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Éditorial  
 

 

 
Voici bientôt une année que je suis arrivée comme directrice générale à l’Agence 

Française de l’Adoption. Durant ces derniers mois, j’ai constaté le 

professionnalisme des agents de l’AFA, l’engagement de chacun et la forte 

cohésion des équipes en France et à l’étranger, chacun étant mobilisé pour 

l’intérêt des enfants, la préparation des familles et le respect des disparités 
culturelles.  
 

Des choix ont été faits pour la mise en œuvre de l’organisation interne décidée 

en fin d’année 2017, pérenniser les équipes et continuer à les former afin de 

développer au mieux les partenariats avec les départements et l’étranger.  
 

De nouvelles formations sont nées (notamment des ateliers post-adoption, des 

formations des candidats sur liste d’attente, des formations thématiques aux 

départements sur l’actualités de certains pays …).  

Par ailleurs, des formations et modes de fonctionnement ont été rénovés (visio-conférence). Le séminaire 

annuel qui a pu se tenir en mai, malgré les grèves, et en présence de nos correspondants locaux, a mobilisé les 
départements et les partenaires. Il a été l’occasion de riches échanges et de sensibilisation aux questions 

d’incertitudes et de risques dans l’adoption internationale.  
 

7 missions techniques et de représentation ont été menées en Bulgarie, en Haïti, en Chine, e n Hongrie, en 
Russie, au Pérou et en Colombie, tandis que l’AFA était présente au congrès international de recherche en 

adoption ICAR à Montréal et que 55 formations se sont tenues à destination des départements et des familles 

avec parfois des déplacements en région.  
 

Alors que le profil des enfants proposés par les pays partenaires a continué à se complexifier (et nécessite en 

conséquence un accompagnement renforcé) et que les évènements politiques ont fortement impacté l’activité 
sur certains pays partenaires majeurs de l’AFA, il est à noter déjà des relations fructueuses sur la plupart des 

pays, lesquelles témoignent de la confiance qui est fa ite à l’AFA à l’étranger et de sa reconnaissance dans le 

paysage de l’adoption internationale.  
 

Le rapprochement du GIP AFA et le GIPED s’est concentré sur des invitations à des formations communes, 

lesquelles ont été facilitées par le rapprochement géographique, le travail commun sur les CESSEC (travail de 
recensement des commissions pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles d’examen de la situation des enfants 

confiés à l’aide sociale à l’enfance) et à des réflexions sur les mutualisations envisageables.  
 

Il n’en reste pas moins que l’optimisation des 
méthodes de travail ne peut pas occulter la réalité 

du travail à l’international, nécessitant de la 

souplesse et de l’adaptation permanente, ni les 

missions humaines premières d’accompagnement 

des familles dans leurs projets et dans l’accueil d’un 
enfant au profil non idéalisé. Parce que l’enfant 

adopté a sa propre histoire avant l’adoption que ni 

les adoptants ni aucun intermédiaire ne maîtrise. Et 

parce que l’adoption reste avant tout une mesure de 
protection de l’enfance.  

 

L’équipe de l’AFA reste mobilisée durant les fêtes et 

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Elle 
forme le vœu que de nombreux projets trouvent leur 

réalisation en 2019. 

 

Charlotte GIRAULT 

Directrice Générale 
Magistrate 
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Compte-rendu de la mission Chine 

 (9 au 24 Juillet 2018) 
 

   
Une délégation de l’Agence Française de l’Adoption (AFA), composée de Mme Charlotte 

GIRAULT, Directrice Générale, et Mme Marine MARÇON, Rédactrice Asie, s’est rendue en Chine 

du 09 au 14 juillet 2018. 

 
L’objectif de la mission était de présenter Mme GIRAULT aux principaux par tenaires de l’adoption 

internationale dans ce pays et de renforcer l’excellente coopération qui existe entre l’AFA et le 

China Center for Children Welfare and Adoption (CCCWA). En ce sens, tous les interlocuteurs 

rencontrés (Bureau des Affaires civiles, Autorité Centrale, notaires) ont insisté sur la 
qualité du partenariat existant avec l’Agence Française de l’Adoption.  

 

 
 

Ce déplacement a permis de comprendre les nouvelles dispositions chinoises relatives à  

la protection de l’enfance en Chine. Le gouvernement développe depuis plusieurs 

années une politique visant une meilleure prise en charge des familles et des enfants en 

difficulté ce qui a nécessairement des conséquences en matière d’adoption 
internationale. L’autorité centrale chinoise a insisté sur le  peu d’enfants en bonne santé  

proposés à l’adoption internationale et sur l’allongement des délais d’attente pour les 

candidats ayant ce type de projet d’adoption.  De ce fait, l’AFA est essentiellement 

mobilisée sur l’adoption des enfants porteurs de particularités via le flux inversé et 
poursuit le traitement des dossiers enregistrés auprès du CCCWA. 

  

La délégation a également pu évoquer avec les acteurs locaux les éventuelles difficultés 

rencontrées aux différentes étapes de la procédure d’adoption inte rnationale. Ainsi, concernant le 
déplacement des adoptants en Chine, habituellement de deux semaines, il a été convenu que le 
voyage des candidats devrait être prolongé à minima de quelques jours. 



 

 

 

 

 

Compte rendu de la mission Hongrie (1-3 octobre 2018) 
  
Charlotte GIRAULT, Directrice Générale de l’AFA, s’est rendue en Hongrie du 1er au 3 octobre 
2018, accompagnée de Caroline BOUCHET, rédactrice au pôle Europe. Ce déplacement a été 

l’occasion de rencontres fructueuses avec les différents acteurs locaux de l’adoption internationale. 

 

Les différentes administrations rencontrées ont prodigué un accueil très chaleureux à l’AFA dont  c’était le 

deuxième déplacement dans le pays. Les rencontres ont permis de mieux appréhender le fonctionnement de 
la protection de l’enfance en Hongrie et la grande préoccupation de chaque intervenant quant à l’intérêt 

supérieur de l’enfant. 

 

Le département Adoption du Ministère des Capacités Humaines, 

Autorité Centrale pour l’adoption en Hongrie, a insisté sur la qualité 
des relations avec l’AFA depuis la reprise active du partenariat en 

2016. La préparation et la formation des familles apparentées ont 

été soulignées. 

Les candidats à l’adoption en Hongrie ne peuvent être que des 
couples mariés hétérosexuels, sans particularité médicale. La 

présence d’enfant(s) au foyer n’est pas un frein, mais est une 

donnée prise en compte au moment d’un éventuel apparentement 

au regard des besoins de l’enfant qui pourrait être proposé. Les 

évaluations sociale(s) et psychologique(s) doivent avoir des  

conclusions favorables.  En outre, plus les candidats seront jeunes, plus une candidature pour un enfant 

jeune pourra être étudiée. D’après la loi hongroise, la différence d’âge maximum au moment de l’adoption 

est de 45 ans entre les deux membres du couple et l’enfant. Néanmoins, dans la pratique, pour les enfants 

les plus jeunes, une différence de 40 ans maximum est observée. 

