit dans le hall de 
l’orphelinat, dans un endroit où il serait trouvé 
rapidement à coup sûr ; les personnes de l’orphelinat qui 
l’ont recueilli, compris très vite la criticité de son état de 
santé, pris en charge médicalement, sollicité un hôpital 
réputé en cardiologie à 500 km de là, l’ont conduit en 
train, veillé sur lui après l’opération de son cœur. 
A sa sortie de l’hôpital, Paul a été confié à un couple à la 
campagne, grands-parents « d’accueil » qui ont 
certainement veillé de longues nuits sur ce petit bout 
pour être sûr qu’il allait bien, qui l’ont protégé, choyé, et 
tellement aimé que Paul a une grande confiance dans les 
adultes qui s’occupent de lui. 
 

 
 
J’ai pu rencontrer ta famille d’accueil dans la 
petite maison où tu as grandi, une sorte de 

passage de relais hautement important, et nous 
avons ensemble versé des larmes : ces personnes, 
avec une grande pudeur, probablement parce 
qu’elles t’avaient « quitté », moi par 
reconnaissance et émotion de les voir si pleines 
d’amour pour toi et si tristes aussi. 
 

Paul, tu demandes une grande attention, car ta 
plus grande particularité, depuis toujours, c’est 
d’être très, très productif en bêtises ! La semaine 
dernière encore, tu as donné ton verre de lait à 
boire aux poissons rouges dans leur aquarium… 
« Pas grave hein ! » 
 

Famille GUYARD-SAULNIER 
 

Paru dans Le Petit Canard, Bulletin de liaison d’Enfance 
et Familles d’Adoption des Hauts de Seine, juin 2016 

 

 

La procédure en flux inversé   
Contrairement aux propositions classiques d’apparentement, où c’est le pays d’origine qui choisit une famille pour 
un enfant, le flux inversé consiste à déléguer la responsabilité de l’apparentement d’enfants à besoins spécifiques 

à l’opérateur. Ainsi, le pays d’origine transmet un dossier d’enfant à un ou plusieurs opérateurs, qui ont ensuite la 
responsabilité de proposer une famille pour l’adoption de cet enfant.  
 

 
 

 



 

 

 

 

Témoignage :  
L’intégration d’enfant adopté au sein d’une fratrie 

 
 
Lorsque l’AFA nous a appelé pour nous annoncer que nous étions apparentés à un petit garçon de 18 mois né en 
Chine avec une fente labio palatine, nous avons fait le choix d’en parler le jour même à nos 2 enfants biologiques 
âgés alors  de 9 et 7 ans. En effet, nous les avions intégrés dans notre projet d’adoption dès le départ et nous 
leur avions parlé des particularités de santé. Il nous était logique de leur annoncer rapidement l'arrivée de leur 
petit frère. 
 

Nos enfants ont posé beaucoup de questions sur ses origines, sur la raison de son abandon et ils nous ont aussi 
fait part de leurs craintes avec cette arrivée : peur de devoir céder leur chambre à leur frère, peur de devoir 
donner tous leurs jeux... 
 

Nous avions émis le souhait initial de partir en famille pour cette rencontre en Chine. Finalement, sur les conseils 
de l’AFA, nous sommes partis en couple car nous voulions éviter à nos aînés une rencontre difficile et un séjour 
qui pouvait s'avérer compliqué. Nos parents respectifs sont donc venus les garder à tour de rôle à notre domicile. 
 

Notre rencontre avec notre fils Baudouin a été difficile la première heure, surtout pour lui qui ne comprenait pas 
ce qui se passait. Finalement, tout s’est très vite débloqué et nous avons pu construire des liens forts avec lui dès 
le premier jour. 
 

Nous avons toujours voulu que nos aînés soient intégrés dans l’adoption de leur petit frère  et nous avons donc 
utilisé Skype au quotidien pour avoir des échanges avec eux ainsi qu’un blog à usage familial. La première 
rencontre par Skype a été pour eux quelque chose de magique : voir leur petit frère avec leurs parents rendait 
l’arrivée de Baudouin réelle. 
 

