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Il existe, aujourd’hui, un hiatus entre le projet des familles, les besoins des enfants et les attentes des pays. En effet, le 
profil des enfants adoptés via l’AFA évolue d’année en année. Ainsi, en 2009, 75% des enfants ont moins de 5 ans et l’âge 
moyen au moment de la proposition d’apparentement est de 2 ans et 9 mois (Age médian : 1 an et 5 mois). 11% des 
enfants adoptés ont des problèmes de santé signalés. Or, l’Agence Française de l’Adoption constate que les familles qu’elle 
accompagne sont peu préparées à cette réalité.  
 

Compte tenu de son impossibilité, de par la loi, à sélectionner les familles, l’A.F.A. a initié un travail de sensibilisation des 
familles à la nouvelle réalité de l’adoption internationale, afin de mieux les préparer et de mieux les accompagner dans 
leur projet. 

1- La constitution du dossier 
L’A.F.A. souhaite poursuivre son effort pour améliorer la qualité de chacun des dossiers de demande d’adoption 
envoyés dans les pays d’origine, conformément aux nouvelles exigences de ces pays. 
 
2- La gestion de l’attente 
Dans cette perspective d’amélioration de la qualité des services proposés par l’AFA, et afin d’accompagner au mieux les 
candidats à l’adoption dans cette période particulièrement difficile de « gestion de l’attente », les candidats à l’adoption 
sont invités à participer à des ateliers thématiques mensuels. Ils ont pour but de sensibiliser et d’approfondir la 
réflexion des familles sur la parentalité adoptive, autour de trois axes : l’éthique de l’adoption, la rencontre avec l’enfant et 
le « devenir parents ». 
Les candidats peuvent aussi contacter le pôle information et conseils, et se tenir au courant de l’actualité de l’adoption 
internationale et de leur dossier sur le site de l’AFA.  
 
3- La proposition d’apparentement 
Un accompagnement au moment de la transmission des propositions d’enfants aux candidats est assuré par les 
chargées de mission psychologue et médecin, aux côtés des rédacteurs. Chaque fois que cela est possible ou à la 
demande des candidats, un rendez-vous est proposé.  

� Une écoute, des conseils en santé ou en psychologie, un soutien des familles sont à la disposition des 
familles pouvant se trouver en difficulté dans le cadre de la poursuite de leur projet d’adoption au moment de la 
proposition d’attribution d’un enfant, ou sur place, dans le pays d’origine de l’enfant, ou dans le cadre d’un renoncement 
à l’enfant, ou enfin dans le cadre du suivi de celui-ci une fois dans sa famille.  

� Un réseau d’acteurs professionnels « médecins » et « psy » spécialisés dans le domaine de 
l’adoption exerçant au sein des différents départements se constitue peu à peu en vue d’effectuer des orientations pour 
des suivis et des prises en charge les plus pertinents possibles pour nos adoptants 
 
4- Préparation au départ et à la rencontre avec l’enfant 

� Les familles venant d’accepter un apparentement sont conviées à des réunions de préparation au départ et à 
la rencontre avec l’enfant dans le pays d’origine de celui-ci (au siège de l’A.F.A.).  
 
5- Procédure enfants à besoins spécifiques 
Du fait de l’aptitude croissante des Etats à mieux prendre en charge leurs enfants privés de famille, le profil des enfants 
adoptables évolue sensiblement vers des enfants à besoins spécifiques : enfants plus grands (5 ans et plus), fratries, 
enfant ayant une histoire lourde ou stigmatisante, ou enfant affecté d’un handicap ou d’un problème de santé. C’est la 
raison pour laquelle l’AFA met en place une procédure d’accompagnement de ces projets pour préparer au mieux les 
familles. Celle-ci vise notamment à accompagner les candidats dans la délimitation de leur projet d’adoption au moyen 
d’un questionnaire relatif aux particularités qu’ils pourraient accepter et de divers entretiens personnalisés. Une équipe 
pluridisciplinaire (médecin, psychologue, juriste et administratif) accompagne les candidats dans ce travail préalable, 
mais aussi lors de la mise en relation avec un enfant déterminé.  
   

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

Le souhait de l’A.F.A. ? Etre auprès des familles. Toujours mieux les préparer et mieux les accompagner dans leur 
projet d’adoption. 
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Vous vous demandez parfois qui se cache derrière les noms qui apparaissent dans 
vos courriers. Qui sont ces personnes qui vous annoncent de bonnes et parfois 
aussi, malheureusement, de moins bonnes nouvelles. 
 

L’équipe dédiée aux pays d’Asie se compose de trois rédacteurs : Martine 
MARCON, Yasmine BRUAND et Yann LEDOCHOWSKI, une assistante : Isabelle 
VEGEAS et de six Correspondants  Locaux à l’Etranger (C.L.E. AFA) : Chantal 
RAPINEAU (Cambodge), Rajani SHRESTHA (Népal), Emmanuel POLLEIN, 
assisté de NGUYEN Van Nhuong, TRAN Anh Tuan et HA Viet Anh (Vietnam). 
Emmanuel POLLEIN est également notre C.L.E. en Thaïlande. 
 

Pour vous aider à mieux comprendre leur métier, nous avons décidé de les faire 
témoigner sur ce qu’ils vivent au sein de l’Agence. 

 

 

Martine MARCON, rédactrice Vietnam 
 

Martine est, sans conteste, la rédactrice la plus connue de l’Agence. C’est elle qui reçoit vos 
témoignages toujours plus nombreux, vos visites puisque très souvent, vous lui faites le plaisir 
de lui présenter vos bébés… Elle a commencé son activité dans l’adoption en 1997, comme 
correspondante locale au Brésil (Parana), en tant que bénévole. Après avoir intégré l’équipe de 
Médecins du Monde Adoption  bénévolement  en 1999 comme assistante au secteur Amérique 
latine, elle est ensuite nommée responsable en charge du Vietnam en 2001. Elle rejoint l’AFA 
en 2006, tout d’abord en tant que rédactrice Vietnam et Thaïlande, puis à présent 
exclusivement en charge du Vietnam. 

 
 « Il n’est pas possible de travailler 13 ans dans ce domaine sans aimer ce que l’on fait et sans être influencé par cette activité : le  
fait d’accompagner un projet de vie pendant des mois implique une ouverture à la tolérance et à la patience ! Qualités pour 
lesquelles je n’avais pourtant pas de prédispositions particulières ! 
Je note toutefois une grande différence depuis 13 ans, en matière d’adoption. Les pays d’origine proposent de moins en moins 
d’enfants et les adoptants sont de plus nombreux : la satisfaction est d’autant plus grande de faire aboutir les projets que la tâche 
est de plus en plus difficile.»  
 

 

 

 

Yann LEDOCHOWSKI, juriste, rédacteur Chine, Thaïlande et Mongolie. 
 

