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««««    Protéger l’enfant, en lui offrant Protéger l’enfant, en lui offrant Protéger l’enfant, en lui offrant Protéger l’enfant, en lui offrant     
une familleune familleune familleune famille    qui qui qui qui réponde à ses besoinsréponde à ses besoinsréponde à ses besoinsréponde à ses besoins    »»»»    

 

Gandhi l’exprimait différemment mais le message est proche : « pour 
parvenir à la paix réelle dans le monde, il nous faudra 
commencer par les enfants. »  

 

C’est naturellement dans notre action quotidienne, auprès et en faveur 
des enfants, que prend toute sa mesure l’ambition de la protection.  

Protéger l’enfant, voilà qui nous confère de lourdes et nobles 
responsabilités.  

L’étymologie, du reste, nous le rappelle avec précision : du préfixe pro 
« devant, en avant » et de tegere « couvrir, recouvrir, abriter, 
garantir. » 

C’est aussi l’esprit qui préside à la célébration, comme chaque 20 
novembre, par la France et 193 nations, de l’anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), texte adopté 
le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies. 
 Anniversaire hautement symbolique, en 2014, puisqu’il s’agit 
du 25ème ! 

Mais au-delà des dates et des grands principes, par-delà les droits et 
les libertés que l’on souhaite fondamentalement pour l’enfant, ce texte 
nous invite à la plus grande des exigences : permettre à chaque 
enfant de prendre peu à peu sa part à la marche du monde. Qui 
plus est, lorsque l’enfant nous apparaît plus isolé, plus fragile, 
plus vulnérable. 

Si l’Agence Française de l’Adoption, créée par la loi pour servir 
d’intermédiaire pour l’adoption d’enfants mineurs étrangers, prend le 
temps, chaque jour, d’informer, de conseiller, d’orienter, de préparer 
et d’accompagner les familles adoptantes, c’est en permanence avec 
le souci de protéger l’enfant.  

Faire de l’enfant une priorité, en lui proposant une famille qui l’attend. 
Une famille qui, déjà, l’aime, une famille qui, demain et toujours, 
l’aimera. 

Ainsi, l’Agence Française de l’Adoption s’est-elle spontanément 
associée à la démarche lancée à l’initiative du Défenseur des droits 
qui, notamment chargé de promouvoir les droits de l’enfant, s’est 
proposé d’accorder un label aux initiatives et manifestations les plus 
significatives au regard de critères objectifs. 

Car pour nous, protéger l’enfant, c’est, en quelque sorte, 
protéger l’humanité. 
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Les Missions de l’AFALes Missions de l’AFALes Missions de l’AFALes Missions de l’AFA    
    

    

 
 

Mission HaïtiMission HaïtiMission HaïtiMission Haïti    
 
 
Une délégation de l’Agence Française de l’Adoption 
composée de Béatrice BIONDI, Directrice Générale, et 
Florence MARFAING, rédactrice Caraïbes, s’est rendue 
en Haïti du 16 au 21 juin 2014 afin d’effectuer une 
mission en compagnie de Kerlyne MARSEILLE, 
correspondante de l’AFA dans ce pays. 
 
Les objectifs de cette mission étaient de rencontrer 
les différents acteurs de l’adoption dans un contexte de 
réforme législative et réglementaire et de faire un 
premier bilan des différents  projets de l’AFA relatifs à 
l’amélioration de la prise en charge des enfants dans ce 
pays. 
 

 

Réunion de travail avec M. Gabart Antoine,  
juge pour enfants 

 

 

 
Remise des diplômes à la fin de la formation  

 
La prolongation de ce travail est prévue dans le cadre 
d’un projet d’espace de ludothérapie (thérapie par le jeu 
et les activités ludiques simples telles que dessins, 
découpages, utilisation de couleurs, etc) au sein des 
crèches. Mme MARSEILLE coordonne ce projet qui s’inscrit 
dans la continuité des objectifs qualitatifs de l’AFA. Elle 
s’attache à identifier des espaces potentiels, dans les 
crèches partenaires, pour mettre en œuvre des séances 
d’apprentissage de « ludothérapie ». Partant du constat 
que les enfants sont très peu stimulés dans les crèches 
(trop souvent laissés devant la télévision s’il y en a une, 
ou ne pouvant accéder aux jeux disposés hors de leur 
portée), une formation directement dans les crèches, 
nécessitant peu de moyens, pourrait permettre une 
amélioration du développement et de l’épanouissement 
des enfants. A terme, cet aspect pourrait être très positif 
puisqu’il renforcerait la bonne prise en charge des enfants 
et un meilleur état psychique et émotionnel à leur arrivée 
en France. 

L’AFA a pu constater que malgré la mise en œuvre de la 
réforme de la procédure d’adoption en vue de sa  mise 
en conformité avec la Convention de la Haye, des 
ajustements entre les institutions haïtiennes sont 
nécessaires, générant des délais de traitement plus 
importants. Dans ce contexte, ce déplacement a permis 
de pérenniser et renforcer ses liens avec la Direction de 
l’IBESR. Ainsi, la délégation a pu obtenir des précisions 
relatives à la demande d’accréditation des opérateurs 
étrangers pour la période 2014-2016 à laquelle l’AFA a 
répondu dès le mois d’août 2014.  
 
Mme BIONDI a également eu l’occasion de clôturer le 
programme de formation du personnel des crèches 
initié en 2013 dans ses locaux à Port au Prince. Cet 
évènement, réunissant les crèches ou leur représentant 
(une quinzaine de personnes présentes) a eu lieu en 
présence de l’IBESR qui est intervenu pour remercier les 
participants et l’AFA pour ce programme. Il a encouragé 
ce type de projet, réalisé en bonne coordination avec lui.  
 