 
 

 

Tout au long de notre séjour, ils ont pu voir leur frère 
et se rendre compte au fur et à mesure des liens qui 
se tissaient. Cela les a rassuré de voir que Baudouin 
s’adaptait bien à sa nouvelle vie. 
 

À notre arrivée en France, le samedi matin, Baudouin 
était très attendu par ses frère et soeur et en même 
temps,  ils redoutaient ce moment. Les retrouvailles 
ont été un moment fort et quelque peu éprouvant pour 
nos aînés : ils nous retrouvaient et en même temps il 
leur fallait accueillir réellement ce petit frère.  
 

Baudouin n’était pas du tout rassuré de voir autant de 
monde s’agiter autour de lui. Du coup, il ne voulait pas 
quitter Maman et surtout personne ne pouvait 
l’approcher. Nos aînés ont trouvé cela très dur car ils 
s’attendaient à ce que Baudouin leur saute dans les 
bras... 

 

Nous avons pris le temps de leur expliquer tout ce que ce changement devait provoquer en lui  et combien cela 
devait être dur pour lui. Finalement, quand la famille s’est retrouvée en comité restreint après le départ des 
grands-parents, cela a débloqué Baudouin. Le dimanche midi, il se laissait approcher par ses frère et sœur. Notre 
fille a même pu le prendre sur les genoux et s’en occuper. 
 

Baudouin a très vite compris que ses frère et soeur étaient aux petits soins avec lui et qu’avec eux, il était le 
centre de toutes leurs attentions. Le lien dans la fratrie s’est du coup très vite fait et après cette arrivée un peu 
difficile, tout est devenu normal. 
 

Au fur et à mesure de l’année, nos aînés ont continué à s’occuper de Baudouin et en même temps, ils ont tous les 
3 réussi à trouver un équilibre dans la fratrie. Benoît-Joseph et Baudouin vont naturellement jouer ensemble aux 
jeux de garçons. Notre aîné prend vraiment le temps de faire des jeux et des constructions avec son petit frère. 
 

Baudouin et Geneviève sont très proches. Geneviève est très attentionnée et maternelle avec Baudouin ; elle 
arrive à le consoler très facilement et le met en confiance partout où elle est. 
 
 



 

 

 
Baudouin a été opéré de sa fente labio-palatine 3 mois ½ après son arrivée. Nous avons bien vu lors de cette 
opération combien nos aînés lui étaient attachés. Ils n’étaient pas très rassurés le jour de l’opération et dès qu'ils 
ont pu aller le voir, ils se sont empressés de lui montrer toute leur affection. A notre retour à la maison, ils ont 
fait preuve d’une vigilance toute particulière pour leur petit frère. Nous savions dès lors que le lien de la fratrie 
était profondément ancré et que nos aînés ne faisaient aucune distinction entre Baudouin et eux.  
 

Baudouin est donc aujourd'hui  leur frère tout aussi naturellement qu’il aurait pu être un frère biologique. Nos 2 
aînés n’hésitent pas à dire aux autres que Baudouin est vraiment leur frère même s’il vient de Chine.  
 

Famille SAUVAGE 
  

 

 
 

 

 

A tous ces aînés qui se sont ouverts  

à ceux qui les suivent … 

Mon mari a eu 50 ans cette année et j'ai voulu immortaliser ce 

que nous avions accompli tous les deux ensemble pendant les 17 
années de notre mariage, ma belle-mère avait, il y a déjà quelque 
temps, souhaité faire faire des portraits peints de ses petits 
enfants mais je n'avais à l'époque pas apprécié le peintre qu'elle 
avait choisi et dont le seul portrait d'enfant asiatique s'approchait 
plus de la caricature que d'une vraie mise en valeur. De plus, nous 
étions en procédure avec l’AFA et il aurait manqué sur ce portrait, 
celui qui manquait à nos coeurs, Barthélémy. J'ai donc décliné 

l'offre et j'ai attendu, comme bien souvent, en matière 
d'adoption.  

Et cette année 2016, une rencontre, un anniversaire à fêter, une 

surprise à faire et j'ai proposé à mes enfants de faire faire leur 
portrait en noir et blanc par un photographe, ils ont adhéré au  

 

 

projet, heureux de rendre une partie de ce qui fait leur joie au quotidien, un peu inquiets quand même de poser 

devant un professionnel. Rendez-vous fut donc pris pour un mercredi de début novembre et nous nous sommes 
rendus tous les 4 au studio de photo.  