L’Autorité centrale rappelle que les enfants proposés à l’adoption internationale n’ont pas pu trouver de 

familles en Hongrie. En effet, un projet d’adoption portant sur un enfant seul de moins de 7 ans en 

excellente santé, sans histoire familiale lourde ou retard, n’a que très peu de chance de se concrétiser. Les 

enfants sont presque toujours des enfants dits « à besoins spécifiques » au regard de leur situation de 
fratrie, d’âge (5 ans révolus), de leur vécu lourd, complexe voire stigmatisant et / ou de problématiques 

médicales / psychologiques / situations de handicap. La majorité de ces enfants ont des origines ethniques 

rom. Ils auront souvent besoin d’une prise en charge adaptée à leur arrivée (psychologue, psychomotricien, 

orthophoniste…). 

Les enfants proposés sont préparés à l’adoption et à la rencontre avec les adoptants avant la première 
rencontre. Un des principaux outils de cette préparation est l’album photo transmis par les familles dans le 

dossier complet et au moment de l’acceptation de la proposition. Il est capital, aux yeux des professionnels 

hongrois, que les adoptants soient habillés correctement et sourient sur les photos. Un a lbum photo ne 

renvoyant pas l’image d’une famille chaleureuse peut avoir une incidence sur la réception d’une éventuelle 
proposition d’apparentement. 

Par ailleurs, le séjour des adoptants sur place dure un mois et demi environ, composé de 3 «  étapes » 

(période de convivialité, période « pré-adoptive », démarches administratives après la décision d’adoption). 

La présence des 2 adoptants est obligatoire pendant l’ensemble du séjour. Il est très positivement perçu que 
les adoptants aient fait l’effort d’apprendre quelques mots de hongrois pour communiquer avec les enfants, 

aient investi dans l’achat ou la création d’un imagier, aient appris une (ou plusieurs) recette(s) 

traditionnelle(s) hongroise(s). 

Enfin, si la question de l’accès aux origines intéresse tous  les acteurs de l’adoption en Hongrie, elle reste 

encore relativement complexe. Les enfants qui le souhaiteraient peuvent prendre l’attache de l’Autorité 
centrale qui les orientera vers l’office des tutelles compétent. Ils pourront avoir accès à leur dossier et 

éventuellement aller jusqu’à la rencontre avec la mère biologique. Il est parfois possible d’obtenir des  

renseignements sur les éventuels frère(s) et sœur(s). 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont venus à l’AFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autorité centrale danoise à l’AFA 
 
 

A la demande de M. BARBET, chef de la MAI, Charlotte GIRAULT, Directrice générale, accompagnée de 

Florence MARFAING, Chef du service international, a reçu, le 19 septembre, à l’AFA, 3 membres de 

l’autorité centrale danoise. Celle-ci venait à Paris en perspective de la rédaction prochaine d’un rapport au 
ministre danois des Affaires sociales en vue de la réforme du système de l’adoption au Danemark.  

 

Cet échange a essentiellement consisté à leur préciser le fonctionnement d’une agence publique 

intermédiaire de l’adoption, les atouts et limites d’un tel statut, les missions et méthodes 

d’accompagnement et évaluations des adoptants avant, pendant et après l’adoption jusqu’à la recherche 
des origines. Le fonctionnement en réseau avec les Départements et nos équipes locales ont 

particulièrement attiré leur attention. 

 

De nombreuses interrogations de leur part portaient également sur l’application des principes de la CLH 93 
et des vérifications sur l’adoptabilité des enfants, les frais engagés, le fonctionnement institutionnel et 

comptable, etc. 

 

Dans la perspective d’une réforme éventuelle, la perspective d’une agence publique semble les avoir 
particulièrement intéressés. Le Danemark constate une baisse conséquente du nombre de postulants à 
l’adoption et, comme tous les pays d’accueil, une forte baisse des adoptions internationales.  

Une délégation française à Montréal – 6ème édition de l’ICAR 
 
 

ICAR (International Conference on Adoption Research) est 

une conférence internationale qui réunit des chercheurs de 

différents pays travaillant autour des questions relatives à 
l’adoption. 

 

La sixième édition s’est déroulée à Montréal du 8 au 12 juillet 

2018. Elle a réuni plus de 250 participants venus de plus 
d’une vingtaine de pays des 5 continents. Elle a été suivie, le 

13 juillet, d’une journée consacrée à un atelier clinique co-

animé par le Pr Brodzinski et par Johanne Lemieux, dont le 

titre était « les jeunes adoptés à besoins spéciaux ». Une 

centaine de participants ont assisté à cet atelier interactif. 
 

Une importante délégation française avait fait cette année le 

déplacement au Québec. Plusieurs de ses membres ont 

présenté les résultats de leurs travaux au cours de cette 
conférence. La liste des intervenants, comme le titre de leurs 

communications, peut être consulté sur le site ICAR6 : icar-

adoption.com. Le Dr Gérard GARNIER a représenté l’AFA à 

cette rencontre internationale qui offre de multiples 
opportunités aux rencontres avec les divers intervenants 

œuvrant dans le cadre de l’adoption internationale.  

 

  

 
De droite à gauche : Marie-Odile Pérouse de 
Montclos (Pédopsychiatre au Centre hospitalier Ste 

Anne), Nathalie Parent (Prés idente d’EFA), le Dr 
Gérard Garnier (Médecin de l’AFA), le Dr Frédérique 

Delatour (Médecin de la MAI), Dr Frédéric Sorge 
(Pédiatre à Necker). Puis  Jacques Chomilier (MASF) 

avec le Pr Laurie Miller (éminente pédiatre 
américaine) à ses  côtés . Enfin, les  deux internes  en 

Pédiatrie de l’hôpital Necker qui ont présenté leurs  
travaux : Marguerite Baron et Juliette Goutines. Il y 

avait d’autres  participants de France à ICAR6 : Jacques 
Vaugelade et Anne-Marie Dussol (membres  d ’EFA) 

qui ne sont pas  sur la photo. 

 
 

http://icar-adoption.com/fr/
http://icar-adoption.com/fr/


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Et encore… 
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FANA à l’AFA 

 

 

 
 

 

Maria-Gabriella CADENA et Sandra BELLO (membres de 

l’institution colombienne FANA) accompagnées de Valérie 

MARTIAL, présidente de l’APPO « Amis Fana France » ont été 
accueillies par Charlotte GIRAULT, directrice générale de l’AFA, 

entourée de Florence MARFAING, Chef du service international, et 

de Camille NAU, Rédactrice Amérique.  

 
 

 

 

  

Le Dr Frédéric SORGE, médecin relais de 

l’AFA, auprès de la fondatrice de la Fondation 

Los Pisingos, et du directeur général de la 

fondation, M. Daniel FERNANDEZ, lors de 
son déplacement en Colombie. 

 

  
Mme Claudia SCHATKA-PONCET, 

correspondante locale de l’AFA en Colombie, 

et Mme Azucena GIL, sous-directrice de 

l’ICBF, entourent M. Gautier MIGNOT, 

Ambassadeur de France à Bogota (14 Juillet 
2018). 



 

 

 
 
 

 

Séminaire des Correspondants AFA  
24 et 25 Mai 2018  

 

 

 

 

 

Joelle VOISIN, Présidente de l’AFA, et Charlotte 

GIRAULT, Directrice générale, ont réuni, les 24 et 
25 mai derniers, les correspondants 

départementaux et les correspondants à l’étranger 

de l’Agence Française de l’Adoption, autour de leurs 

partenaires étrangers venus d’Espagne, dans le 

cadre d'un séminaire de travail à la Mairie du 17ème 
arrondissement de Paris.  