Enfin, la délégation a pu visiter la structure 
hospitalière avec laquelle l’Agence élabore un projet 
de prise en charge médicale des enfants accueillis 
en crèche. Cette mission a été l’occasion de rencontrer 
l’administratrice de cette structure hospitalière et 
d’échanger sur les avancées du projet. Le projet semble 
séduire les autorités haïtiennes qui pourraient 
progressivement le généraliser à l’ensemble des enfants 
accueillis dans les crèches. 
 

Cette rencontre et les programmes menés sont un succès. 
L’AFA qui participe au renforcement de la qualité d’accueil 
et de prise en charge des enfants adoptés par la mise en 
pratique de plusieurs projets, a ainsi reçu le soutien 
renouvelé de  l’IBESR. Les orientations de l’Agence en 
matière de développement des standards d’accueil des 
crèches ont, en effet, convaincu la Directrice Générale de 
l’IBESR qui a pu souligner l’importance qu’elle accorde au 
projet d’assurance santé des enfants, initié dès novembre 
2010, par l’AFA. 



 

 

 

Mission République DominicaineMission République DominicaineMission République DominicaineMission République Dominicaine    
 
Une délégation de l’Agence Française de l’Adoption composée d’Arnaud DEL MORAL, Chef du Service International, 
Florence MARFAING, rédactrice Caraïbes, et Kerlyne MARSEILLE, représentante de l’AFA en Haïti, s’est rendue en 
République Dominicaine du 23 au 26 juin 2014 lors d’une mission exploratoire en vue d’une éventuelle implantation 
dans ce pays. 
 

Les objectifs de cette mission étaient de rencontrer les différents acteurs de l’adoption afin d’appréhender le paysage 
de l’adoption internationale et d’obtenir les informations nécessaires à une demande d’autorisation d’exercice. 

 
L’AFA s’est notamment entretenue avec le Consejo nacional para la niñez y la adolescencia (CONANI), autorité 
centrale dominicaine. Au regard des différents entretiens, il apparaît que le nombre d’adoptions envisagées dans ce 
pays restera limité, notamment en raison de la nécessité de séjourner dans le pays pendant une longue durée 
(environ 6 mois). L’Agence saisira donc prochainement ses tutelles dans la perspective de son implantation. A ce 
jour, aucune demande n’est donc accompagnée par l’AFA. Une communication ultérieure permettra d’informer les 
familles de tout nouvel élément opportun relatif à ce pays. 

 
 

 
 
 

 

 

Mission RoumanieMission RoumanieMission RoumanieMission Roumanie    
 
Dans la dernière Lettre de l’AFA, avait été relatée la première 
mission effectuée en novembre 2013 en Roumanie par Béatrice 
BIONDI, Directrice Générale de l’AFA, accompagnée de Liliana 
MINGITA, Psychologue de l’AFA, et Caroline BOUCHET, 
Rédactrice Europe.  
Pour rappel : l’AFA est en mesure d’étudier les demandes des 
candidats dont au moins l’un des membres est de 
nationalité roumaine ou si l’un d’eux est membre de la 
famille de l’enfant jusqu’au 4ème degré inclus (communiqué du 
28 Avril 2014). 

Cette ouverture, encourageante, incite l’AFA à développer son partenariat et ses relations avec ce pays. Ainsi, 
Béatrice BIONDI s’est rendue à nouveau, fin septembre, en Roumanie, sur l’invitation de l’Association Ador Copii, 
afin de partager sa pratique et son expertise dans l’accompagnement et la préparation des familles à l’adoption 
d’enfants à besoins spécifiques dans le cadre d’un colloque organisé en présence de l’Autorité Centrale roumaine. 

 
 

 
 
 

Mission RussieMission RussieMission RussieMission Russie    
 
 

L’Autorité chargée des adoptions en Russie a organisé, le 5 septembre à Moscou, un séminaire international sur le 
thème de la "Coopération internationale dans le domaine de l'adoption". L’objectif du séminaire était de recueillir et 
partager l'expérience positive de l'application des dispositions des traités bilatéraux avec la Fédération de Russie 
dans le domaine de l'adoption. L’AFA, représentée par son chef de représentation Inna BOGATENKOVA, a estimé 
que le séminaire s’est déroulé dans de bonnes conditions avec des retours majoritairement positifs de l’application du 
texte.  
 
 

La volonté d’harmoniser les pratiques dans les différentes juridictions a pu être constatée. Ainsi, 2 nouveaux arrêtés 
modifiant les modèles des documents requis au moment du dépôt de la demande d’adoption ont été pris en août 
2014. Ces modèles éviteront ainsi aux familles d’être régulièrement confrontées à des demandes successives et 
imprévisibles de certaines juridictions.  
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

Les  formations HAITI Les  formations HAITI Les  formations HAITI Les  formations HAITI     
 

    
L’Agence Française de l’Adoption a mené en 2013, en Haïti, Port au Prince, un programme de formation du 
personnel de 7 maisons d’enfants, organisé en 12 séances réparties sur une période de 3 mois, visant à renforcer 
les capacités et les standards d’accueil d’enfants de ces structures. Ces modules ont rencontré un vif succès et 
les résultats actuels sont très encourageants. Dans la continuité de ce programme, le Conseil général de la 
Guadeloupe a été sollicité par l’AFA pour former, informer et échanger avec une délégation haïtienne  sur la 
nomenclature, les pratiques et le savoir-faire français à travers un département culturellement et 
géographiquement proche.   
  
Le programme d’échanges, d’information et de formation du personnel des crèches haïtiennes organisé par les 
services du Conseil général de la Guadeloupe, en partenariat avec l’Agence Française de l’Adoption, du 12 mai au 
16 mai 2014 est un réel succès.  
 
Coordonné par Sandrine CÉCILE, correspondante AFA de la Guadeloupe, puis par Fabienne INAMO, 
psychologue territoriale, le programme de la semaine est introduit par le 1er vice-président du Conseil général, 
Jacques ANSELME,  qui réaffirme le poids de la coopération caribéenne ainsi que  l’engagement du Conseil 
Général dans ce dispositif.  