« Travailler dans l’adoption internationale, c’est être le maillon d’une chaîne qui relie une famille à un 
enfant ; c’est s’assurer du bien-être et de l’intérêt des enfants du monde entier, mais également 
d’accompagner des familles dans des démarches de plus en plus difficiles, de plus en plus longues. Ce 
métier nous permet d’être à la croisée des chemins, à la croisée des destins qui conduisent un enfant vers 
une famille. L’émotion suscitée lors des apparentements permet aux familles d’oublier les difficultés, les 
frustrations et cette interminable attente qui jalonne chaque procédure d’adoption. Bien entendu, chaque 
adoption est différente, car chaque enfant, chaque famille a son histoire, mais il est indéniable que toutes 
les procédures d’adoption qui aboutissent ont un point commun : la joie. La joie d’accueillir cet enfant tant 
attendu, le soulagement d’en avoir enfin terminé avec toutes ces procédures, et l’espoir suscité par le 
début d’une nouvelle vie, pour l’enfant et sa famille. Travailler dans l’adoption internationale est une 
immense fierté, car notre rôle, aussi insignifiant soit-il, contribue au Bonheur. Quoi de plus valorisant et 
agréable que de pouvoir offrir un peu de ce que nous cherchons tous ? 

 

Le bonheur d’être parent, le bonheur d’avoir des parents, est irremplaçable, et je souhaite à chacun des candidats avec qui j’ai 
l’occasion d’échanger de goûter à cette félicité, car cela voudra dire que nous avons accompli notre mission.» 

 

Yasmine BRUAND, rédactrice Philippines, Sri Lanka, Inde, Cambodge et Népal  
 

« Mon intérêt pour l’adoption internationale remonte à mes années universitaires. 
Après un parcours universitaire atypique (Master 2 sur les migrations et relations 
interethniques) et plusieurs années d’études sur la protection de l’enfance en général 
et l’adoption internationale en particulier, c’est tout naturellement que j’ai rejoint 
l’A.F.A. 
Après 14 mois passés au Pôle Information et Conseil, où j’ai pu mettre en place un 
service axé sur l’aide à l’orientation, j’ai intégré le pôle Asie voici près de 3 ans. 
Aujourd’hui, j’assure l’accompagnement des familles quelle que soit l’étape de leur 
procédure. J’apporte aussi, autant que possible, un soutien aux candidats durant 
l’attente qui les sépare de leur(s) enfant (s). Cette attente est d’autant plus longue et 
stressante pour les familles que l’AFA ne peut anticiper les délais avant un 
apparentement, ni apporter une garantie quant à l’aboutissement favorable de leur 
 

 
 

 
 



 

 
 

candidature. Depuis 4 ans, le paysage de l’adoption internationale a beaucoup évolué. Le profil des enfant a, en particulier, 
beaucoup changé : les pays d’origine confient de plus en plus d’enfants grands, de fratries ou d’enfants souffrant de 
maladie ou de handicap et des enfants ayant connu des histoires lourdes. C’est pour cette raison que l’A.F.A. a mis en place 
une commission pluridisciplinaire visant à favoriser l’adoption d’enfants à besoins spécifiques en accord avec certains de ses 
pays partenaires. C’est un travail gratifiant et qui prend alors tout son sens lorsque je contribue à mon petit niveau, à offrir 
une famille à des enfants qui en sont privés.» 
 
 

 

Isabelle VEGEAS, Assistante au Pôle Asie 
 

« Mon intérêt pour l’adoption est directement lié à mon histoire personnelle, en effet j’ai la joie d’avoir adopté deux enfants au 
Brésil. 
Je connais donc bien le chemin qui mène à l’adoption et toutes ces embûches, et cela me rapproche des adoptants. 
C’est donc une émotion toute particulière pour moi à chaque annonce d’apparentement. 
Après de nombreux séjours à l’étranger et une première expérience professionnelle dans l’enseignement, je suis arrivée à l’agence 
le 1er janvier 2010 pour intégrer le pôle Asie comme assistante. » 
 

   

 

Les Correspondants  Locaux à l’Etranger (C.L.E. AFA) au Vietnam 
 
Emmanuel POLLEIN, Représentant de l’A.F.A. au Vietnam, est assisté au nord, par 
NGUYEN Van Nhuong et HA Viet Anh (Secrétaire) au sud par TRAN Anh Tuan. 

Dernier maillon de la chaîne, mais ô combien important, l’équipe sur place a la 
responsabilité d’initier et de développer l’activité de l’A.F.A. dans le pays d’origine de 
l’enfant, de faire aboutir les procédures, d’informer les familles et de les accompagner 
sur place.  

« Témoins de la rencontre entre une famille et un enfant, nous nous sentons privilégiés 
de partager leur bonheur et fiers d’avoir participé à la protection d’un enfant. Ce 
privilège requiert une disponibilité permanente et un engagement personnel de toute 
l’équipe tant pour répondre aux attentes des parents qu’aux difficultés de terrain. »  

 

 

 
Emmanuel POLLEIN  

aux côtés d’Isabelle VEGEAS, assistante Asie 
 
 

NGUYEN                                  HA         
Van Nhuong                           Viet Anh 

       

 

 

 
TRAN Anh Tuan 
 

 « Notre mission au Vietnam a une grande valeur et une triple 
dimension tant spirituelle que morale et matérielle. Nous essayons 
d’aider et d’accompagner les adoptants lors de la rencontre avec 
l’enfant qu’ils attendent depuis si longtemps. Et surtout, nous 
essayons de donner aux enfants vietnamiens une vie nouvelle et un 
avenir meilleur. Je suis heureux de pouvoir contribuer au bonheur 
de ces enfants privés de famille. Dans l’avenir, j’espère que notre 
mission pourra s’améliorer et progresser malgré les difficultés et les 
circonstances inattendues que nous devons affronter chaque jour. » 

 
 

 

Les Correspondants  Locaux 
à l’Etranger (C.L.E. AFA) 
au Cambodge et au Népal 

 
 
 
 
 

       
CAMBODGE            NEPAL 

         RAPINEAU       SHRESTHA 
           Chantal              Rajani 

 

 

Les Associations Par Pays d’Origine (A.P.P.O.) d’Asie… 

Les Associations de Parents par Pays d’Origine (APPO) sont des associations de 
parents adoptifs, qui ne sont pas des intermédiaires pour l’adoption, mais qui 
jouent un rôle important dans l’accompagnement et le conseil des parents adoptifs, 
en particulier après l’arrivée de l’enfant en France. 

Vietnam : Association "Les Grains de Riz" et l’A.P.A.E.V. (Association des Parents 
Adoptifs d’Enfants Vietnamiens)  

Chine : A.F.P.A.E.C. (Association française des parents adoptifs d’enfants de Chine)  

Philippines : PAEPAMA (Association Philippines Adoption–enfants, parents, adoptés 
majeurs et amis)  

Sri-Lanka : ARALIYA (Association des parents d’enfants adoptés au Sri-Lanka)  

Thaïlande : Racines Thaïlandaises et Orchidée Familles     



 

Les « Vacaciones de Verano » - Colombie – Eté 2010 
   

 
  

 
  

 
  

 
  

Les « Vacaciones de Verano » Colombie - 2010  
 
 

A la demande expresse des autorités Colombiennes, l’Agence Française de l’Adoption a expérimenté en août 2010 le 
programme « vacaciones de verano ». Promu par l’ICBF (Institut Colombien de Bien-être Familial) en faveur des 
enfants âgés entre 9 et 14 ans, il leur donne l’opportunité de connaître une expérience de vacances à l’étranger, avec 
comme issue possible une adoption. 