 

Le séminaire de l’AFA était cette année consacré 

aux Risques et incertitudes dans l’adoption : 
des défis pour les professionnels et les 

familles. Comme par le passé, chercheurs et 

professionnels sont venus éclairer cette question, 

croiser leurs analyses et leurs regards. 
 

Gaelle PARIS MULLER, Adjointe au Chef de la 

Mission de l’Adoption Internationale, magistrat, est 

intervenue sur l’avenir de l’adoption internationale. 

Après avoir évoqué les statistiques, elle a expliqué 
les raisons de la diminution des adoptions : de plus 

en plus d’enfants trouvent des solutions dans leur 

propre pays (principe de subsidiarité). Ces enfants 

proposés sont très souvent des enfants à besoins 
spécifiques, et, de ce fait, ne correspondent pas au 

projet des postulants. Il y a une évolution culturelle 

dans le fait d’adopter nationalement (par exemple la 

Côte d’Ivoire). Enfin, certains pays d’origine ont soit 

ratifié soit envisagé de ratifier la Convention de La 
Haye et dans l’attente, suspendent les adoptions. 

Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus 

d’enfants dans les orphelinats. Les deux thématiques 

qui attirent l’attention de la MAI actuellement : le 
suivi post-adoption et la recherche des origines. 

 

Nuria GOMEZ, psychiatre de l’Hôpital de la Vall 

d’Hebron à Barcelone (Espagne), spécialisée dans le 
Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF), a évoqué les 

risques en adoption internationale et présenté un 

projet innovant. Elle a fait le constat qu’en Espagne, 

un enfant adopté sur 3, né dans un pays de l’est, 

risquait d’être atteint du SAF. Il faut relever les défis 
liés au diagnostic (manque d’informations, sous-

diagnostic, besoin d’une équipe pluridisciplinaire, 

variante clinique du diagnostic, et différentes 

approches face au diagnostic selon les pays) puisque 
plus le diagnostic sera précoce, meilleure sera la prise 

en charge de l’enfant. L’autorité centrale espagnole va 

écrire un guide pour les parents d’enfants porteur du 

SAF, avec des conseils et un listing de leurs besoins 
pour accompagner au mieux leur enfant. Elle va 

également donner la possibilité aux familles de suivre 

une formation sur le SAF.  

 
 

Le Dr Florence VEBER, Pédiatre, attachée à l’hôpita l 

Necker Enfants-Malades a illustré, pour sa part, 

l’incidence des risques et incertitudes liés à 

l’adoption au niveau de la dynamique familiale 
avec le cas des enfants infectés par le VIH. Elle a 

évoqué le risque médical et le risque sociétal - vie 

quotidienne et regard de la société - sur les enfants 

porteurs du VIH, enfants qu’elle suit depuis 
trente ans.  

 

 

Dans l’après-midi : Troubles 

de l’attachement : quel 
accompagnement ? C’est le 

docteur Nicole GUEDENEY, 

pédopsychiatre, docteur ès 

Sciences, qui a expliqué aux 
participants que l’amour ne 

suffit pas, quand bien même 

c’est un moteur. La 

motivation est primordiale. Le 
trouble de l’attachement est 

mal connu.  

Pourtant, c’est un trouble reconnaissable chez les 

enfants élevés dans des conditions extrêmes. Il faut 

aimer comme un parent et avoir des stratégies avec 
l’aide de professionnels pour établir des liens 

d’attachement. Il faut une approche de soins 

relationnels pour aider les parents et les enfants à 

faire famille. 
 

Dr David GERMANAUD, neuro-pédiatre, praticien 

hospitalier universitaire dans l'équipe des troubles et 

maladies du développement cognitif du service de 

neurologie pédiatrique de l'hôpital Robert-Debré (AP-
HP, a traité des facteurs de risque des troubles 

cognitifs et comportementaux chez l'enfant adopté : 

de l'exposition prénatale à l'alcool aux troubles causés 

par l'alcoolisation fœtale. 
 



 

 

 

Temps forts de la Soirée de convivialité 
 

*** 

Geoffroy BOULARD,  
maire du 17ème arrondissement de Paris 

nous a accueillis et a lancé la soirée. 

 
De gauche à droite : 

Joelle VOISIN, Prés idente du conseil d’adminis tration de l’AFA, 

Brigitte KUSTER , Députée de Paris , Geoffroy BOULARD, Maire 

du XVIIème, et Christine du RÉAU, Che du service Information et 

Accompagnement à l’AFA 

 

 

 
 

La diffusion : Dans les yeux d’Olivier 

« Adoption : une aventure à risques » 

en présence du réalisateur Olivier DELACROIX 

porte-voix des invisibles, le confident du petit 
écran, qui a fait vivre aux participants une soirée 

forte en émotions. 

 

 
De gauche à droite : Joelle VOISIN, Charlotte GIRAULT, 

Olivier DELACROIX, l’invité de la soirée, et Christine du 

RÉAU; 

 
 
 

 

 
25 Mai 2018 

 

 

 
 

 

La matinée du 25 Mai a débuté par la Vie du 

réseau départemental - AFA, autour de 
Françoise GARCIA, correspondante en Haute 

Garonne, et de Pascale MILLIAT-BELLUSO, 

Responsable du service départemental Adoption, 

Correspondante du Var.  

 
Des ateliers ont été ensuite consacrés à diverses 

thématiques : Les risques spécifiques au 

moment du séjour et de la rencontre avec 

l’enfant, les adoptions intrafamiliales, 
l’accompagnement des familles après l’adoption, 

la création d’une « commission statut » (CESSEC) 

dans son département. 

 
Après une intervention de la représentante de la 

Direction générale de la cohésion sociale, puis de 

la représentante de l’Observatoire National de la 

Protection de l’Enfance, Marie-Laure BOUET-

SIMON, psychologue clinicienne au service 
adoption du Calvados, est intervenue sur le bilan 

d’adoptabilité.  

 

 
 

 
Ci-contre : Charlotte GIRAULT, Directrice générale, 

entourée des  correspondants  départementaux AFA 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

Hortense NIKIEMA (Burkina Faso) 

Hortense est mariée et a trois enfants. Après avoir été diplômée d’Etat d’éducatrice 

sociale, elle est employée par le Ministère burkinabè en charge de l’Action Sociale 

et de la Solidarité Nationale. Puis, elle entreprend une formation d’administrateur 
des affaires sociales. Elle occupe alors, pendant huit ans, le poste de  responsable 

du volet adoption internationale au sein de l’autorité centrale burkinabè. Elle est 

notamment chargée des apparentements et de la supervision des différentes étapes 

de la procédure administrative.  
Elle rejoint l’AFA en 2009 et aime ce travail au contact des enfants et des familles 

adoptives qui, pour elle, est source d’enrichissement personnel et professionnel.   

 

 

Claudia SCHATKA (Colombie) 
 

De nationalité française et colombienne, avocate, mère de deux garçons, Claudia 
est la correspondante de l’AFA à Bogota depuis déjà 11 ans. Elle accompagne les 

familles postulantes à l’adoption d’un enfant colombien vers l’ICBF. Toute au long 

de ces années, nous avons transmis plus de 1000 propositions d’enfants. 

Aujourd’hui, notre mission continue pour bien informer, bien conseiller les familles 

postulantes, plus particulièrement quant à l’adoption d’un enfant à besoins 
spécifiques. 