    

 
Jean-Michel RAPINAT, Directeur 
adjoint de l’AFA, pose le contexte de 
l’adoption internationale  et Mme 
MOULIN-TANTIN, Sous-directeur 
de la protection sociale de l’Enfance 
et de la jeunesse, souligne le travail 
effectué avec Haïti dans la mise en 
place du sas d’urgence après le 
séisme de 2010.    

    
La procédure du service de l’Adoption et de l’Accès aux Origines Personnelles dans la prise en charge des pupilles 
de l’Etat a été présentée. Le service de l’adoption a permis la rencontre, l’immersion et les échanges avec l’Aide 
Sociale à l’Enfance de Basse-Terre et sa  Responsable, Marie-Louise GERSEN, avec le Service Départemental 
de la Protection Maternelle et Infantile, avec le Service Ecoute, Recueil, Evaluation et Traitement des 
informations Préoccupantes (SSEPED), et avec le Service de la Parentalité. 
 
L’ensemble des interventions a suscité beaucoup d’intérêt, notamment celle du SSEPED qui a beaucoup marqué 
la délégation haïtienne quant à la prise en charge des enfants en difficulté. En effet, en dépit des proximités 
culturelles, les participants haïtiens estiment que le dispositif de prévention de la maltraitance ne saurait être 
mise en œuvre tel quel, dans leur contexte culturel. 
 
Ils estiment avoir élargi leur connaissance de l’adoption et envisagent de se servir de l’expérience 
guadeloupéenne afin de rendre plus efficaces leurs interventions dans le cadre global de la protection de 
l’Enfance, dans leur pays. Ils résument quelques idées ayant retenu leur attention : 
    

   

� Les connaissances générales sur le cadre de l’adoption (le cadre juridique visant à la clarification du statut 
de l’enfant avant l’apparentement, le processus de préparation de l’enfant au projet d’adoption). 

 



 

 

� L’importance du temps et du rôle du référent dans la prise en charge des enfants et dans mise en relation 
avec le parent adoptant (les notions d’attachement/détachement). 

� La mise en place et le fonctionnement de l’accueil familial, susceptible de répondre à certaines de leurs 
préoccupations actuelles. Ce sujet a plus particulièrement retenu l’attention d’une des stagiaires projetant 
de devenir famille d’accueil. 

 

Sur un plan plus concret, les visites des institutions leur a donné des 
idées d’organisation et de réalisations simples à reproduire et 
immédiatement applicables, telles que : 
 

� La réalisation de  « l’arbre d’anniversaires et de l’arbre à vœux. » 

� Les initiations créatives à réaliser à partir de matériaux peu onéreux 
ou de récupération (carton, peinture). 

� L’identification et la personnalisation des espaces dédiés aux 
enfants. Et d’une manière générale la conception même de ces 
espaces, réfléchis pour faciliter leurs activités de façon autonome et 
parallèlement permettre une observation plus fine de leurs 
compétences. 

� La créativité dans le domaine culinaire, à partir d’exemples de 
présentations différentes, de menus simples et équilibrés destinés 
aux enfants. 

 
La délégation haïtienne 

 

Les participants haïtiens ont 
constaté les avancées 
guadeloupéennes, émettant le 
souhait de s’en inspirer, en les 
adaptant progressivement à leurs 
besoins, à leurs moyens et à leur 
contexte global actuel.  
 
Cette expérience leur a aussi 
apportés la conviction que toute 
organisation repose avant tout sur 
un état d’esprit, une volonté de 
faire beaucoup avec des idées 
simples. 
 
Les services du Conseil général ont 
remercié la délégation haïtienne 
pour les échanges fructueux qui ont 
notamment permis de mieux saisir 
leurs réalités, leur état d’esprit et 
leurs fonctionnements. 

  
 



 

 

Séminaire dSéminaire dSéminaire dSéminaire d’automne’automne’automne’automne    des corrdes corrdes corrdes correspondants AFA espondants AFA espondants AFA espondants AFA     
 

 

 

 

Quel lien avec le pays d’origine Quel lien avec le pays d’origine Quel lien avec le pays d’origine Quel lien avec le pays d’origine     
dans le tempsdans le tempsdans le tempsdans le temps    ???? 

 

L'Agence française de l'adoption (AFA) a 
réuni, du 1 au 3 octobre, ses correspondants 
départementaux et ses correspondants à 
l’étranger, autour de ses partenaires 
étrangers venus du Burkina Faso, d’Haïti, de 
Madagascar, des Philippines et du Vietnam, 
dans le cadre d'un séminaire de travail à 
l'institut le Val Mandé (Val-de-Marne).  

Pour ce deuxième séminaire de travail de l’année 
2014, l’AFA a proposé un approfondissement de la 
thématique des recherches des origines, fil rouge 
de cette année. Le séminaire de mars a permis de 
montrer combien le besoin de retrouver ses 
origines revêt du sens. L’encadrement juridique et 
administratif des démarches ainsi que 
l’accompagnement des adoptés dans ce domaine 
ont été abordés durant cette première session.  
 

Il a été, cette fois, proposé de réfléchir plus 
largement autour du lien avec le pays d’origine, 
dans le temps. Doit-on d’ailleurs entretenir une 
relation avec le pays d’origine ? L’adopté y–a-t-il 
intérêt ? Comment savoir si ce lien doit/peut aller 
jusqu’au retour dans le pays d’origine ? Quels sont 
les facteurs de risques et les facteurs de protection 
à prendre en compte pour favoriser un double 
ancrage ? Quelles sont les limites et quels sont les 
« pièges » de la quête de l’adopté ? Quels vecteurs 
du lien et quel accompagnement proposer dans le 
temps ?  
 

Autant de questions abordées avec nos divers 
invités, en laissant une place de choix à la parole 

des pays d’origine, à travers la présence de 
représentants de différentes autorités centrales et 
ambassades.  
 