Ce programme consiste à offrir des vacances à l’étranger à des enfants adoptables qui sont accueillis par des familles 
candidates à l’adoption. S’il arrive que le séjour dans une famille d’accueil débouche sur une adoption, l’objet du programme 
est avant tout de permettre à des enfants de sortir de Colombie et de leur offrir des vacances. A l’issue du séjour, la 
possibilité d’une adoption est envisagée. Si les candidats et les enfants en émettent le souhait, une lettre d’intention en ce 
sens doit être transmise à l’ICBF avec envoi des rapports élaborés par les professionnels des conseils généraux. Après 
recueil de l’avis de l’enfant et validation de l’apparentement en Colombie, la procédure d’adoption est lancée. 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

Cette première édition de ce programme a reçu l’appui financier du S.A.I., l’appui 
logistique de l’Agence Française d’Adoption, de l’OAA "Arc-en-Ciel", de l’A.P.A.E.C. 
(Association des Parents Adoptifs d’Enfants Colombiens), ainsi que des conseils 
généraux du Finistère, du Calvados, de la Haute-Vienne, des Landes, du Puy-de-
Dôme et des Pyrénées Atlantiques. Ainsi, 9 enfants (dont une fratrie de 3) ont 
donc séjourné dans des « familles » françaises (3 couples et 3 célibataires). 
 

Le bilan de cette expérience pourrait s’avérer très positif du fait de l’implication 
des candidats & des Conseils Généraux, de la préparation, du choix et du nombre 
restreint d’enfants proposés, et d’une bonne communication entre tous les 
intervenants. Cependant, ce programme nécessite, en plus, une excellente 
préparation des candidats que l’AFA s’engage à mettre en œuvre. 
 
 

  

 
  

   

Témoignage au Pôle Amérique sur les « Vacaciones de Verano » 
   

 

Juan Pablo et Santiago 
 

Apres un séjour passé à Bogota, je peux dire avec certitude mon amour pour cette ville, ses habitants et pour la Colombie. 
J’avais prépare ce voyage de longue date en me familiarisant avec la langue espagnole, avec la culture et l’histoire du pays. 
J’étais loin de me douter de la gentillesse de ses habitants et de leur réelle sensibilité. Ce voyage a décuplé d’intérêt quand 
j’ai appris que ma proposition de participer au programme « vaccaciones de verano »  avait été retenue. 
 

Ma rencontre avec l’ICBF et les professionnels de l’enfance en Colombie m’a permis de constater le grand professionnalisme 
des intervenants, leur implication et la grande transparence qui en découle. Et c’est donc préparé que j’ai accueilli Juan 
Pablo, 9 ans et demi, et Santiago, 10 ans et demi, en août à Paris. 
 

J’en retiens une seule image, l’impression qu’ils étaient les premiers sortis, nos regards échangés, sincères et 
profonds qui ne se sont pas quittés : une réelle rencontre attendue sans fausse note malgré la grande fatigue de 
Juan Pablo. Tout est allé très vite. Un retour en voiture vers la Haute Vienne, Juan Pablo dévorant tout ce qu’il voyait, 
Santiago plus en observation de mes faits et gestes et, je le saurai plus tard, perturbé par la voiture qui le rend un peu 
malade sur de longs trajets. A la maison, la découverte des cadeaux, des lieux, de la grand-mère qui est là pour quelques 
jours, des deux chats… Je découvrais deux enfants extrêmement bien élevés, polis, respectueux, sensibles, ouverts sur les 
autres. Bien que contents d’avoir des choses, j’observais rapidement leur grande générosité et leur esprit d’ouverture sur 
leur prochain. Et un sentiment partagé : ils sont chez eux comme s’ils avaient toujours été la et cela se confirmera de jour 
en jour pendant trois semaines. 
 

Si les premiers jours, les enfants étaient contents des cadeaux, et parfois demandeurs, les demandes disparurent pour 
laisser place a une envie de faire. Nous partons à la pêche tous les trois. […] 
 

Les « vaccaciones de verano » sont 3 semaines de vacances, Nous serons donc un peu plus souple, que la normale sur 
certaines règles, couchés un peu tard, repas plaisir plus qu’équilibré et une attention soutenue à Juan Pablo et Santiago qui 
manifestent dès le premier jour un besoin de confiance et une proximité donc un réel besoin que je m’occupe totalement 
d’eux. On délaisse très vite la découverte des châteaux pour plus de piscine. Un point commun entre les deux garçons : le 
goût immodéré pour les jeux dans l’eau. Même si la durée des vacances ne permet pas de savoir totalement bien nager, les 
bases sont là. Beaucoup de vélo pour Juan Pablo, plus de films pour Santiago. Du cinéma avec un Santiago qui dévore 
 



 

 

 

 
 
 

l’écran et les derniers films d’animations en 3D et un Juan Pablo endormi dans mes bras la tête 
sur l’épaule. Des moments forts, intenses, sincères…  
 

Très vite, je vois la nécessité de bien équilibrer mon amour entre les deux frères dont 
les tempéraments et les goûts sont très différents, même s’ils s’entendent et s’aiment. 
Quand un petit conflit apparaît, j’ai toujours un allié avec moi… Bref, un réel bonheur et un vrai 
plaisir. 
 

Quelques repas au restaurant […], des rencontres avec des amis, des cousins… Désormais, les 
enfants s’attachent à dire « bonjour », « merci » en français et semblent prouver par là-même un 
désir de s’intégrer très fort. Et à chaque fois, l’impression que les deux frères sont là depuis 
toujours, à l’aise chez eux avec leur Père. 
 

Ils rayonnent d’un sourire sincère même si le visage devient parfois plus grave devant des 
souhaits non exaucés, le sourire reprend vite le pas. Des enfants à l’aise dans l’eau mais aussi 
dans les arbres où ils s’éclatent et montrent leur assurance et confiance en eux dans un parcours 
encordé dans les arbres d’une forêt près de Limoges.  
 

 

Les soirées se terminent tard, le sommeil se fait lourd et se trouve rapidement tous les soirs après une prière à Dieu parfois 
longue, où Santiago lit le livre de prière avec un sérieux serein, Juan Pablo étant sur le sujet plus distrait. 
 
Les dimanches commencent par une messe un peu matinale pour eux (10h), mais c’est la seule ici. Là aussi, le Père de la 
paroisse leur fait une bénédiction toute spéciale devant un Santiago et Juan Pablo tout sourire. 
 
Le passage de Carolina, la psychologue de l’ICBF apporte une autre dimension au parcours et aux vacances. C’est une 
femme compétente et attentive aux enfants. Ses conseils sont avisés, ses remarques utiles. Elle s’est inquiétée en bonne 
professionnelle des caprices de Juan Pablo. Le séjour terminé, je peux affirmer que ces caprices des premiers jours étaient 
là pour tester ma fiabilité et savoir si je méritais mon futur rôle de Père. […] Je soupçonne Santiago d’une ou deux 
tentatives forcées de caprice les derniers jours pour essayer de trouver le même équilibre que son frère dans ses recherches 
d’amour partagé. 
 