 

 

 

Kerlyne MARSEILLE (Haïti) 
 

Psychologue, Kerlyne travaille pour l’Agence Française de l’Adoption depuis janvier 

2010. Elle est mère de deux filles. 

A l’initiative de l’AFA, elle a planifié, organisé et réalisé la formation du personnel 
de plusieurs crèches sur différentes thématiques permettant, à termes, d’améliorer 

les conditions de prise en charge et la préparation à l’adoption des enfants de ces 

centres d’accueil. 

Elle est motivée par son travail car, en dépit des frustrations des familles durant la 

période d’attente, il est réconfortant de savoir qu’on a contribué, avec des actions, 
au bonheur des autres à travers la création de nouveaux liens remplis d’amour et 

de promesses.   
 

 

 

 

 

Ida RANDRIANAIVO (Madagascar) 
 

Ida est mariée, a 3 enfants.  Après une licence en langue et lettre française à 

l’Université d’Antananarivo, Ida devient assistante dans un projet de Renforcement 
sur la lutte contre le sida avec l’Agence Japonaise de la Coopération Internationale 

à Madagascar. Elle rejoint l’AFA en Janvier 2013. Travailler avec l'AFA  l’a beaucoup 

marquée autant professionnellement que personnellement. Si le travail dans le 

monde de l'adoption est très dur dans certains cas, sa plus belle récompense, à 

chaque fois qu’une famille quitte Madagascar, est de voir les yeux des enfants qui 
brillent de joie et de bonheur car ils vont enfin partir avec leurs parents.  Ceci lui 

donne la force et le courage d'aider les prochaines familles.  

 
 

 

Lindsay NOGUEIRA (Pérou) 

Professeur d’anglais et de français de formation, Lindsay a été enseignante pendant 

plus de dix années. Elle a également été volontaire pour une ONG française  de 
solidarité internationale.  

Elle est la correspondante de l’AFA au Pérou depuis 2012.  

Coup de projecteur sur nos correspondants locaux à l’étranger  



 

 

 

Inna BOGATENKOVA (Russie) 

Inna a travaillé, tout d’abord, en tant que professeur de français à l’Université et 

dans une école de langues spécialisée après avoir été diplômée (français et anglais) 

par la Faculté des langues étrangères à l’Université d’Etat de Tioumen. Puis, étant 
professeur de langues et traductrice, elle rêve d’utiliser ses connaissances 

linguistiques. En 1999, à Tioumen, elle accompagne dans leur procédure d’adoption 

un premier couple de Français.  Elle a alors rapidement l’impression de faire 

quelque chose de VRAI, d’important. Elle commence à travailler avec « De Pauline 
à Anaëlle » en 2000. 

En Avril 2010, elle rejoint l’AFA en tant que chef du Bureau de Représentation de 

l’Agence en Russie. De fait, elle est l’interlocutrice principale, pour l’AFA, des 

autorités nationales compétentes en matière d’adoption, notamment du Ministère 
de l’Education, autorité centrale de l’adoption internationale en Russie. 

A ce titre, elle porte la responsabilité personnelle pour le fonctionnement du Bureau conformément à la 

législation russe.  Elle coordonne les équipes travaillant pour l’AFA dans l’ensemble des régions russes, gère 

toutes les questions administratives locales qui les concernent en lien avec le siège de l’AFA. Elle veille aussi à 

la bonne diffusion des modifications éventuelles de procédures et participe à certaines étapes, notamment celle 
cruciale des suivis post-adoption. Enfin, elle propose des développements possibles de l’AFA dans de nouvelles 

régions par exemple. 

 

 

 

 

Laurent ESQUERRE (Russie) 

Arrivé à Saint Pétersbourg en 1992 à l'âge de 23 ans, Laurent est marié et a un 

enfant. La Russie est devenue de fait, son pays d'adoption. Après 2 années 

d'études en maîtrise de russe à l'Université pédagogique Herzen, il enseigne le 
français pendant 3 ans au collège international de cette même université. Après 

l'obtention d'un diplôme de graphiste designer en France, il retourne en Russie où il 

travaille pendant 8 ans au service communication de l'Institut français. De 2005 à 

2015, il est recruté comme agent au Consulat général de France où il est chargé, 

entre autres, des visas d'adoption. 
En 2011, il commence sa collaboration avec l'AFA en tant que représentant de 

l'Agence pour la ville de Saint-Pétersbourg et la Région du Nord-Ouest, où il est 

chargé de l'accompagnement des familles depuis leur orientation et pendant toute 

la procédure. L'expérience acquise pendant ces sept années auprès des adoptants 
et des enfants lui ont révélé l'importance et la richesse de la mission de l'Agence 

avec la récompense de voir par la suite ces enfants grandir et les familles 

s’épanouir. 

 
 

 

Emmanuel POLLEIN (Vietnam) 
 

De formation en économie et en finance à l'ESCP, Emmanuel a princ ipalement 

travaillé sur les Marchés à Terme au titre de contrôleur pour l'Autorité des Marchés 
puis à la mise en place de la dématérialisation des transactions avec la place de 

Chicago. Intéressé par le Vietnam qu’il découvre en 1992, il représente alors une 

ONG dans le domaine chirurgical pendant 3 ans à Hô-Chi-Minh-Ville avant de 

poursuivre une licence de civilisation vietnamienne à Paris Dauphine. De retour au 
Vietnam à Hanoi en 2003, il travaille pour l'Agence Universitaire Francophone avant 

d'être recruté par l’Ambassade de France comme chargé de mission pour renforcer 

l'attractivité des études en France (mise en place du Portail Campus France). Il 

rejoint l'AFA lors de la création du bureau au Vietnam début 2007 en tant que 
représentant officiel avec également des missions de régisseur de comptes. 

 

 

 

Nhuong NGUYEN VAN (Vietnam) 

Titulaire d’un MBA de la Chambre de commerce et d’Industrie de Paris, Nhuong 
accompagne de 2003 à 2007 les familles françaises venues au Vietnam pour 

adopter en individuel en vertu de la Convention bilatérale franco-vietnamienne en 

matière d’adoption signée en 1999. Il est le correspondant local de l’AFA depuis 

mars 2007, début des activités de l’Agence au Vietnam. 



 

 

Les déplacements du Pôle Information et Accompagnement  
dans les départements 

 
 

 SEINE ST DENIS : Interventions de Christine du RÉAU, Chef du Service Information et 

Accompagnement à l’AFA, Chargée de la relation avec les Départements, et Oksana 
PODETTI, Rédactrice Europe à l’AFA, lors des réunions post agrément du département (93) le 

16 mars 2018.  

 

 SARTHE : Déplacement de Christine du RÉAU et Marion TANTOT, auprès de l’équipe 

adoption, pour une journée de formation et d’échanges entre professionnels  le 22 mars 2018.  
 

 HAUTE-GARONNE : Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et Liliana MINGITA, psychologue 

de l’AFA, se sont rendus à Toulouse le 9 Mars 2018, pour décentraliser la formation Enfants à 

Besoins Spécifiques. Dans un premier temps, ils ont rencontré et échangé avec les 
professionnels du Conseil départemental intervenant dans le champ de l’adoption. Puis, ils sont 

intervenus dans le cadre de la réunion de préparation et d’accompagnement des candidats  à 

l’adoption ayant un projet ouvert à l’adoption EBS (particularités médico -psychologiques).  