Table ronde avec nos partenaires étrangers 
 
Maintenir le lien ? Regards croisés des pays 
partenaires de l’AFA, représentés par des 
responsables des autorités centrales 
burkinabè, haïtienne, malgache, philippine et 
vietnamienne, en présence de la Mission de 
l’Adoption Internationale.   

 
 

Certains pays d’origine présentent des attentes fortes en 
matière de conservation du lien ; ils incitent souvent les 
parents adoptifs à transmettre à l’enfant sa culture 
d’origine ; certains mettent même en place des actions 
concrètes pour favoriser le maintien du lien 
(manifestations festives, des programmes de « retour aux 
sources », etc.).  
Nombre de nos pays partenaires réfléchissent à 
l’accompagnement de l’adopté dans la recherche de la 
famille biologique, le cas échéant. 
 

 
 
Une réflexion sur le parrainage à l’international  
a été entreprise pour soutenir la protection de 
l’enfance en gardant un lien avec le pays d’origine de 
l’enfant adopté par Marc GENNOT, ancien président, 
administrateur délégué pour le parrainage et les 
relations internationales à la Fondation pour l’Enfance.  
 
 
Le Dr Aurélie HARF, psychiatre et responsable de 
l’hôpital de jour à la maison de Solenn, (maison des 
adolescents – Cochin, Paris) est intervenue, dans 
l’après-midi, sur la thématique de Adoption et Trans 
culturalité. Elle a présenté des résultats d’une 
recherche menée à partir d'entretiens réalisés auprès 
de parents ayant adopté à l'étranger et auprès de 
leurs enfants. 
 

 
Le Dr Aurélie HARF entourée à sa gauche du Dr Cécile 

ANGLADE et à sa droite de Liliana MINGITA, Psychologue 
 

 
 

 



 

 

Jean-Michel RAPINAT, Directeur adjoint de l’AFA,  
animait cette table-ronde 

 

Le retour au pays d’origine : pourquoi, quand, et 
comment ?  

Cette thématique a été développée dans le cadre d’une 
table ronde autour de  Nathalie PARENT, présidente 
de Enfance et Famille d’Adoption (EFA), Guylaine 
PEREZ, Vice-présidente de l’Association de Parents 
Adoptifs d’Enfants Colombiens (APAEC), Martine 
HEITZ, membre du groupe « recherche des origines » 
de l’OAA Amis des Enfants du Monde (AEM), et Hélène 
CHARBONNIER, présidente de Racines coréennes et 
co-fondatrice du Conseil National des Adoptés (CNA), 
qui ont partagé leur analyse des enjeux actuels de la 
recherche des origines, ainsi que leurs expériences 
d’accompagnement dans le retour au pays d’origine. 

Les participants 

Le lendemain a été lancé le parcours de préparation 
des familles (cf page). 
 
Puis ont débuté des ateliers thématiques portant 
sur : 

• Les adoptions intrafamiliales (animation : 
Marie-Anne BLOCH, chef du Bureau de Veille 
juridique, contrôle des procédures et visas 
d’adoption, MAI).  

• L’adoption simple / adoption plénière : 
cadre juridique et perspectives (animation : 
Marianne SCHULZ, spécialiste en droit de la 
famille et auteur de l’ouvrage : Droit et pratique 
de l’adoption, Ed. Berger Levrault, sept 2013).  

• Le traitement juridique des situations 
critiques après l’arrivée de l’enfant en 
France (animation : Laurent FICHOT, 
Procureur de la République adjoint près le 
Tribunal de Grande Instance de Nantes).   

 

 

Des « rencontres pays » organisées le jeudi après-
midi et le vendredi matin ont permis une mise à jour 
des actualités concernant la réalité de l’adoption dans 
les pays partenaires de l’AFA, avec un angle d’approche 
spécifique avec la thématique du séminaire. Nos 
correspondants à l’étranger ont apporté leur 
éclairage, dans un échange avec les correspondants 
départementaux et les rédacteurs de l’AFA. 
 

 
Le Pôle EUROPE. De gauche à droite, Olga STRELKOVA 

(Assistante au bureau de représentation), Inna BOGATENKOVA 
(Chef de la représentation AFA en Russie), Laurent ESQUERRE 

(Correspondant régional de l’AFA Saint-Pétersbourg,  
Oksana PODETTI (Rédactrice Europe),  

Hermine de MATHAN (Assistante Pôle Europe) et  
Caroline BOUCHET (Rédactrice Europe). 

 

 
Le Pôle AFRIQUE. De gauche à droite, Florence MOURÉ 

(Rédactrice Afrique), Monique CURTIS (CLE Guinée),  
Hortense NIKIEMA (CLE Burkina Faso) et  

Ida RANDRIANAIVO (CLE Madagascar) 
 

 
Un petit clin d’œil pour deux de nos correspondantes qui vont 

bientôt nous quitter : Colette PITHON (CG 63) à gauche, et 
Brigitte LAMMERTIN (CG 59). 

 Au centre, Raphaëlle CAVALIER (CG 59) 
 

 



 

 

 

Le Pôle CARAIBES 
De gauche à droite, Jean Chérubin RENÉ (CLE Haïti),  

Florence MARFAING (Rédactrice Caraïbes),  
Kerlyne MARSEILLE (Chef de la représentation AFA à Haïti) aux 

côtés d’Arnaud DEL MORAL (Chef du Service international, Chargé 
de la stratégie et des procédures d’adoption)  

 

 
Le Pôle AMÉRIQUE 

De gauche à droite, Sandrine PÉPIT (Rédactrice Amérique) aux côtés 
de Christine du RÉAU (Chef du Service information et 

accompagnement, Chargée des relations avec les départements), 
Claudia SCHATTKA-PONCET (CLE Colombie) et  

Lindsay NOGUEIRA (CLE Pérou).  
Absentes sur la photo : Aurélie VLACHOS (Rédactrice Amérique) et  

Daisy MORANGA-BOULA (Assistante Amérique) 
 

 
Un voyage autour des rythmes haïtiens proposé par  
Atissou LOKO a rassemblé l’ensemble des participants. Mme 
Arielle VILLEDROUIN, Directrice de l’Institut du Bien-être social 
et de la Recherche - Haïti, participait également à ce moment 
festif.  