Les deux enfants demandent beaucoup à être portés. Je suis sportif heureusement et j’acquiesce avec plaisir. C’est souvent 
un grand moment de complicité. Cela a probablement accentué un très fort attachement entre nous trois. Nous formons 
une vraie famille. 
 

Les derniers jours arrivent, on prépare le retour sans ombrage avec le sentiment partagé que l’on va se revoir rapidement. 
[…] Arrivés à Paris, nous voilà en bateau sur la Seine pour un dernier repas et pour découvrir les monuments à la nuit 
tombée. Les visages sont radieux, un photographe immortalise ce moment. Ce sont les plus belles photos du séjour. 
 

Sur le plan physique, les deux enfants qui ont dormi comme des pierres, me disent faire de beaux rêves. Les petites verrues 
autour des ongles des doigts de mains de Santiago ont disparu au trois quart. C’est le signe de son bien-être […].  
 

Les deux enfants partent rayonnant de santé à l’aéroport. Ce départ se fait sans tristesse mais avec l’espoir de se revoir 
très vite. Le retour en voiture est pour moi plus difficile […]. Mais en fait, je pense que les choses sont claires : ce qui est 
commencé se terminera après l’adoption de ceux qui sont désormais mes deux enfants.  
 

Du coup, je redouble d’activité pour préparer leur retour qui ne fait aucun doute. J’aurais aimé être à Medellin le 19 
septembre pour l’anniversaire de Santiago. […] Un ami, Garde Suisse au Vatican, nous invite le 17 décembre à Rome pour 
une messe avec le Saint Père. Nous irons. J’y vois un signe fort. C’est aussi l’anniversaire de Juan Pablo, comme le jour du 
placement des enfants à l’ICBF, il y a 3 ans. 
 

Pour leur retour, au-delà du temps nécessaire à un attachement définitif, la préparation de l’entrée à l’école catholique 
d’Ozanam de Limoges est faite. Les deux enseignantes sont faites sur mesure pour les enfants. Je ne doute pas que Juan 
Pablo se fasse un devoir de séduire son institutrice comme le font les 19 autres élèves. Quant à celle de Santiago, elle 
donne tout à penser que sa gentillesse fera beaucoup à sa réussite. Ils débuteront à mi-temps, voire moins. On verra. En 
parallèle, une jeune professeur, Hélène, aidera les enfants deux heures par jour pour acquérir le goût du français et celui de 
la lecture. L’inscription au club de natation est faite aussi. 
 

Conscient de mes responsabilités, je sais que demain sera fait de plus de règles pour mes deux fils que je me dois de faire 
appliquer avec plus d’autorité pour leur bien et leur bonheur. Ce sera beaucoup de travail. J’y consacrerai le temps qu’il faut 
pendant mon année sabbatique et ensuite en adaptant mon temps de travail sur celui de leur scolarité. Ce travail, n’est pas 
en fait du bonheur ? Pour bien marcher, il faut deux pieds. Nous avons donc deux pays, la France et la Colombie où j’espère 
devenir rapidement propriétaire pour pouvoir revenir cette fois passer mes vacances avec mes enfants. Cela doit permettre, 
je l’espère, le développement équilibré et harmonieux de Juan Pablo et Santiago capable de se projeter dans 
l’avenir tout en comprenant et acceptant leur passé comme un passage nécessaire à un devenir meilleur dans 
lequel ils deviendront (en tout cas je ferai tout pour) les acteurs heureux et accomplis. 
 

Patrick STRACK 
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Les Correspondants Locaux à l’Etranger (CLE) de l’A.F.A.  
se réunissent à Paris 

 

A ce jour, l’A.F.A. a recruté 15 correspondants dans 9 pays différents et a 
expatrié, à la demande conjointe de ses tutelles, un de ses agents en Haïti.  
 

Le recrutement et la répartition des correspondants ont été décidés selon 
plusieurs critères : 
� recrutement imposé par le pays (notamment Burkina Faso, Cambodge, 

Népal, Russie et Vietnam) 
� en raison du nombre de familles accompagnées par l’AFA (notamment 

Colombie et Mali) 
� de la complexité du pays et donc de la nécessité de bénéficier d’un 

accompagnement au plus proche des familles (notamment Haïti, 
Madagascar, Russie et Vietnam)  

 
 
 

 
Les correspondants locaux sur les bords de Seine  

� de la taille du pays et plus particulièrement de l’éloignement des divers centres de décision (notamment Russie et 
Vietnam) 

 

Les CLE sont en contact quotidien avec les rédacteurs en charge des pays dans lesquels ils travaillent. Leur mission est 
adaptée aux besoins du pays. Si le pays dispose d’un réseau suffisamment développé d’accompagnateurs (avocat, 
traducteur, interprète, etc…), la mission du CLE consiste principalement à être en contact avec l’administration du pays et à 
vérifier les dossiers et les procédures (c’est principalement le cas de la Colombie et du Mali et dans une moindre mesure du 
Burkina Faso). En revanche, lorsque le pays ne dispose pas d’un tel réseau ou qu’il existe des raisons sérieuses de ne pas 
faire intervenir ce réseau (Vietnam, Cambodge, Népal, Haïti, Madagascar), les correspondants locaux à l’étranger de l’A.F.A. 
accompagnent les familles dans l’ensemble de leurs démarches. Il est à noter que pour la Russie, l’Agence se repose sur un 
réseau de coordinateurs pour assurer l’accompagnement des familles.  
 

Enfin, pour renforcer la cohésion des CLE entre eux et avec le siège et pour garantir un niveau de formation homogène, une 
réunion de l’ensemble des CLE s’est tenue en juin 2010 à Paris. Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur plusieurs 
thématiques (application de la CLH, flux financiers, accompagnement des familles, profils des enfants), de faire le point sur 
leur situation administrative et enfin de présenter l’ensemble de l’équipe mais aussi le paysage français des acteurs 
intervenant dans la procédure d’adoption (notamment le SAI et Espace Paris adoption). 

 

   

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

 

Elise a 3 ans… 
 

Elise Tu Uyên aura 3 ans le 24 octobre et en bonne virtuose… (de bruit)… qu’elle 
est, elle attend sa guitare avec impatience ! 
 

Cette année, ce fût la rentrée des classes comme pour des millions de petits 
Français. Il lui arrive encore de montrer sa mauvaise humeur par des hurlements 
lorsque nous la quittons sur le seuil de sa classe… Avec Nounou Marie-Laure, elle 
ne dit rien… bizarre non ?!!... 
 

Rentrée également au club du baby-hand. Nous voilà « sauvés »… Elle est si vive 
qu’il lui faut dépenser son trop plein d’énergie. Elle est d’une souplesse à couper 
le souffle. Un vrai petit chat des villes acrobate… 
 

   

   
Elise aux côtés de Charles   

Que dire d’Elise si ce n’est qu’elle continue sur sa lancée ! C’est une mine d’intelligence, une montagne d’espièglerie mais 
aussi de tendresse, une fleur rare et belle cueillie quelque part au Vietnam. 
Elle est en super forme physique et, du haut de ses 3 ans, intellectuellement on pourrait lui donner 4 ! 
 