 

 BOUCHES-DU-RHÔNE : Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, et Liliana MINGITA, 
psychologue de l’AFA, se sont rendus à Marseille du 28 au 30 Mars 2018. Après une rencontre 

avec les correspondants AFA du département, ils sont intervenus dans le cadre de la réunion 

de préparation et d’accompagnement des candidats à l’adoption ayant un projet ouvert à 

l’adoption EBS (particularités médico-psychologiques). Le dernier jour a été consacré à une 
rencontre avec le Dr François, pédiatre de la CA de l’hôpital St Joseph à Marseille et égale ment 

vice-président de la COFA Marseille. 
 

 LOIRE-ATLANTIQUE : Le jeudi 28 juin 2018, Christine du RÉAU s’est rendue à L’Espace 
départemental Adoption de Nantes, pour une réunion de travail avec Françoise BAQUÉ, 

adjointe à la Chef de Service Adoption. Cette réunion, en marge des assises de la protection de 

l’enfance, a permis une mise à jour des informations concernant nos organisations et nos 

priorités respectives. Les échanges ont principalement porté sur les méthodes retenues pour la 
préparation et l’accompagnement des familles. 

 

 VAUCLUSE : Le 20 septembre 2018, Christine du RÉAU, chef du Service Information et 
Accompagnement et Liliana MINGITA, psychologue, se sont rendues à Avignon pour une 

journée d’échange avec les professionnels en charge de l’adoption, à l'invitation de Mme 

Linda VALLET, Directrice Enfance famille, et de Mme Catherine HAUCHART, Chef de service 
adoption et agrément familial. 

 

 ORNE : A l'invitation de Mme LECOURT, chef du service ASE, et de Mme LEFEVRE, 
Responsable protection de l’enfance, CRIP, MNA, Christine du RÉAU, chef du Service 

Information et Accompagnement et Lucille MARTYN, conseillère PIC – coordinatrice de la 

commission EBS, se sont rendues le 27 Septembre 2018 à Alençon, pour une journée de 
formation des professionnels en charge de l’adoption dans ce département. 

 

  

 

 

 



 

 

Les invités de l’AFA dans le cadre des Matinales 

 

 

 

L’AFA propose en effet une démarche multidisciplinaire et partenariale, visant à croiser les regards sur les 

différentes thématiques connexes à ses missions. Les intervenants sont aussi bien des personnes ressources 

membres de l’équipe AFA, que des partenaires français ou étrangers témoignant d’une expérience en matière 
d’adoption nationale et/ou internationale, de protection de l’enfance, de filiation, d’interculturalité, de santé 

mentale et/ou physique, de soutien à la parentalité, etc.  

 

Elsa KERAVEL, Magistrate, Chargée de mission à 
l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance , 

est intervenue le 5 Avril à l’AFA sur le thème 

« Parcours de l’enfant en protection de 

l’enfance : le CONTINUUM en question » 

 
 
 

Marie-Christine LE BOURSICOT, Magistrate, 

conseiller honoraire à la Cour de cassation, ex-

membre du Conseil supérieur de l’adoption et ex-

secrétaire générale du Conseil national pour l’accès 
aux origines personnelles, est intervenue le 21 Juin 

à l’AFA sur le thème « Origines et secret » 

 

 
 

 

Dr Céline RAPHAEL-GRECO, Praticien hospitalier 

à l’hôpital Necker-Enfants malades a apporté son 
témoignage, le 5 Juillet, sur l’enfance maltraitée 

qu’elle a relaté dans son ouvrage sur « la 

démesure ». 
Biographie : Interne en médecine et docteur ès 
sciences, Céline Raphaël milite pour un engagement 
politique en faveur de la protection de l'enfance et une 
meilleure formation des professionnels de santé au 
repérage de la maltraitance.  

 

 

 

Marie-Catherine GAFFINEL, Magistrate, vice-

présidente au tribunal de grande instance de 

Nanterre, est intervenue le 13 septembre sur la 

thématique : « Reconnaissance des adoptions 
prononcées à l’étranger ». 

 
 

 
Anne OUI, Chargée de mission à l’ONPE, est intervenue, 

le 11 Octobre sur « L’accueil familial en France 
aujourd’hui : pratiques et enjeux ». Elle a 

notamment abordé la question des adoptions par les 

assistants familiaux sous l’angle des statistiques. 

 
 

 
 

Carole GILMAS, coordinatrice au « 119, allo 

enfance en danger » (SNATED), a présenté à l’équipe 

de l’AFA, le 8 Novembre, l’organisation du SNATED, le 
déroulement d’un appel et travail des écoutants, et enfin 

le circuit de l’information préoccupante. 

 
 

 



 

 

 

A retenir : Dates de préparation et d’accompagnement des familles 

 

 Mardi 22 janvier 2019, de 10h à 12h :  Atelier post-adoption à destination des parents adoptifs 

afin de leur permettre d’échanger et de partager leurs expériences  avec d’autres parents adoptifs, dans 

un cadre bienveillant et convivial, animé par Brigitte BIGNON, ancienne psychologue de l’AFA et 

aujourd’hui bénévole, et Marion POISSE, coordinatrice du Pôle Information et Conseil de l’AFA  
 

 Mercredi 13 février 2019 : Journée d’information et de préparation CHINE animée conjointement 

par Marine MARÇON, Rédactrice Asie, Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, 

médecin de l’AFA, de 10h à 18h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats 
souhaitant l’envoi de leur dossier dans ce pays. 

 Lundi 18 Février 2019 : Réunion d’information pour les candidats ayant un pro jet pour l’adoption d’un 

enfant à besoins spécifiques, animée par le Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, Liliana MINGITA, 
psychologue clinicienne et Lucille MARTYN, coordinatrice de la Commission Enfants à Besoins 

Spécifiques, à l’AFA, de 10h à 17h (accès à la salle à partir de 9h50). 

 Mardi 19 Février 2019, de 14h à 16h :  Atelier post-adoption à destination des parents adoptifs animé 
par Brigitte BIGNON et Marion POISSE. 

 Jeudi 14 Mars 2019 : Réunion d’information autour du thème de l’accueil d’un enfant atteint d’une 

cardiopathie congénitale, de 17h à 19h. Cette réunion, co-animée par le Professeur Damien 
BONNET, Unité Médico-Chirurgicale de Cardiologie Congénitale et Pédiatrique – Centre de référence 

Malformations Cardiaques Congénitales Complexes – M3C – Hôpital Necker Enfants Malades, et le Dr 

Gérard GARNIER, Médecin de l’AFA, aura lieu au siège de l’AFA (accès à la salle à partir de 16h50).  

 Lundi 18 Mars 2019 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour un enfant à 

besoins spécifiques, organisée par le Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, Liliana MINGITA, 

psychologue clinicienne et Lucille MARTYN, coordinatrice de la Commission Enfants à Besoins 
Spécifiques, à l’AFA, de 10h à 17h (accès à la salle à partir de 9h50). 

 Mardi 19 Mars 2019, de 16h à 18h :  Atelier post-adoption à destination des parents adoptifs animé 

par Brigitte BIGNON et Marion POISSE. 
 

 Mercredi 3 avril 2019 : Journée d’information et de préparation CHINE  animée conjointement par 

Marine MARÇON, Rédactrice Asie, Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, 

médecin de l’AFA, de 10h à 18h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats 

souhaitant l’envoi de leur dossier dans ce pays. 
 