 
•  

 

 

Le Pôle ASIE 
De gauche à droite, NGUYEN Van Nhuong (CLE Vietnam),  

Emmanuel POLLEIN (Chef de la représentation AFA au 
Vietnam), Christine du RÉAU,  

Marine MARCON (Rédactrice Asie),  
Arnaud DEL MORAL et   

Aliocha NGUYEN (Rédacteur Asie) 

 
 

Photo de groupe 
 
 

 
Atissou LOKO 

 



 

 

 
Béatrice BIONDI entourée de nos partenaires étrangers et des représentants de la MAI 

  
De droite à gauche :  M. Nguyen Van BINH, Directeur du Département de l’Adoption (Autorité centrale 
vietnamienne), Mme Bernadette BONKOUNGOU, Directrice des placements, des adoptions et des parrainages, 
Ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale burkinabè, Mme Odile ROUSSEL (Ambassadrice, chargée de 
l’adoption internationale à la MAI), M. Andolphe GUILLAUME, Conseiller juridique de la Directrice de l’Institut du Bien-
être social et de la Recherche à Haïti, Mme Cécile BRUNET-LUDET (adjointe de Mme Roussel – MAI), Mme Béatrice 
BIONDI (Directrice générale de l’AFA), Mme Faranirina ANDRIAMAMPIANINA (Coordonnateur de l'Autorité Centrale 
de l'Adoption Malagasy), Mme Bernadette ABEJO, Directrice exécutive de l’Intercountry Adoption Board, Autorité 
centrale philippine, Mme Pham Thi KIM ANH, Chef du Bureau de l’Adoption Internationale vietnamienne, et Mme 
Salomé KAMIONER, Conseillère au Pôle informations et Conseils, interprète ce jour-là. 
 

    

 

Les correspondants locaux Les correspondants locaux Les correspondants locaux Les correspondants locaux     
de l’AFAde l’AFAde l’AFAde l’AFA 

 
Ainsi que le prévoit sa convention constitutive, 
l’AFA recrute un ou plusieurs correspondants 
locaux dans les pays où elle intervient 
directement. Ces derniers doivent être reconnus 
et agréés par les autorités étrangères 
concernées et l’Autorité centrale pour l’adoption 
internationale.  

 

    
 

Ces représentants officiels de l’AFA dans le pays d’origine ont pour mission : l’accueil et l’accompagnement des 
futurs adoptants ; les relations avec les autorités du pays, l’Ambassade de France, les établissements accueillant 
les enfants en vue de leur protection et les services de santé ; le suivi des dossiers d’adoption en lien avec l’AFA 
 

Leurs missions sont variables selon les pays dans lesquels ils interviennent et sont déterminées en fonction de 
l’organisation institutionnelle du pays, du nombre de familles nécessitant un accompagnement, de la complexité 
de la procédure et des impératifs fixés par le pays. Ainsi, pour chaque pays, un correspondant n’accomplira pas 
les mêmes tâches et la répartition de ses missions variera selon les besoins. En fonction de la taille du pays mais 
aussi des besoins organisationnels et particularités locales, plusieurs correspondants peuvent être nommés. De 
même, la quotité de travail est adaptée en fonction de l’activité propre au pays et à la complexité des tâches à 
réaliser.  
 

A ce jour, l’AFA compte 22 correspondants répartis dans 9 pays : Burkina Faso (1 correspondant), Colombie (2 
correspondants), Guinée (1 correspondant), Haïti (2 correspondants et 1 médecin prestataire), Madagascar (1 
correspondant), Pérou (1 correspondant), Russie (3 correspondants et 8 coordinateurs-accompagnateurs 
régionaux) et Vietnam (2 correspondants). Les correspondants du Burkina Faso, de Madagascar, du Pérou, du 
Vietnam et les coordinateurs de Russie ont principalement vocation à accompagner les familles. Les 
correspondants de Russie, d’Haïti, et de Colombie consacrent une portion plus importante de leur temps de 
travail dans l’administration des dossiers. Tous, en revanche, participent fortement à l’entretien des relations 
avec les autorités des pays d’origine et permettent à l’AFA de connaître de manière plus approfondie la réalité 
des pays d’origine des enfants. 
 

Les correspondants sont recrutés pour leur connaissance de l’administration locale, souvent détenteurs d’une 
formation approfondie dans le domaine juridique, social ou psychologique. L’Agence s’appuie généralement sur 
les recommandations du poste diplomatique afin de procéder à des entretiens de recrutement qui permettent de 
s’assurer de la maîtrise de la langue française autant que de l’adéquation de la personnalité et des compétences 
des candidats aux exigences de la fonction.   
 

 

 



 

 

 
 

L’AFA et les départementsL’AFA et les départementsL’AFA et les départementsL’AFA et les départements    lancent un parcours de préparation lancent un parcours de préparation lancent un parcours de préparation lancent un parcours de préparation     
des familles à l’adoption internationaledes familles à l’adoption internationaledes familles à l’adoption internationaledes familles à l’adoption internationale    

 

 

 

 
La préparation et l’accompagnement des familles 
représentent aujourd’hui un enjeu primordial, reconnu par 
tous.  
 

Depuis plusieurs années déjà, l’AFA et ses partenaires 
proposent différents outils visant à contribuer à la 
préparation des familles à l’adoption. Plusieurs modules de 
préparation ont notamment vu le jour au siège de l’AFA et 
dans les départements, portant spécifiquement sur certains 
profils d’enfants ou sur un pays donné.  
 