Nos deux enfants aimés, adorés. Chacun d’un bout du monde (Guatemala/Vietnam)… A l’opposé, tant par leurs origines que 
par leurs comportements mais qui, finalement, se ressemblent tant. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu’un enfant d’ici 
ou d’ailleurs reste un enfant. 
 

Nous étions heureux à 3, nous le sommes d’autant plus à 4 ! Patience et courage à tous ceux qui attendent leur part de 
bonheur. 
 

Famille DEMANGE 
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Rose 

Enfin, le mot « famille » prend tout son sens… 
  
  

Le mercredi 12 août 2009 à 9h15 enfin l'appel de l'AFA pour nous 
annoncer qu'une petite fleur du Vietnam, Hoàng Vân nous attendait à 
Vung Tau dans le Sud du Vietnam. Nous avons fait la connaissance de 
notre fille d'Amour le 12 octobre. Tout s'est super bien passé, mieux que 
dans nos rêves les plus fous.  
  
Une rencontre idyllique toute en douceur. Hoàng Vân était en train 
de jouer sur une paillasse. Nous nous sommes approchés doucement et 
nous nous sommes assis à côté d'elle pour ne pas l'effrayer. Nous lui 
avons parlé. Nous avons attendu qu'elle nous regarde avant de la 
prendre dans nos bras car nous voulions que tout se passe en douceur 
pour nous trois, qu'on prenne le temps pour cette 1ère rencontre. Et 
c'est à ce moment là, que Hoàng Vân est devenue Rose. 

  

 
  

Une fois dans mes bras, la nounou lui expliquait qu'on était son papa et sa maman et bien évidement les larmes ont coulé. 
Ensuite ça a été au tour du papa de prendre enfin Rose dans ses bras. […] Elle a été très sage et s'est même endormie dans 
mes bras. L’après midi, nous lui avons donné à nouveau un biberon qu'elle a bu d'un seul trait. Nous avons joué avec elle et 
avec ses copains puis nous nous sommes promenés à l'étage. Elle a été très calme et  avait l'air d'être plus détendue que le 
matin. Au moment de partir, nous l'avons remise dans son lit et là nous avons eu le droit à de beaux sourires. C'était 
formidable mais après ça nous avions un pincement au cœur de devoir la laisser. 
  
Le lendemain, nous nous sommes précipités pour sa 1ère sortie hors de l'orphelinat. Quelle fierté de l'avoir dans le porte 
bébé ! Nous sommes rentrés à l'orphelinat pour son repas. Et là, surprise, l'AFA Sud nous appelle pour nous fixer un 
rendez-vous avec la directrice pour finaliser les papiers de Rose. Et c'est donc ce mardi 13 octobre 2009, dans l'après midi 
que nous rentrons tous les trois fiers et heureux à la pension. La remise officielle a eu lieu le vendredi avec d'autres familles 
arrivées entre temps. 
  
Nous avons apprécié ce temps d'adaptation car il est vrai que sur le coup comme beaucoup d'autres parents nous 
souhaitions avoir notre enfant le 1er jour, mais avec le recul, nous restons persuadés qu'il est important que chacun prenne 
ses marques et que tout se passe en douceur entre l'enfant et nous. Durant ces 2 jours, nous nous sommes découverts et 
apprivoisés un peu comme le petit prince avec sa rose. Ce qui a été difficile pour nous, c'est de laisser les autres enfants de 
l'orphelinat qui étaient demandeurs de jouer avec nous, chose que nous avions fait à chaque visite. 
  
Depuis notre retour, Rose pousse bien, nous remplit de bonheur et nous savourons chaque jour la chance que nous avons 
d'être parents. Nous sommes également très fiers d'être ses parents, mais aussi d'être parents de cœur. Malgré ce long 
parcours (4,5 ans) douloureux nous nous estimons très chanceux et nous remercions sincèrement l'AFA, de nous avoir 
permis de connaître le bonheur d'être parents pour la vie, nous remercions également Mme Marcon de nous avoir 
« supportés » durant ces 2 années pas toujours faciles. 
  
  
  
  

  

 
  

Il y a 1 an, nous étions deux à la maison. 
Il y a 1 an, nous étions au Vietnam sous une chaleur étouffante mais sous les 
ventilateurs de l'orphelinat. 
Il y a 1 an, tu étais sur ta paillasse, sur le ventre, et nous, à côté où 
nous t'admirions. 
Il y a 1 an, nos regards se sont croisés pour ne plus se quitter. 
Il y a 1 an, on vivait ce qu’on a tant désiré et tant attendu, LA RENCONTRE de 
notre enfant. 
Il y a 1 an, nous avons fait une photo ensemble, notre portrait de famille. 
Il y a 1 an, le mot Famille prenait tout son sens 
Il y a 1 an, nous remercions le destin de nous avoir fait te rencontrer Hoàng Vân 
Et maintenant depuis 1 an ce n’est que du BONHEUR et nous ne cesserons jamais 
de remercier le Vietnam et la femme qui t’a mise au monde, pour ce merveilleux 
cadeau. 
Et depuis 1 an, nous vivons enfin heureux, le sourire n’a plus quitté nos visages. 
En 1 an, tu as bien changé, bien évolué, tu marches, cours, rigoles, tu nous fais 
des bisous… 
Bon Anniversaire à nous trois pour cette rencontre. 
  
Nous t’aimons si fort Rose Vân 

Julie, Florian et Rose * RACINET 
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Kim 
 

Le chemin fut long, chaotique 
et parfois douloureux mais 
désormais notre vie est 
transformée depuis l'arrivée de 
notre petite Kim. Dès les 
premiers regards que nous 
avons échangé, l'évidence était 
là et la magie a opéré : nous 
nous sommes adoptés.  

 

 
Kim,  née  au Vietnam 

Kim a aujourd'hui 17 mois. C'est une petite fille très gaie et 
pleine de curiosité. Chaque jour, c'est avec bonheur et 
stupéfaction que nous la voyons évoluer, grandir, s'épanouir.  
Nous souhaitions tout simplement remercier Mme Marcon, 
Emmanuel Pollein et leurs équipes pour leur travail et pour ce 
grand bonheur...... 
  
Patricia, Albert et Kim TARREGA une famille heureuse. 
 