 Lundi 8 Avril 2019 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour l’adoption d’un 

enfant à besoins spécifiques, animée par le Dr Gérard GARNIER, Liliana MINGITA et Lucille 

MARTYN, à l’AFA, de 10h à 17h (accès à la salle à partir de 9h50). 
 

 Mardi 16 Avril 2019, de 14h à 16h :  Atelier post-adoption à destination des parents adoptifs animé 

par Brigitte BIGNON et Marion POISSE. 

 Lundi 27 Mai 2019 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour l’adoption d’un 
enfant à besoins spécifiques, animée par le Dr Gérard GARNIER, Liliana MINGITA et Lucille 

MARTYN, à l’AFA, de 10h à 17h (accès à la salle à partir de 9h50). 

 Jeudi 6 Juin 2019 : Réunion d’information autour du thème de l’accueil d’un enfant porteur du VIH, 

de 17h à 19h. Cette réunion, co-animée par le Professeur Stéphane BLANCHE, Pédiatre spécialisé 

dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH – Hôpital Necker Enfants Malades, et le Docteur 
Gérard GARNIER, Médecin à l’AFA, aura lieu au siège de l’Agence (accès à la salle à partir de 16h50). 

 Mercredi 17 Juin 2019 : Journée d’information et de préparation CHINE animée conjointement 

par Marine MARÇON, Rédactrice Asie, Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, 
médecin de l’AFA, de 10h à 18h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats 

souhaitant l’envoi de leur dossier dans ce pays. 

 Lundi 24 Juin 2019 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour l’adoption d’un 
enfant à besoins spécifiques, animée par le Dr Gérard GARNIER, Liliana MINGITA et Lucille 

MARTYN, à l’AFA, de 10h à 17h (accès à la salle à partir de 9h50). 

http://www.agence-adoption.fr/asie-nouvelles-dates-de-formation-en-vue-de-lenvoi-de-son-dossier-en-chine-5/
http://www.agence-adoption.fr/asie-nouvelles-dates-de-formation-en-vue-de-lenvoi-de-son-dossier-en-chine-5/
http://www.agence-adoption.fr/asie-nouvelles-dates-de-formation-en-vue-de-lenvoi-de-son-dossier-en-chine-5/


 

 

 
10ème ÉDITION DU PARCOURS DE FORMATION  

 

Vendredi 22 Mars 2019, 14h -18h – COMPLET :  

Module 1 : « J’ai l’agrément, et après ? Construction et vie du projet d’adoption » 

   

Vendredi 5 Avril 2019, 14h -18h - COMPLET :  
Module 2 : « Qui sont les enfants proposés à l’Adoption Internationale  ? » 

 

Vendredi 17 Mai 2019, 14h -18h :  

Module 3 : « Attachement et spécificités de la parentalité adoptive » 
    

Vendredi 14 Juin 2019, 14h -18h :  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes de parents :  
« Se rencontrer entre parents adoptifs » 

 

L’AFA, dans le cadre de sa mission d’accompagnement des 
familles, propose aux parents ayant adopté des ateliers post-

adoption mensuels, afin de leur permettre d’échanger et de 

partager leurs expériences avec d’autres parents adoptifs, dans 

un cadre bienveillant et convivial. L’objectif de cet espace de 

parole est d’offrir un lieu d’écoute et de partage de vécu 
avec d’autres parents, autour de diverses questions inhérentes 

à la parentalité adoptive. 

 

Vous avez adopté un enfant et vous voulez partager avec d’autres parents vos questionnements, vos 
doutes, vos difficultés ? Mais aussi faire part de vos joies, de votre expérience et de vos conseils en tant  

que parents ? N’hésitez pas à rejoindre ces groupes post-adoption ! 
 

Dates des prochaines rencontres proposées par l’AFA  : 

Mardi 22 janvier 2019, de 10h à 12h 

Mardi 19 février 2019, de 14h à 16h 

Mardi 19 mars 2019, de 16h à 18h 

Mardi 16 avril 2019, de 14h à 16h 
 

Ces ateliers, qui ont lieu un mardi par mois au siège de l’AFA, sont animés par deux professionnelles de 

l’adoption : Brigitte BIGNON, ancienne psychologue clinicienne de l’AFA, et Marion POISSE, 

coordinatrice du Pôle Information et Conseil de l’AFA. 
 

Il est possible de vous inscrire soit à chacune de ces rencontres, soit uniquement à certaines dates. 

Contact : Marion POISSE au 01 44 78 61 40. 
  

L’équipe de l’AFA se fera un plaisir de vous recevoir ! 

 



 

 

Vos  Témoignages 
 

 

Un petit témoignage pour une grande histoire… Notre adoption en Chine 

 

Nathan, enfant à besoins spécifiques 
 

Le jeudi 5 avril 2018, le téléphone sonne... Pause déjeuner sur mon 

lieu de travail... Je m'isole en salle de réunion. L'AFA nous propose 
un apparentement en flux inversé d'un petit garçon de 4 ans et 4 

mois...  Nous avons rendez-vous à la maison le soir pour un 

entretien téléphonique avec notre correspondante AFA du pôle Asie 

et le médecin. L'émotion est là, mais ne nous emballons pas... nous 
avons déjà refusé une proposition d'apparentement il y a un an et 

demi... Un moment très difficile... Merci à l'AFA de nous avoir 

rappelé et de nous avoir fait confiance... Le soir même nous 

contactons notre médecin référent COCA pour avoir son avis 

médical. Dès le lendemain soir, nous donnons notre accord à l'AFA 
afin d'être apparenté à ce petit garçon. C'est presque irréel ! Cinq 

jours plus tard, la Chine donne son accord. Ç a y est ! Notre fils 

nous attend !!!  L'AFA nous transfère par mail une photo et une 

petite vidéo. Nous mettons enfin un visage sur notre petit garçon !  
Je vous laisse imaginer les nuits blanches, l’excitation et les 

angoisses... Prévenir la famille et les amis... Nous envoyons par 

courrier à nos parents et nos frères et sœurs la "Lettre aux grands-

parents" que nous a remis la psychologue de l'AFA lors d'une 
journée de formation. Elle leur explique ce qu'est la parentalité 

adoptive. Beaucoup d'émotions encore... 

 
Premier repas  en Chine avec Nathan 

 

Puis viennent les interrogations concernant notre enfant 

: comment va se passer le premier contact ? Va-t-il 
pleurer, crier, nous accepter au fil des jours et des 

mois, nous aimer ? Va-t-on pouvoir le toucher, le 

câliner ? Va-t-il bien manger ? Va-t-il y avoir des 

surprises concernant sa santé ? Bref, beaucoup de 
préoccupations... Nous vous passons les détails 

administratifs à régler, l'obtention des visas, les copies 

conformes des dossiers, les nouvelles traductions... Il 

faut tout préparer en moins de 2 mois : la chambre 
(peintures, meubles), ses vêtements, ses jouets, ses 

affaires de toilette, des médicaments au cas où, penser 

à tout et ne rien oublier ; prévoir les cadeaux aux 

diverses personnes sur place... Réserver les billets 

d'avion ! S'organiser pour notre absence au travail. 
Pour la première fois de ma vie, je commence à tenir 

un journal. J'y raconte toutes les étapes et toutes nos 

émotions. Ce sera pour lui, plus tard... 