Aujourd’hui, en partenariat étroit avec les 
départements1, l’AFA vous propose, pour la première 
fois, un PARCOURS de préparation à l’adoption 
internationale.  

 

Un parcours gratuit et facultatif, destiné aux candidats agréés et organisé en 4 modules 
 

Gratuit et facultatif, ce parcours est destiné aux candidats déjà agréés. Il a vocation à être proposé à la fois 
au siège de l’Agence et dans les départements qui souhaitent le mettre en place. Ces derniers peuvent déployer leur 
propre animation suivant leur propre calendrier, ou choisir de proposer les modules en « co-animation avec 
l’AFA », via une solution de visio-conférence.  

Le parcours est composé de 4 modules très complémentaires. Les candidats sont invités à participer à ces modules 
dans l’ordre dans lequel ils sont proposés : 

� Les modules 1 et 2 concerneront tous les candidats agréés, quel que soit le stade d’avancée de leurs 
démarches.  

� Pour bénéficier pleinement des modules 3 et 4, les candidats devront avoir un dossier enregistré dans un 
pays.  

 

NB : les sessions de préparation spécifiques déjà en place à l’AFA (réunions Enfants à besoins 
spécifiques et réunions pays) se poursuivent bien sûr en parallèle. 

 

Contenu du parcours 
 

Module 1 : « J’ai l’agrément,  et après ? Construction et vie du projet d’adoption» 
• Etat des lieux des adoptions internationales aujourd’hui 
• Comment construire et orienter son projet dans le contexte actuel?  
• Quels sont les interlocuteurs clés ? 
• Comment le projet peut-il évoluer dans le temps ? 

 

Module 2 : « Qui sont les enfants proposés à l’Adoption Internationale ? » 
• Le profil des enfants confiés en adoption internationale 
• Les réalités culturelles et géographiques  
• Les différents vécus avant l’adoption  
• Besoins spécifiques et particularités 

 

Module 3 : « Attachement et spécificités de la parentalité adoptive » 
• Présentation de la théorie de l’attachement  
• L’impact des séparations sur le développement de l’enfant et du lien adoptif 
• Les enjeux de la rencontre avec l’enfant  
• Développer ses compétences parentales pour fournir à l’enfant une « base de sécurité »  

                                                 
1 20 départements ont contribué à l’élaboration de ce parcours de préparation à l’adoption : Aisne, Alpes Maritimes, Aube, Cher, Deux-Sèvres, 
Gironde, Indre-et-Loire, Loire Atlantique, Loiret, Marne, Moselle, Bas-Rhin, Deux-Sèvres, Paris, Seine Maritime, Somme, Seine Saint Denis, Val 
d’Oise, Rhône et Var. 

 



 

 

 
Module 4 : « L’adoption au fil du temps : faire famille » 

• Se mettre dans la peau de l’enfant 
• Que faire de son histoire ? 
• Quand le lien est mis à l’épreuve  
• La quête des origines 
• La prise en charge scolaire et le regard social sur l’enfant adopté dans le temps 

 

1
ère

 édition du parcours 
 

La 1ère édition du parcours a débuté à l’AFA le Vendredi 10 octobre après-midi avec le Module 1 : « J’ai 
l’agrément,  et après ? Construction et vie du projet d’adoption». L’Indre-et-Loire et la Somme ont proposé 
simultanément ce  parcours en co-animation avec l’AFA. Trois autres départements étaient également invités à 
suivre cette 1ère expérience. 
 

Les mêmes familles sont revenues le Vendredi 7 novembre 2014, pour le Module 2 : « Qui sont les enfants 
proposés à l’Adoption Internationale ? » 
 

Vendredi 5 décembre 2014 : Module 3 -  « Attachement et spécificités de la parentalité adoptive » 
COMPLET 
 

Vendredi 16 janvier 2015 : Module 4 - « L’adoption au fil du temps : faire famille » COMPLET 
 
Une 2ème édition du parcours vous sera proposée prochainement pour 2015. 

 
Témoignage de Marie, venue de Bretagne  

 
 
44 ans, divorcée sans enfant, j'ai mon agrément depuis 2 
ans pour un enfant de moins de 6 ans et mon dossier est 
enregistré en Bulgarie depuis 1 an. 
 
Toujours en quête d'info, j'ai tenu à m'inscrire et à faire les 
déplacements parce que la description du parcours me 
semblait intéressante. 
 
Les 2 premières réunions m'ont permis de me conforter 
dans mon choix de projet et d'avoir confirmation des 
différentes informations glanées sur internet (forums et 
autres sites). 
 
Les membres de l'équipe maîtrisent vraiment très bien leur 
sujet, toutes les interventions ont été très intéressantes et 
riches d'informations. Cela permet de prendre conscience 
de l'étendue du sujet. C'est un peu dommage pour ma part 
de ne pas avoir eu toutes ces infos dès le départ, elles 
m'auraient été très utiles dans ma réflexion et mon 
cheminement vers l'enfant qui me sera un jour confié. 
 
Une multitude d'infos qui font se poser de nouvelles 
questions, et permettent une attente constructive... 
 
J'ai pris beaucoup de notes au cours de ces réunions, et je 
peux citer 2 phrases qui m'ont interpellée : 
- il faut accepter l'enfant tel qu'il est et non tel qu'on 
voudrait qu'il soit, 
- Plus on s'informe et on cherche des réponses et plus on 
saura faire face à tous les cas de figure. 

 
Commentaires en Indre-et-Loire… 

 
Participer au groupe de travail initié par l’AFA et 
réunissant de nombreux départements m’a permis de : 
� mener une réflexion approfondie et partagée sur le 

besoin de préparation des familles à la réalité de 
l’Adoption Internationale, 

� co-construire un parcours de formation en 
s’appuyant sur des actions déjà existantes dans 
certains Services Adoption mais aussi en 
réfléchissant à une forme inédite jusqu’alors : la 
visio-conférence, 

� mettre en œuvre des réunions post-agrément co-
animées avec l’AFA en s’appuyant sur leurs 
connaissances et leurs moyens, 

� mobiliser au sein même de mon département toute 
une équipe de professionnels de l’adoption mais 
aussi du service de la communication, de 
techniciens des systèmes d’information et de la 
logistique interne. 