 
  

   

Louise 
   

Vous devez vous poser la 
question : Un message 
de Lemaire? Mais que  
veulent-ils encore ? Et 
oui, nous avons accompli 
notre adoption via AFA 
l'année dernière, nous 
avons beaucoup échangé 
avec vous par email et on  
   

   

   

   

voulait vous donner encore quelques petites nouvelles de 
notre famille... Louise est arrivée comme tous les enfants de 
notre petit groupe, en décembre 2009 et après un début 
difficile, assez éprouvant car Louise criait et pleurait 
beaucoup et nos nuits étaient fragmentés par la prise des 
biberons...  
Au bout des 2 mois, tout est rentré dans l'ordre. Louise fait 
ses nuits de 19 h à 7 h du matin sans problème. Elle est très 
gourmande et grandi a une vitesse grande V. Elle marche 
depuis ses 11 mois et elle est très curieuse de ... sa grande 
sœur... Elle a du tempérament, est très vive et rigole 
beaucoup. Des éclats de rire !!! Ce n'est pas une enfant 
"sauvage" mais elle ne va pas d'emblée vers les gens... Elle 
observe, elle scrute... La rencontre se fait doucement, pas 
de précipitation... Il y a beaucoup de douceur entre 
Charlotte et Louise et leur complicité est évidente jour après 
jour... 
   

 

 

Nous avons fêté son 1er 
anniversaire le 6 juin...le 
temps passe vite, trop vite…  
On vous souhaite bonne 
continuation à vous et une 
bonne santé, c'est le plus 
important.  
 
Famille LEMAIRE 

 

 

 

    

Tim 

Tim, qui a eu 1 an le 31 
juillet, nous comble de 
bonheur depuis le 1er 
février. C'est un petit 
garçon toujours de bonne 
humeur, très souriant qui 
grandit bien. Il est en 
pleine forme et n'a jamais    

   

   

   

été malade depuis que nous l'avons. Il s'est très bien 
adapté chez sa nourrice, c'est pour moi que la séparation a 
été la plus difficile !!! Il nous étonne de jour en jour par 
ses progrès, ses yeux malicieux et sa joie de vivre. Nous 
vous remercions encore d'avoir participé à ce grand 
bonheur et avec le recul 5 ans d'attente ne sont rien 
comparés à ce que Tim nous apporte chaque jour. C'est ce 
que nous disons à d'autres couples qui sont comme nous 
l'avons été, dans l'attente. 

Véronique et Emmanuel VOILLARD   

 
  

 

 
Eve est née l’année du buffle 

 

En avant première 
du Vietnam… 
 

Eve 
 

 
Voici maintenant 15 jours que nous sommes au Vietnam. 
Nous avons été très bien accueillis. L'hôtel Prince est très 
bien placé et le personnel très gentil. Nous avons eu la 
chance de voir Lan 2 fois avant la cérémonie, une fois 
seuls avec les nounous (Emmanuel Pollein avait organisé 
une rencontre dès le lendemain de notre arrivée) et une 
seconde fois avec les autres familles. Nous avons pu 
récupérer photos, natte, vêtements qu'elle portait et 
biberons grâce à Dung, ce qui a bien aidé pour la 
transition. 
Lan (qui s'appellera Eve) est souriante, curieuse, facile, 
que du bonheur :-)) et Gaspard aussi l'a adoptée… Elle 
communique beaucoup, adore les bains et nous fait des 
sourires extraordinaires. […] Nous sommes aux anges et 
en attente du passeport et du visa. 
Nous avons aussi profite du pays avec un séjour à Sapa et 
un séjour à la baie d'Along avant la cérémonie de remise 
pour que Gaspard s'amuse également. Nous explorons les 
piscines et cinémas de Hanoi.  
Merci de votre aide et de votre préparation. 
A très vite pour vous la présenter… 
 
Marie-Pierre, Guy, Gaspard et Eve RATOVONDRAHONA 
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Shruti Julie 
   

Namaste*, 
 
Je m’appelle Julie Shruti. 
Haute comme 3 pommes, 
j’ai 3 ans et demi et ma 
vie a changé le jour où ma 
maman est venue me 
chercher à Katmandou, au 
Népal, cet été.   

 
  

   
   

Dès notre première rencontre, même préparée par ma didi, je ne 
voulais pas de ma nouvelle maman. J’étais apeurée par cette 
femme étrangère qui, même très douce, patiente, aimante et 
très gentille avec moi, ne faisait pas partie de mon quotidien. 
Je voulais rester avec ma didi qui s’occupait de moi et de mes 
petits compagnons de chambre depuis mon arrivée à l’âge de 3 
semaines dans cette grande maison au milieu des rizières. 
J’ai refusé pendant les 6 jours de visite de parler, de sourire, de 
prendre la main de ma maman. 
 

Après le rendez-vous au ministère, j’ai même hurlé dans la 
voiture et versé toutes les larmes de mon corps de colère et 
d’incompréhension. J’avais peur de l’inconnu et je voulais ma 
didi. 
Durant 3 nuits, ma petite main se cramponnait à la poignée de la 
porte de la chambre d’hôtel dans l’espoir de sortir retrouver la 
grande maison. 
Petit à petit, j’ai pris confiance et j’ai accepté ma maman. 
Chaque jour, nous partagions nos repas, nos jeux, notre bain 
avec une autre maman et sa fille de 2 ans. Puis ce fut le grand 
saut vers l’aventure de ma vie avec l’avion où je n’ai pas eu 
peur. Dès l’arrivée, à l’aéroport en France, nous étions attendues 
par la famille et, avec bonheur, par des petits amis népalais au 
sourire immense venus avec de multiples ballons.  
 

Je suis désormais plus sereine et surtout très heureuse car ma 
maman a de nombreux amis népalais, elle connaît bien ma 
culture, mon peuple, mon pays depuis près de 20 ans.  
Je joue aussi souvent avec d’autres enfants venus comme moi 
du Népal.  
 

Dans mes rêves, je vois la grande maison de plus en plus vide et 
tous mes petits compagnons dans les bras de leur nouvelle 
maman… Du fond du cœur je remercie tous ceux qui me 
permettent de pouvoir goûter au bonheur aujourd’hui.  
 

Malicieuse, gourmande, mignonne, drôle et surtout curieuse de 
tout, je viens juste de commencer l'école où j'adore la peinture, 
le dessin et la récré avec les petits amis. Balançoire, vélo, 
trottinette, piscine me plaisent aussi beaucoup. Je viens même 
de découvrir la mer… 
 

Doucement, je commence à découvrir le bonheur avec ma 
maman. Je sais maintenant que ma maman sera toujours là pour 

moi, pour avancer dans la vie avec son amour. Je lui prends 
délicatement la main sur laquelle je lui dépose un tout petit 
baiser… 
 

Julie Shruti et Caroline  
 

*Bienvenue en népalais 
   

 

   

 
  

Promotion Thaï Nguyen 

Alba, Louise, Nhien, Paola et Zoé  

   

[….] Un petit souvenir de la "promotion" du 10 août 2010 
de Thaï Nguyen ! Les papa  (sauf M. d'URBANO déjà 
reparti) et les maman avec leur princesse... 
Encore un grand merci à vous et vos équipes pour cette 

très belle aventure.  
 