Et là, un moment que je n'oublierai jamais, deux heures où ils sont pliés aux consignes du photographe en donnant 

ce qui fait leur personnalité à chacun, ce qui fait que leurs relations sont si uniques, ce qui fait que cette fratrie en 
est une et n'en est pas une autre. Le photographe m'a demandé la recette de cette magie et j'ai avoué mon 
ignorance en souriant tout de même connaissant une partie de la réponse ... 

De toutes les photos qui m'ont été données, il en est une qui fait chavirer mon coeur et qui motive ce message ce 

soir, c'est celle que je vous joins avec ces quelques mots: notre fille aînée entourant son frère et sa soeur, cette 
photo dit tout de leur relation et s’il est quelqu'un à qui je voudrais rendre hommage à travers ces quelques mots 
c'est à cette jeune fille de 14 ans maintenant qui a su ouvrir son coeur et ses bras afin d'accueillir ces enfants qui 
sont devenus nôtres, qui sont devenus sa famille.  

A travers elle, je voudrais rendre hommage à tous ces aînés qui se sont ouverts à ceux qui les suivent, qu'ils 
continuent à s'ouvrir ainsi au monde et à porter leur message d'amour et de tolérance dont le monde a bien 
besoin.  

Avec toute notre amitié. 

Famille SEGAUD 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Thao 
 

Merci infiniment à chacun d’entre vous pour votre soutien et 
accompagnement pour le plus beau voyage de ma vie. 
  

Merci de m’avoir fait confiance. Je n’oublierai jamais. Ma rencontre avec 
Thao, ce 3/10/16, a été le commencement d’une aventure riche, remplie 
d’amour.  
 

Nous nous sommes petit à petit apprivoisés et l’attention, la bienveillance, le 
cœur, la sécurité ont conduit Thao à progresser vite et à m’appeler maman. 
Il est très affectueux, rieur et joue beaucoup. Il sais aussi s’affirmer : il est 
dans sa période du « non ». Il s’entend bien avec les enfants et est en 
bonne santé. 
 

J’ai beaucoup de chance qu’il soit entré dans ma vie et je souhaite à chaque 
parent en démarche d’adoption qu’il en soit de même. Vous faites un travail 
formidable. A chaque étape, vous nous offrez un peu du « paradis ». Je 

n’oublierai jamais l’appel téléphonique m’annonçant un fils, celui du feu vert 
pour partir et tous les autres. Quel plus beau métier que faiseur de rêve, le 
plus beau, celui pour lequel on a tant donné. Vous permettez à des familles 
de naître. Merci encore pour tout… 
 

Céline CHAPUIS 
 

PS : Beaucoup de gens qui ne connaissent pas son histoire me disent qu’il me 
ressemble… Comme quoi, quand il y a beaucoup d’amour, de sincérité et de 
complicité, les "différences" disparaissent pour laisser place à un mimétisme. 
Et, s’il est mon fils dans mon cœur depuis le premier jour, il le devient aussi 
aux yeux des autres. Il est mon fils à part entière, pour toujours ... 

 
 
 

Côme 

 
 

Nous avions l'agrément depuis presque 2 ans pour un enfant de plus de 8 
ans. Le 19 août 2015, alors que nous n'y croyons plus, le téléphone sonne. 
Un garçon de 10 ans nous attend à Riga. Un mois plus tard, nous nous 
posons en Lettonie avec un peu d'appréhension. Comment Côme va-t-il 
réagir face à nos handicaps moteurs respectifs ? La réponse est au-delà de 
nos espérances et au-delà de celle des autorités lettones. Une rencontre 
qu'elles ont qualifiée de magique, au cours de laquelle nous nous projetons 
déjà sur notre vie en France.   

Comme tout enfant, Côme nous teste cette fameuse deuxième semaine. Puis une rencontre fabuleuse avec une 
psychologue qui le connaissait de longue date nous prépare tous à un départ serein. 
 