Le 8 Juin, nous décollons enfin et après 3 avions et 

quasiment 24 heures de voyage, nous arrivons à 
l'hôtel. Un jour de repos pour se remettre du voyage et 

du décalage horaire et, dès le lendemain, nous le 

rencontrons à l'orphelinat. Tellement de pression et 

d'émotion pour cette rencontre qui a été si simple... Il 

ne demandait qu'à jouer avec nous... Il est heureux 
d'avoir simplement des petites voitures et des gâteaux 

à lui. Il quitte l'orphelinat sans pleurs, encouragé par sa 

nounou. Nous rentrons à l'hôtel pour déjeuner et faire 

connaissance. La première nuit est très difficile. Il veut 
partir. Il n'accepte pas sa maman. Heureusement, son 

papa arrive à le cajoler et il s'endort dans ses bras. 17 

jours sur place avec des moments de joies et de 

difficultés. Entre les divers rendez-vous administratifs, 

 

nous essayons de découvrir sa culture d'origine par des 

visites. Mais ce n'est pas facile avec un enfant qui n'est 
pas habitué au monde extérieur. Alors on y va en 

douceur. Nathan ne veut que les bras de son Papa. 

Il n'y avait pas d'autres couples adoptants... Notre 

traductrice nous raconte que tout était différent, il y a 

quelques années encore. Enfin, nous rentrons en 

France. Un très long voyage pour nous trois... Pour lui, 
tout est nouveau : la nourriture, le climat, les individus, 

l'environnement. Il a plaisir à tout découvrir. Nous 

essayons d'appliquer les conseils qu'on nous a donnés. 

On s'isole pour qu'il s'attache à nous et à sa nouvelle 

maison. 

 
25 Novembre 2018   

Petite balade sur les  épaules  de Papa 



 

 

 
 

Le retour du bilan de santé en France : Nathan est en pleine forme et va très bien. Enfant à besoins spécifiques 

??? Il avait surtout besoin d'attentions. Il est très curieux et coquin ! La barrière de la langue, oui cela a été 

parfois très compliqué, son adaptation à notre mode de vie aussi, nous devons être patients.  

Après 5 mois passés à la maison, le bilan est très positif. Il a fallu quatre mois pour que l'attachement se fasse 

tout doucement, pour qu'il accepte sa maman. Il nous teste encore évidemment. Mais est-ce lié à son caractère 
ou à son adoption ? C'est un vrai plaisir de le voir s'épanouir et d'évoluer de jour en jour... Bouddha a dit "Le 

plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive".  

Nous restons en contact avec la Directrice adjointe de l'orphelinat ainsi que son éducateur car ils ont demandé à 

avoir de ses nouvelles. Peut-être que notre fils demandera à les voir dans quelques années, qui sait ? 

Nous avions juste envie de partager un petit bout de notre expérience. Pour tous ceux qui sont dans l'attente, ne 

lâchez rien... Nous avons attendu cinq ans depuis notre premier agrément. Ce qui est finalement très court par 

rapport à d'autres familles. Et aujourd'hui, c'est le bonheur... 

Remerciements à notre famille, amis et collègues, à l'AFA et l'ensemble des équipes pour la proposition de notre 

merveilleux petit garçon ; au Docteur Marie-Reine Munck, Médecin COCA 29, pour ses conseils et sa disponibilité ; 
à Mélanie, notre traductrice sur place qui nous a accompagnés tout au long de ce séjour ; à Stéphane B. une très 

belle rencontre en Chine pour son aide dans les démarches administratives et sa sensibilité à notre histoire d ues à 

son parcours d'enfant lui-même adopté, au Conseil Départemental 29 et à l'EFA 29. 

 

Solenn et Sébastien, les heureux parents de Nathan 

 

 

 

Mewenn , mon petit frère tant attendu 

 

 

Je vous présente mon petit frère Mewenn, né en Bulgarie.  

 
Une après-midi de fin novembre, et après quatre années de longue attente, Madame Podetti du pôle Europe a 

appelé mon papa et lui a annoncé qu’un petit garçon nous  attendait et qu’il avait 9 ans et demi. Après cette 

longue conversation, il est allé au travail de maman pour lui annoncer la bonne nouvelle et après des litres de 

larmes d’émotion, ils sont venus me chercher comme tous les soirs pour la fin de cours et m ’ont dit « tu vas être 
grand frère ». J’ai eu un moment d’attente, dis : « c’est vrai ? » et me suis mis à sauter sur le siège arrière. La 

voiture bougeait de partout et j’ai beaucoup pleuré de joie. Le lendemain , en rentrant du collège, je découvrais le 

visage de mon petit frère. Madame Podetti venait de nous adresser sa photo sur le net et là encore, grosses 

larmes de joie pour nous trois. Que d’émotions ! C ’est à ce moment-là que j’ai eu le droit de l’annoncer à mon 

entourage. 
 

J’ai passé mes dernières fêtes de fin d’année en tant que fils unique . Papa, maman sont allés rendre visite à 

Mewenn la deuxième semaine de janvier pour faire connaissance et commencer la procédure sur place avec 

l’agence « mon enfant accompagné de Tania ». Moi, je suis resté en France avec mon papy car j’avais cours. De 
plus, ce n’était pas très bon de m’y rendre pour mon équilibre et ce premier déplacement. Bien sûr, lor squ’ils 

sont rentrés, j’avais mille questions et vu des tonnes de photos et encore beaucoup pleuré, l’adoption f ait 

beaucoup pleurer « de joie » bien entendu. 

 

La longue attente commence… Je demande sans cesse : « quand mon petit frère arrive ? » et mes parents ne 
cessent de me dire « il faut attendre que le jugement soit rendu, les délais légaux de rétractation donc trois à 

quatre mois parfois un peu plus ». Pendant tout ce temps, ils ont échangé avec l’agence en Bulgarie mais 

également avec Madame Bouchet de l’AFA car il y a beaucoup de documents à faire.  

 

 



 

 

 

L’anniversaire de mon papa, puis le mien, sont passés. Au retour des vacances de Pâques, nous nous sommes 

envolés pour aller chercher mon frère. Ma principale de collège (trop sympa) m’a donné le dro it de ne pas me 
rendre au collège pendant cette semaine passée sur place ce qui, je l’avoue, ne m’a pas dérangé, afin 

d’accompagner papa et maman. Après une journée de déplacement voiture + avion, puis une autre de repos, on 

s’est rendu dans la structure d’accueil dans l’ouest de la Bulgarie où vivait mon frère. Il nous attendait depuis le tout 

début de la matinée. Papa et maman ont signé les derniers documents. Et nous sommes revenus à Sofia. Là, nous 
avons passé une semaine dans un appartement loué à l’association « mon enfant » dans l’attente de régler les 

dernières procédures et faire le passeport de mon petit frère. Le 29 avril, nous avons pris tous les quatre l’avion et 

sommes rentrés en début d’après-midi chez nous. Mewenn a découvert son nouvel environnement, sa maison, notre 

chambre, son jardin, le chat de la maison, ses jeux et jouets et les cadeaux de la famille et amis. La vie de famille 
commence alors, nous nous découvrons mutuellement, chacun rend sa place au sein de la famille. 