 
  

Anna 

Mail à Emmanuel - […] Nous voici à quelques heures de notre 
départ.  
Nous allons pouvoir nous recentrer en famille dans notre 
univers, celui qui va le devenir pour Anna. Un grand voyage 
nous attend, mais il est difficile d’imaginer ce que cela va 
représenter pour Anna. Hier soir, […] quand une des familles a 
descendu ses valises et que nous nous sommes dit au revoir   

 

Antoine (5 ans 1/2) et  Anna (2 ans 1/2) 

elle a tout compris et a ressenti une déchirure. Elle hurlait, 
se débattait, laissait sortir toute sa peine. J’ai eu des 
difficultés à la calmer. En avais-je vraiment envie ? En effet, 
je pense qu’il est bon qu’elle sorte tout son chagrin et ses 
peines. Elle n’a pas encore les mots pour le dire. [mais nous 
ne doutons pas qu’elle en aura très vite].  

Nous vous remercions pour votre accueil et votre 
accompagnement. Nous vous souhaitons une bonne route 
professionnelle et personnelle. Nous serons heureux de vous 
rencontrer en France, si vous passez vers le Vaucluse. 

GUIGUIN Family 
Isabelle, Jean-Charles, Antoine et Anna   
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Agathe et Adèle 
 

C'est le 17 juin 2010 que nous rencontrons à Riga, deux magnifiques 
petites  sœurs devenues nos enfants : Agathe-Anastajia aura 8 ans 
dans quelques jours et Adèle-Aleksandra aura 4 ans en fin d'année. 
Elles sont dans le même établissement depuis décembre 2009. Avant, 
Adèle était en pouponnière. 
 

Notre attente de 3 ans est récompensée, bien que nous ayons  trouvé 
ce temps très précieux pour nous préparer à cette rencontre et à la vie 
que nous allons désormais partager tous les quatre. Nous avons passé 3 
semaines à Riga sous un été propice aux balades familiales, et aux 
bains en mer Baltique. Tout s'est bien passé, nous avons commencé 
notre vie commune sereinement. Nos deux poulettes ont toutes deux 
de très fort tempérament, mais sont aussi très affectueuses et gentilles. 

 

 
  

 
 

2 familles françaises se rencontrant à Riga 

Elles s'entendent bien, rigolent et jouent et boudent ensemble ! Agathe 
étonne notre entourage par son parler français qui s'améliore de jour en jour. 
C'est fabuleux! Depuis notre arrivée à la maison, le 9 juillet, nous n'avons 
jamais eu besoin du dictionnaire ! Adèle, quant à elle, commence à répéter 
quelques expressions, mais reste très bavarde en letton. Nous ne sommes 
pas exempts de difficultés d'adaptation, mais qui le serait ? 

 

La Lettonie propose une procédure très facile et claire, d'autant plus que 
notre traductrice, très professionnelle, nous a  bien accompagnés. Nous 
sommes contents d'avoir été orientés vers ce pays par l'assistante sociale 
qui a instruit notre demande d'agrément en 2006 et que nous revoyons 
régulièrement. La procédure via l'AFA et répondant à la convention de La 
Haye permet de se laisser porter sans soucis !!  
 

Marie et Daniel SAINT REMY 
 

 
  

 

 
 

Kristine et Kristaps sont arrivées en terre apchonnaise. 
Depuis nous n'avons pas vu le temps passer, de 
démarches administratives en découverte de leur nouvel 
univers avec les enfants. Nous prenons tout de même le 
temps nécessaire pour vous informer de notre retour en 
France après notre séjour en Lettonie, heureux de cette 
rencontre magique et pour vous remercier encore de 
toute l'attention que vous nous avez portée tout au long 
de notre démarche. 
 

Famille MALOSSE  

 
 
 
 

 

Victor 
 

Victor est membre à part entière 
de la famille EXBRAYAT depuis le 23 
Mars 2010 et chaque jour qui passe 
est un pur moment de joie 
familiale. 
 

Notre démarche d’adoption aura 
donc duré 6 ans entre le dépôt de 
notre dossier au Conseil Général et 
le jugement d’adoption. 

De nombreuses épreuves et péripéties auront émaillé ce 
parcours… C’est la raison pour laquelle nous avons pu 
pleinement apprécier l’implication franche et sincère de l’équipe 
saint-petersbourgeoise constituée autour d’Oxana 
LASTOCHKINA BORISOVNA et d’Alain SCHUSSLER. Leur 
connaissance fine des institutions et personnalités qui 
jalonnent un parcours d’adoption en Russie (administration, 
orphelinat, police, institutions judiciaires, institutions 
médicales) fut rassurante pour nous et efficace concrètement. 
Nous savons ce que nous leur devons et tenons à les 
remercier. 
 

Nous saluons également la création et l’organisation de l’AFA 
dont le rôle d’intermédiaire entre les autorités de chaque pays 
et le contrôle en amont de toute procédure nous a permis 
d’être en phase avec notre éthique en matière d’adoption. 
 
Sophie et Daniel EXBRAYAT 
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Gaetan 
 

5 années d’attente pour 
toute une vie devant 

nous… 
 
Il y a certaines dates 
importantes qui marquent 
le fil d’une vie. Ce fut notre 
cas le 12 janvier 2010, 
lorsque nous avons reçu cet 
appel téléphonique tant 
attendu de l’AFA.    

    

Un petit garçon de 7 mois nous était attribué sur 
Medellin (régional d’Antioquia, en Colombie). 
Le temps de nous organiser tant sur le plan 
administratif que matériel, et après avoir parcouru 
un voyage de 9 000 km, notre rencontre avec notre 
fils Gaëtan s’est enfin concrétisée le 6 avril, au sein 
de l’ICBF de Medellin. Ni pleurs, ni cris, ni larmes ! 
De retour à l’hôtel, avec notre enfant et après 5 
années d’attente, notre fils nous gratifiait de son plus 
beau sourire. Le moment était venu de prendre le 
temps de faire connaissance pour enfin nous 
apprivoiser mutuellement. 
Sur place, à Medellin, Michelle, notre traductrice et 
Alfonso, son mari, faisaient le nécessaire pour 
effectuer toutes les démarches administratives,  
nous accompagner dans nos différents 
déplacements, et nous organiser de nombreuses 
visites (zoo, parc botanique, centre ville de Medellin 
et bien d’autres déplacements encore…). 
Avant de finaliser notre voyage à Bogota, passage 
indispensable pour obtenir le visa de Gaëtan, nous 
souhaitions agrémenter notre séjour en Colombie, en 
passant 5 jours au bord de la mer des Caraïbes, dans 
un hôtel de Carthagène. Au terme de ce périple de 5 
semaines en Colombie, et en date du 8 mai, notre 
retour à Limoges fut ponctué par un accueil 
inattendu et extrêmement chaleureux à la gare des 
Bénédictins, organisé par nos meilleurs amis et en 
présence de notre plus proche famille. 
Nous garderons, incontestablement, un souvenir 
impérissable de notre rencontre avec les 
Colombiens, des personnes à la fois attachantes et 
accueillantes, tout comme les magnifiques paysages 
que nous avons eus la chance et le plaisir d’admirer. 
A ce jour, cela fait maintenant bientôt 4 mois que 
nous sommes rentrés. Gaëtan est un petit garçon 
plein de vie, toujours souriant et parfois quelque peu 
malicieux… Depuis qu’il marche, son caractère 
s’affirme, et il quitte progressivement le monde des 
bébés pour devenir un petit garçon ! 
En conclusion, nous espérons pouvoir un jour 
retourner en Colombie, pour pouvoir donner à 
Gaëtan, l’occasion de connaître son pays d’origine si 
toutefois il le souhaite. 
 