L'arrivée en France est marquée par un stage en école de cirque, immense révélateur pour notre Côme puisqu'il en 
est devenu l'un des piliers voire même l'une des mascottes depuis un an et demi maintenant. 
Aujourd'hui, il est la mascotte également de la famille et tout le monde l'adore : sa sœur et son beau frère, cousins, 
cousines grand-mères, sans parler de ses parents... 
 

Bien sûr, il y a des hauts, des bas, des ajustements à faire surtout la première année comme on peut l'imaginer 

avec un enfant adopté à 10 ans. Côme est, pour nous, une leçon de vie, de courage aussi, surtout à l'école, mais il 
faut également lui apprendre l'humilité, la patience, le français ... tout cela en lui permettant d'avoir une enfance 
qu'il n'a pas eue auparavant. L'adoption d'un enfant grand, ce sont des joies, des doutes, des désaccords parfois 
mais, avant toute chose, un immense bonheur avec un garçon capable de s'émerveiller devant un rien. 
 

Merci à toutes les équipes et toutes les personnes qui nous ont permis de rencontrer notre fils spécialement à l'AFA  
qui nous soutient encore dans les démarches administratives parfois kafkaïennes. Tout cela est vite effacé face à la 
joie de vivre de notre Côme. 

Famille BRUEZIERE 
 

 



 

 

 

Vos enfants du bout du monde, vos faire-part… 

 

 

 
 

  
 

   
 

 
 

  
 

   

 

  



 

 

  
 

 

Nos enfants du bout du monde, vos vœux 

 
 

 

 
 

Maxence et Eustelle 

 

Quand nous sommes revenus avec ces deux loulous de Vung Tau âgés de 4 
ans pour Maxence et 2 ans pour Eustelle, nous ne pensions pas que 6 ans 

après, nous aurions toujours autant d'émotions quand nous leur racontons 
leur adoption. 
Aujourd'hui Maxence a 10 ans, il est en CM2 et ceinture jaune-orange en 
judo avec pleins de médailles car il est compétiteur, et Eustelle a 8 ans, elle 
est en CE1 et c'est une gymnaste et pour la 2ème année a fini 1ère 
départementale. Elle collectionne les médailles, elle aussi, car elle est aussi 
compétitrice. 
Nous avons des enfants qui savent ce qu'ils veulent et se battent pour y 
arriver. 
Grand merci à Mme MARCON, qui ne fait plus partie de vos services mais qui 
nous a accompagnés, pour ce grand bonheur. 
Continuez vos actions afin de combler d'autres parents comme nous le 
sommes. Bonne continuation et Merci… 
 

Famille ROGER 

 

 

 

 

 

 

Timéo 

 

Timéo et moi vous présentons tous nos meilleurs voeux pour l'année 2017 

ainsi qu'aux êtres qui vous sont chers. 
 

Timéo va très bien. C'est un enfant très câlin, gentil et attentif. Il a changé 
d'établissement scolaire en septembre 2016 pour entrer au CM1. Sa maîtresse 
m'a indiqué qu'elle souhaiterait avoir plus d'élèves comme lui car il est très 
sociable, soucieux de sa réussite scolaire.  
 

Nous nous entendons très bien et cela nous amuse d'entendre dire que nous 
avons des traits de caractère ou physique communs. Tout semble très naturel 
entre nous et très simple. Timéo me dit être heureux dans sa nouvelle vie.  
 

[…] Je vous renouvelle tous mes remerciements les plus sincères ainsi qu'à 
toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu échanger à l'Agence Française de 
l'Adoption. Je n'oublie pas que sans votre dévouement, sans votre travail, sans 
votre investissement et votre compétence, je n'aurai pas eu le bonheur de 
devenir la maman de mon fils. L'AFA a été des plus précieuses pour moi. 
 

Je vous remercie encore de m'avoir permis de faire cette si belle Rencontre, 
cette Rencontre pour moi qui est unique. Je suis heureuse, chaque jour, d'être 
la maman de cet enfant. 

 

Patricia BODIN 

 

 



 

 

 
 

Phuoc 

 

A l'occasion de cette nouvelle année nous venons offrir tous nos vœux aux 
membres de l'AFA. 
 