Les candidats de l’Indre-et-Loire présents aux deux 
premiers modules ont particulièrement apprécié le 
dynamisme des intervenants, l’animation proposée par 
les professionnels du département et les membres de 
l’AFA. Ils se sont dits satisfaits des contenus des 
interventions et de la richesse des échanges. Ils 
saluent ce partenariat et attendent avec intérêt leur 
participation aux deux modules complémentaires. 

 
Nathalie COLLIN 

Chef du service Adoption    
    



 

 

 

Nouvelles du MaliNouvelles du MaliNouvelles du MaliNouvelles du Mali 
 
Béatrice BIONDI, Directrice Générale de l’AFA, a été destinataire 
au mois d’août d’un courrier de M. Bakary TRAORE, Directeur 
National de la DNPEF indiquant que la DNPEF procèdera à 
l’apparentement des familles dont la liste a été transmise par 
l’Ambassade de France. Cette liste établie par l’AFA à la demande du 
Ministère des Affaires Etrangères recense l’ensemble des familles 
ayant un projet d’adoption au Mali retenues par les commissions de 
la DNPEF réunies en 2009, 2010 et 2012. A l’occasion de ce 
courrier, le Directeur de la DNPEF rappelle que l’adoption 
internationale est désormais fermée aux étrangers et indique son 
intention de saisir le Bureau Permanent de la Convention de La Haye 

 

    

afin de confirmer que la Loi Malienne réformant le Code de la Famille et restreignant l’adoption internationale aux 
seuls ressortissants n’est pas contraire à la Convention de La Haye. 
 

A la fin du mois d’octobre, l’AFA a été destinataire des propositions d’enfants pour l’ensemble des familles 
recensées. Les adoptions devraient normalement se réaliser entre la fin de l’année 2014 et le premier trimestre 
2015. L’AFA, la MAI et le poste diplomatique travaillent conjointement à l’élaboration d’un cadre sécurisant pour les 
familles qui se rendront dans ce pays qui connaît des problématiques politiques et sanitaires importantes. Il s’agira 
donc probablement des dernières adoptions de familles françaises au Mali. 
 

    
L’AFAL’AFAL’AFAL’AFA    … en bref… en bref… en bref… en bref    !!!!    

    

    

Tout nouveauTout nouveauTout nouveauTout nouveau… … … … l’l’l’l’Espace  JuniorEspace  JuniorEspace  JuniorEspace  Junior    
    

Pourquoi un Espace Junior ? 
A ce jour, plus de 3 400 enfants ont été adoptés par 
l’intermédiaire de l’AFA. D’autres ont été adoptés via 
les OAA, ou encore par une procédure individuelle. 
Ces jeunes sont à l’affût de bien des réponses qu’ils 
n’osent pas forcément demander à leurs proches 
parce que ceux-ci ne sont pas là au moment où ils se 
posent ces questions.  
  
Les jeunes pourront  ainsi : 
� Découvrir ou redécouvrir leur pays d’origine 
� Découvrir l’histoire  de l’adoption 
� Découvrir les adoptés célèbres 
� Consulter une Médiathèque conçue pour leur âge 
� Obtenir des réponses aux questions qu’ils se 

posent (psychologie) 
 

Ce site sera mis en ligne dans les tous prochains 
jours. Il se développera avec des fiches pays très 
approfondies et des réponses psy… 

 

 
 
 

 
Merci à Loïc GIRARDIN (Grain de Sel) et Dominique 

DEVEAUX d’avoir réalisé ce site bénévolement,  
pour tous les juniors. 

Désormais, sur le site de l’AFA, vous pourrez trouver  
� un onglet ESPACE ADOPTANT pour chacune des familles ayant un projet avec l’AFA 
� un onglet ESPACE PRO pour nos correspondants départementaux 
� un onglet ESPACE INSTITUTIONNEL pour les membres des bureaux, conseils d’administration, 

assemblées générales… 
� un onglet ESPACE JUNIOR pour tous les jeunes 

 
    
    



 

 

 

 

 

La Fresque murale de l’A.F.A.La Fresque murale de l’A.F.A.La Fresque murale de l’A.F.A.La Fresque murale de l’A.F.A. 
 

A ce jour, plus de 3 400 enfants ont été adoptés par 
l’intermédiaire de l’AFA. 3 400 histoires, chacune 
différente, que nous avons partagées avec vous et qui 
restent gravées dans nos coeurs.   

Une fresque murale composée de « magnets » (photo 
aimantée que nous pouvons poser sur un mur métallisé) a 
été créée voici 18 mois avec, pour souhait, de 
rassembler les 3 400 sourires d’enfants - seuls ou en 
famille- déjà adoptés par l’intermédiaire de l’AFA. Puis, 
ajouter, bien sûr, beaucoup d’autres visages dans l’avenir.   

D’avance merci de votre participation.  
Pour tout renseignement : Chantal CRANSAC au  
01 44 78 61 24 

    

 

 
 
Béatrice BIONDI, Directrice de l’AFA, a participé, le 
dimanche 14 septembre, à la troisième édition de la 
Journée des Enfants, organisé par l’APAE d’Haïti, en 
collaboration avec l’Ambassade et le Consulat d’Haïti. 
 

Au cours de ce rendez-vous festif et chaleureux, les 
enfants ont été à l’honneur et ont chanté, dansé, 
participé à des ateliers et, pour goûter, se sont régalés 
de la délicieuse cuisine de leur pays d’origine. 
 
 

 

 

Aliocha NGUYEN, rédacteur Asie,  et Jimmy 
MESSINEO, assistant, ont participé au week end 
familial organisé par l’Association PAEPAMA, présidé 
par Mme Chrystel FLANDRIN.  
 