Chantal et Philippe MONTIER 
 

 

 

1° soirée en Colombie avec Santiago 
 

La Colombie,  
la terre de notre enfant 

 

Santiago 
 

Après des années 
d'attente d'incertitude de 
questionnement, la 
Colombie nous a offert le 
plus cadeau de notre vie : 
Santiago. Un petit garçon 
de 4ans ½ est entré dans 
notre vie le 24 mai 2010. 

Une semaine avant notre départ en Colombie, nous avions 
rendez vous à l'AFA Paris dans le cadre du module de la 
préparation d'un enfant grand. Une journée très enrichissante 
qui nous a ouvert les yeux sur des situations auxquelles nous 
n'avions pas pensé. ...Des pleurs, des cris, des Non, un enfant 
qui ne veut pas venir vers ses parents... et bien oui, c'est 
possible, et c'est du vécu ! Toutes les rencontres ne sont pas 
idylliques. 

Lorsque notre petit bonhomme a pointé le bout de son nez, son 
baluchon sur ses épaules, ce n'est pas moins d'une dizaine de 
personnes présentes dans une petite salle qui avaient les yeux 
rivés sur lui. GRRRrrrrrrr… et la seule chose que Santiago a 
trouvé à faire : rebrousser chemin. 

D'un seul coup le taux d'humidité de la salle avait atteint son 
maximum, nous ne savions que faire, que penser, que dire !... 
Attendre et patienter !  

L'équipe a repris Santiago et est partie avec lui durant ¾ 
d'heure. Ensuite, on est venu chercher le papa avec le ballon. 
Bravo, c'est gagné avec le jeu. Puis nous avons mangé le 
gâteau de la rencontre et là nos premiers instants avec 
Santiago. Il est beaucoup plus beau que ce qu'on a pu imaginer 
et tellement petit… Notre vie venait de prendre un autre 
chemin, le chemin du bonheur, le chemin de la parentalité. 

Dès notre retour à l'hôtel, nous avons été très surpris par le 
comportement de Santiago, des papas, des mamans, des 
câlins.... 

La préparation de notre enfant a été remarquable. Le choix de 
notre enfant également. C'était lui et pas un autre. D'ailleurs, la 
directrice de l'ICBF régionale trouve que Santiago a les mêmes 
yeux que sa maman et nous avons entendu cette remarque 
plusieurs fois à notre retour. 

Nous avons savouré la Colombie durant 5 semaines, la terre de 
notre enfant. Une procédure limpide, sans faille où tout est si 
bien orchestré que nous avons que notre rôle de parents à 
gérer. Dès les premiers jours après notre rencontre, l'attente, 
cette interminable attente disparaît de nos souvenirs pour 
laisser place à l'avenir et aux doux rêves avec notre fils. 

Merci à la Colombie de nous avoir fait confiance. Merci à la 
Colombie de nous permettre d'exercer le plus beaux des 
métiers : PARENTS 

 

                                    Sylvie, Thierry, Santiago LARCHER 
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     Elio & Rose 
 
Vous avez été notre porteuse 
de bonne nouvelle le 27 
janvier. Ce soir, 2 mois après 
notre retour de Colombie, alors 
que nos enfants dorment bien 
tranquillement de leurs lits,  

 

 
 

nous souhaitons vous envoyer tout particulièrement nos 
remerciements, pour votre accompagnement vers le plus 
beau trésor que nous avons. Merci à vous pour votre 
disponibilité et votre accompagnement. 
 

PS : Comme nous pensons que tout travail mérite une 
récompense, vous trouverez en pièce jointe une photo du 
fruit de votre travail. 
 

Nadia et Jérôme BLANCHARD 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

Titouan et Mayol 
 

  

   
 
Nous tenions à vous transmettre ce faire-part pour vous 
dire toute notre joie à accueillir ces beaux enfants, et vous 
remercier ainsi que toutes les autres personnes de l’AFA 
pour votre disponibilité, votre écoute et vos conseils 
pertinents.  
 

Le séjour en Colombie a été très contrasté, avec des 
moments très difficiles au moment de la rencontre et les 
jours suivants, et d’autres vraiment extraordinaires, 
comme ces trois semaines de voyage itinérant avec les 
enfants entre Arménia, Cali, Papayan, San Agustin et la 
descente du Rio Magdalena. Transmettez bien nos 
remerciements à toute l’équipe. 
 

 
 

Stéphane et Caroline LAMBERT 
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Eloi 
 

J'ai 1 an ! 
Je suis un grand fripon, 
qui croque la vie à 
pleine dent! euh les 
gâteaux aussi!  ;-)  Je 
galope à 4 pattes et la 
marche me titille 
sacrément, je suis le roi    

 

debout, j'essaye de me lâcher mais je préfère avancer avec 
mon petit chariot. Je poursuis avec des petits livres mes 
parents dans l'appartement pour qu'ils me racontent des 
histoires! 
J'adore jouer avec mon garage à autos, je repère les bus 
dans la rue et j'imite le bruit des avions et des voitures. 
Je suis fan de mon lapin à qui je fais de gros câlins ainsi 
qu'à mon papa et ma maman...  je suis...  je suis... ??? 
 

Eloi de MONTILLE !   
   

 
  

 
  

 
Notre 1ère rencontre le 22 juillet 2010, 

après 5 ans de démarches   

 

Paola et Adriana  
 

Nous sommes arrivés à 
l'ICBF vers 14h avec 
notre avocate. Nous nous 
sommes assis au tour 
d'une table avec le 
psychologue qui s'est 
occupé des enfants et 
une juriste. Notre avoca-   

te nous servait également de traductrice. Après une 
présentation de la situation psychologique, affective et 
sanitaire de Paola et Adriana, et un détail du petit 
marathon juridique qui nous reste encore à franchir avant 
qu'elles deviennent définitivement des Melles Bernard … 
elles sont arrivées… 

On avait préparé des phrases toutes faites. On s'était posé 
pleins de questions. On avait échafaudé tant de plans plus 
stratégiques les uns que les autres… En fait, les choses se 
sont passées très simplement... Elles ont couru, se sont 
jetées dans nos bras, nous ont serrés contre elles et ne 
nous ont pas lâchés... Le vrai bonheur si vite, si simple, 
si intense. On ne pouvait pas rêver mieux. Ensuite on 
a joué avec elles. Puis on a mangé un gros gâteau au 
chocolat avec du coca-cola que nous avions apporté, avec 
des ballons gonflables. 

Tout s'est vraiment bien passé. Elles sont très faciles. Elles 
nous ont appelés tout de suite « Papa y Mama ».  On a 
regardé l'album de la famille et elles connaissent déjà le 
nom de leurs cousins.  

L'ICBF a fait un très gros travail de préparation des enfants 
à leur nouvelle vie. On ne peut que les remercier. 
 

La famille BERNARD 
 

 

 

 

 