 

Il faut du temps, ne pas aller trop vite. Mewenn fait connaissance des autres membres de la famille 

progressivement (grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines) et aime plutôt cela, mais aussi parrain, 

marraine et amis très proches. Nous faisons beaucoup de sorties quand le temps le permet et que mes obligations 
scolaires sont faites. Au bout d’un mois et demi, il commence à parler le français, à faire quelques petites phrases 

et à comprendre le français. Il ne désire plus parler sa langue d’origine tout comme moi je l’avais fait sept ans 

auparavant quand je suis arrivé en France. Je dois faire très attention à ne pas dire  ou faire de bêtises, car il me 

prend pour modèle et m’imite parfois. Je laisse les derniers mots à mes parents, j’ai été très heureux d’avoir 
partagé ce moment d’émotion et vous remercie de m’avoir lu. 

 

 
 

 

L’adoption, en 2011, d’un petit garçon de sept ans, Mélian, puis une seconde, Mewenn, dix ans, en avril 2018, 

démontre que les autorités bulgares ainsi que l’AFA nous ont fait confiance. Le chemin est très long, parfois difficile 

mais avec beaucoup de patience, de travail, le bonheur arrive un jour . Même à la deuxième adoption, il demeure 

riche en émotions. Il ne faut pas rester seul. Il faut échanger, participer à des réunions, des groupes de parole, 
prendre contact avec son correspondant au sein de l’AFA . Celui-ci est toujours à l’écoute pour vous guider, parfois 

même pour vous réconforter lorsque vous baissez les bras : cela peut arriver et c’est normal ! Si votre 

correspondant n’est pas accessible dans l’immédiat, vous trouverez toujours une personne pour vous parler  ou vous 

rappeler très vite, ce qui est encourageant car, dans l’adoption, on se sent parfois seul et il y a des moments 
difficiles. Ou bien encore contactez votre interlocuteur au sein du conseil départemental, n’hésitez pas à aller de 

l’avant, il n’en sera que mieux pour votre projet et votre procédure d’adoption. La petite lumière au bout du tunnel 

est le bonheur que vous aurez à connaître un jour, il faut y croire. Merci à l’AFA, à Mmes Bouchet et Podetti ainsi 

qu’à leurs collaborateurs, le service adoption de notre département, notre traductrice Jenia, l’agence mon enfant 

Tania et Zlatka qui nous accompagnés avec un grand professionnalisme mais aussi au -delà et notre entourage, 
familles, amis et collègues. 
 

Eric, Isabelle, Mélian et Mewenn de l’Yonne 
 

 



 

 

 

Ilana découvre son pays de naissance 

 

 

Ce voyage nous l'avons rêvé ! Nous l'avons longuement préparé et 

organisé mais rien n'aurait été possible sans le soutien, l’écoute, la 
patience et la disponibilité de l’équipe de l’Agence Française de 

l’Adoption, basée à Hanoi Emmanuel POLLEIN, Nhuong et Viet Anh.  
 

Depuis le début de notre rencontre et durant ces 8 années, nous 

avons toujours parlé du Vietnam à notre fille afin de maintenir le 

lien avec son pays d’origine et c’est tout naturellement qu’elle a 

manifesté la volonté de découvrir son pays mais aussi de 

rechercher ses parents biologiques. Nous souhaitions qu’elle puisse 
connaître son pays d’origine afin de s’imprégner de la culture 

vietnamienne, découvrir l’agitation d’Hanoi si particulière, les 

odeurs et toutes ces choses qui font du Vietnam, un pays si riche et 

si différent de la France. Nous souhaitions attendre qu’Ilana soit 
prête et suffisamment mature pour vivre cette expérience.  

 

 
Lorsque nous sommes arrivés, nous avons tenu à 

laisser le temps à notre fille de s’imprégner de 

l’ambiance, puis nous avons visité les lieux 

emblématiques d’Hanoi. Du Temple de la Montagne 

de Jade au marché de Dong Xuan si typique, en 
passant par les 36 rues des métiers, le mausolée d’Ho 

Chi Minh et sa maison, la pagode au pilier unique, le 

temple de la littérature, la prison centrale d’Hanoi… 

Ces visites lui ont permis de comprendre l’histoire de 
son pays d’origine et sa culture.  
 

La veille de notre visite programmée au Centre social 
d’Hung Yen, nous avons eu le plaisir d’avoir la visite 

d’Emmanuel POLLEIN, le correspondant AFA à Hanoi 

sans qui rien n’aurait été possible. Nous avons 

échangé longuement et avec beaucoup de plaisir. 
Emmanuel a constamment été présent pour répondre 

à nos questions et toujours dans la bonne humeur. 

Nous lui devons beaucoup ! Le lendemain, comme 

prévu, Nhuong, la personne travaillant avec 

Emmanuel Pollein et Viet Anh, le traducteur de l’AFA 
sont arrivés à notre hôtel et nous sommes partis pour 

le centre d’accueil de Hung Yen. Ilana avait le visage 

collé à la vitre du véhicule …elle voulait découvrir, 

voir, admirer, comprendre, … 
 

Lors de notre arrivée au centre d’accueil de Hung Yen, 

nous avons été accueillis dignement par le directeur 
du centre ainsi qu’une jeune femme. L’ancien 

directeur actuellement en retraite est venu 

spécialement pour nous rencontrer. Nous avons pu 

prendre le thé tous ensemble et échanger. Nous 
avons été très touchés par la présence de l’ancien 

directeur du centre qui a eu la gentillesse d’être 

présent et qui avait recherché la photo d’identité 

d’Ilana Bao Tuyêt pour lui offrir.  
 

Ce geste nous a profondément ému. Par la suite, 

nous avons pu visiter l’ensemble du centre d’accueil 

de Hung Yen et remettre des petits présents. Puis, 
nous sommes arrivés dans la partie où nous avons 

rencontré notre fille. Elle a pu entrer dans son 

ancienne chambre et revoir la personne qui s’occupait 

des biberons et du lait.  
 

Elle était contente de revoir Ilana, et a souhaité faire 

des photos avec elle puis avec nous.  Notre seul 

regret a été qu’Ilana ne puisse revoir sa nounou qui 

est partie en retraite et qui était absente de la région 

ce jour-là …. Mais nous nous sommes promis de 
revenir vite ! A la fin de notre visite, le nouveau 

directeur nous a présenté les différents travaux 

d’agrandissement et d’aménagements qui ont été 

réalisés au centre.  
Nous remercions très sincèrement l’Agence Française 

pour l’Adoption qui nous a accompagné sur ce long et 

beau chemin qui nous a mené vers notre merveilleuse 

fille. Nous remercions également très 
chaleureusement Emmanuel POLLEIN, Nhuong, et 

Viet Anh, le traducteur de l’AFA qui ont été 

exceptionnels pour cette première rencontre de notre 

fille avec son pays d’origine ! Cette visite au centre 

d'accueil de Hung Yen a été parfaite et 
émotionnellement très forte grâce à votre implication 

et votre professionnalisme à tous les trois ! Merci au 

traducteur pour le merveilleux cadeau fait à Ilana... 

Tous ces gestes nous sont allés droit au coeur et nous 
ont profondément touchés...  
 

L'Agence Française peut être fière d'avoir à ses côtés 
des collaborateurs tels que vous ! Mille mercis à tous 

les trois et à l’AFA !" 
 

Famille DUCAUQUY VITROC  
adoption à Hung Yen, Avril 2010 

 

 



 

 

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