Lors de cette manifestation, qui a été un grand 
succès une fois encore, Nanette REPALPA (Fondation 
VIRLANIE – Accompagnatrice des familles AFA aux 
Philippines) a présenté un film sur 
l'accompagnement des familles. 

 

    

 
Béatrice BIONDI et Sandrine 
PEPIT, rédactrice Amérique, ont 
assisté le 15 novembre 2014 à une 
soirée Théâtre organisée par 
l’APAEC en présence du Ministre 
plénipotentiaire de l’Ambassade de 
Colombie en France. Les bénéfices 
de la soirée allaient à une fondation 
colombienne, Fisulab à Bogota, afin 
de financer les soins de deux 
enfants nés avec une fente labio-
palatine. 

 

 

 

 
 

Aurélie VLACHOS et Sandrine 
PEPIT, rédactrices Amérique, ont 
participé le 28 septembre 2014 à  la 
fête des Amis de Fana France. Cette 
rencontre a permis d’échanger avec 
de nombreuses familles adoptantes 
ou en cours de procédure mais 
également avec Marina de Tono, une 
des co-fondatrices de FANA en 
Colombie. 

    
 
 

    



 

 

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

 

 

 
 
 
 
 

 
    

Svetla  Svetla  Svetla  Svetla   
De retour en France avec Svetla, voici quelques photos  pour vous faire 
partager notre joie avec Svetla. Nous sommes très heureux… Svetla, qui est 
une petite fille dynamique, lumineuse et très gaie, s'adapte petit à petit à sa 
nouvelle vie. C'est une gourmande de la vie. 

Lorsque nous sommes allés la chercher à VARNA, le lundi 18 Août, c'était 
pour nous le jour tant attendu, surtout pour moi. Nous sommes donc allés 
au centre social où se trouvait Svetla. Elle s'est jetée dans mes bras et m'a 
offert un bouquet de roses… La complicité s'opérait ! Nous avons géré tout 
ce qui était "administratif" et, ensuite, Svetla m'a prise la main. Elle 
me tirait vers la sortie avec un "au revoir" aux assistantes sociales et aux 
psychologues. Elle avait vraiment hâte de quitter ce lieu. 

Pendant cette semaine passée à Sofia, nous avons décompté chaque jour. 
Nous avons créé un calendrier et chaque jour, nous barrions ceux restant à 
Sofia. Chaque avion qui passait dans le ciel procurait à Svetla une immense 
joie, car elle savait que le jour J allait arriver. A l'aéroport, Svetla était 
émerveillée de voir les avions. Il n'y a eut aucune larme au moment de dire 
au revoir à Tania (personne de l'agence de médiation)… Svetla me tirait le 
bras pour qu'on parte le rapidement possible.   

Le voyage en avion, puis le train, puis la voiture, s'est très bien passé. 
Beaucoup de questions de Svetla, avec beaucoup de gestes pour se faire 
comprendre. Finalement, nous avons échangé par ce biais et nous nous 
sommes compris. A aucun moment Sevtla n'a manifesté de tristesse, de 
fatigue : vraiment, c'est une petite fille très forte. 

Arrivée en France, je craignais qu'elle n'ait pas d'appétit ou ne trouve pas 
le sommeil, mais finalement tout se passe bien. Je ne peux pas dire que 
c'est une vorace, mais elle prend le temps de manger. Pour le sommeil, je 
la couche à 20h30, 21h. Etant en congés adoption, nous profitons de 
chaque instant.  Je suis heureuse, j'espère que Svetla l'est aussi.  

PS: l'agence de médiation " mon enfant" est une association que je 
recommande : professionnalisme et disponibilité. L'enfant est très bien 
préparé et mis en confiance. Nous pouvons nous reposer complètement 
sur Tania qui est une femme exceptionnelle et qui a un coeur en or. Une 
organisation parfaite. 

Sylvie GEROSA 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

TimothTimothTimothTimothė    
 

Notre fils Timothė est 
un petit garçon plein 
de vie, très mignon, 
qui ne demandait 
qu'une chose : avoir 
un papa et une 
maman et surtout de 
l'amour. Il grandit et 
a vraiment pris ses 
marques. Nous 
sommes des parents 
comblés. 
Un GRAND Merci 
encore pour nous 
avoir permis d'avoir 
concrétisé notre 
RÊVE. 
 

Famille  MAHÉBEZE  
    

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

 

 

 

 

    

KéliamKéliamKéliamKéliam 
 

 
Merci à vous pour votre accompagnement dans nos 
démarches. Merci à l’AFA d’aider des couples à 
connaître les joies d’être parents et à des enfants 
d’être heureux dans une famille. 

Puisent d’autres couples connaître le bonheur que 
nous vivons avec notre petit Keliam. […] 

Famille TAJCHNER 
 

 

 

 
 

 

    

 

Début 2009, nous avons adopté via 
l’AFA, notre fils Baptiste né en 
novembre 2007 au Burkina Faso. 
En juin de cette année, nous avons 
rencontré notre petite fille Adèle, 
née en août 2012 au Burkina Faso.  
Après bien des péripéties 
administratives, nous sommes enfin 
réunis tous les 4. 
Un merci sincère à l’AFA pour son 
accompagnement, et plus 
particulièrement à Mmes MOURÉ et 
NIKIÉMA. Elles ont su par leur 
écoute et professionnalisme apaiser 
nos moments de découragement et 
d’emportement !  
L’adoption n’est pas un long fleuve 
tranquille mais ça y est, la famille 
est au grand complet pour le 
bonheur de chacun d’entre nous. 
 

 

         Famille YAMEOGO 
 

 

AdèleAdèleAdèleAdèle 

 
 
 
 

 
Baptiste et Adèle 

 
 
 

 



 

 

    

Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle ANos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle ANos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle ANos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Amériquemériquemériquemérique    
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