Déjà trois ans que j'ai la chance d'être la maman de Phuoc.  
Même si les débuts ont été chaotiques maintenant ce n'est que du bonheur ! 
Je ne pouvais rêver mieux comme petit garçon... Il est gai, rieur, coquin...et si 
attachant !  
 

Dites bien aux futurs adoptants que l'attente est, certes, longue mais il 
faut y croire et s'accrocher... Bonne année à tous… 
 

Nathalie et Phuoc CAPDEPON  
 

 

 

 

 

 

 

Peterson 

 

Je profite de cette période de l'année pour vous donner quelques nouvelles et vous 
adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2017.  
 

Qu'elle vous apporte joie bonheur, santé et encore de magnifiques moments 
d'émotion apportés par votre beau métier! 
 

Peterson va bien et s'acclimate bien à sa nouvelle vie en France. 
Il adore aller à l'école et il fait beaucoup de progrès, c'est un enfant très curieux et 
très intelligent aussi. Nous avons fêté pour la première fois son anniversaire et la 
Noël ensemble, cela a été merveilleux.  
 

Quel changement par rapport au Noël précédent ! 
 

Elisabeth TOURNAIRE 

 
 

 

 
 

Natthane 

 
Nous arrivons à Bangkok, où le lendemain nous rencontrerons Mrs 
Chanthip, une adorable petite bonne femme qui nous donne la marche à 
suivre pour aller retrouver notre enfant. L’après-midi même, nous nous 
envolons pour Chiang Mai où notre petit nous attend. 
 

Une dame de l’orphelinat vient nous chercher à l’hôtel avec son chauffeur, 
et là nos deux cœurs battent à toute vitesse, nous y sommes presque. 
Nous arrivons devant l’orphelinat, la dame qui nous accompagne, nous 
fait visiter.  
 

La visite est interminable, toujours pas notre fils en vue. Et puis le 
moment magique arriva, il était là dans les bras de Stéphane, alors là 

nous sommes partagés entre rires et pleurs, il ne faut pas l’affoler et il 
nous tend les bras, il est magnifique. 

Maman le prend et le sert tout contre elle et c’est au tour de papa. Il est magnifique et si petit, pas sauvage du 
tout. Nous rentrons dans la salle de jeux pour signer quelques papiers avant de partir tous les trois pour la vie. Tout 
au long de ces moments sa nanie et une assistante sociale parlent à Natthane pour lui expliquer tout ce qui se 
passe. Il prend dans les bras son petit lapin que nous lui avions apporté. C’est magique !!!!! Quand nous l’avons 
laissé juste deux minutes dans les bras de la directrice pour remettre nos chaussures, il s’est mis à pleurer, il 
pensait que l’on partait sans lui ! 
 
Natthane dit au revoir et nous repartons pour l’hôtel avec notre fils blotti entre nous deux, nous sommes enfin 
réunis !!!!! (Le 18 août 2008) 

 

Famille SIMONIN 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

Nous sommes heureux de recevoir des lettres avec des 
trombines de gens que l’on ne connait pas mais avec 
qui on partage la même aventure humaine. 
 

Des sourires, la joie qui s’est installée dans tous ces 
foyers, toutes ces familles, c’est notre histoire à tous. 
 
Christophe et Palma BENOS 

  

 
 

Merci à vous pour cette belle aventure que nous 
avons vécu grâce à vous, pleine d'émotions, 
d'inquiétudes, de joies. 
  

A  toutes les personnes en attente d'une proposition 
d'enfant, surtout ne perdez pas espoir cela en vaut la 
peine. Bon courage à tous. 

Famille GOMESSE 

 
 

 

 

 

Dimitri 

 

Nous tenons à remercier l'AFA pour son engagement auprès des familles. 
Nous sommes les parents les plus heureux du monde.  
Dimitri est un enfant exceptionnel. Il est très attachant, très câlin et sans 
aucun problème particulier. Il aime aller à l'école. Il fait du ski  
Tout va pour le mieux. Merci encore. 

 
Famille ASTIER-BROCHE 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Théo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Romain et Lilou 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vos enfants à l’AFA 

 

 

Annabelle 
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Esteban 
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