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Rassemblement des Familles AFA

« Notre Famille 
aujourd’hui et demain »

Samedi 16 Novembre 2019 
PARIS

Vous arrivez Gare du Nord
Bus 54 – 8 arrêts (durée 21 mn) – 3 mn de marche 

Vous arrivez Gare de Lyon
Métro ligne 14 – Gare de Lyon – St Lazare – 4 arrêts 
Métro ligne 13 – St Lazare - Place de Clichy - 2 
arrêts (durée totale métro 22 mn) – 6 mn de marche

Vous arrivez Gare Montparnasse
Métro ligne 13 – Montparnasse - Place de Clichy 
(durée 22 mn) - 6 mn de marche

Vous arrivez Gare d’Austerlitz
Métro ligne 5 – Gare d’Austerlitz - Stalingrad - 10 
arrêts 
Métro ligne 2 – Stalingrad - Place de Clichy - 2 arrêts 
(durée totale métro 36 mn) - 9 mn de marche

Vous arrivez Gare St Lazare
Métro ligne 13 – St Lazare - Place de Clichy - 2 
arrêts (durée totale métro 10 mn) – 7 mn de marche 

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

Si l’Agence Française de l’Adoption (AFA), 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 placer l’enfant au cœur de ses priorités.

A l’occasion de la célébration du 30ème

anniversaire de la signature de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), l’AFA
propose de réunir les familles qui ont adopté par
son intermédiaire et de rassembler ses partenaires
autour de cette protection garantie par le droit qui
guide l’action de ceux qui travaillent pour
l’adoption.

Protéger l’enfant, c’est d’abord répondre à
ses besoins pour mieux l’accueillir et faire
famille.

Vincent 
VINEL

« On ne voit bien qu’avec le coeur… »

Cette phrase célèbre, Vincent Vinel en a tiré
par sa seule volonté les plus riches
enseignements. Le premier d’entre eux est
que la différence vaut mieux que l’indifférence,
qu’il y a toujours quelqu’un pour vous aimer
plus, malgré ou grâce à ce que vous avez de
moins…

Lorsqu’il arrive de Bulgarie dans sa famille
française adoptive, le gamin de 2 ans est déjà
doté d’un naturel combatif hors du commun et
d’un sens inné des sons et de la mélodie. Son
premier échange avec sa mère sera d’ailleurs
la comptine qu’elle lui avait fredonnée lors de
leur première rencontre six mois plus tôt. Plus
qu’un présage, un voeu d’harmonie. Sa
manière à lui d’utiliser la musique pour tisser
des liens aussi forts qu’impalpables entre les
êtres.

La musique, Vincent sait la rendre lumineuse…
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Pour tous

Village FAMILLES – STANDS
(de 10h à 17h)

Parmi lesquels….

L’AFA, agence publique, a permis, depuis mai
2006, à 3000 candidats et à plus de 4200 enfants

de « faire famille ».

EFA, Enfance & Familles d'Adoption, qui est une
fédération de 92 associations départementales,
regroupant près de 6 000 familles adoptives et
adoptés majeurs.

le MASF, Mouvement Adoption sans
Frontières, regroupe 10 associations de parents
adoptifs et 3000 familles, parmi lesquelles l’APAEH
Haïti, l’AFAENAM Madagascar, l’APAEC Colombie,
Pétales de la rose bulgare, l’APAER Russie, Racines
thaïlandaises, Sourires du Népal.

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS PAR PAYS
D’ORIGINE (APPO)

LES ASSOCIATIONS D’ADOPTÉS

LA VOIX DES ADOPTÉS (VDA), association fondée
en 2005 par des personnes adoptées, œuvre dans
l’intérêt des adoptés et des familles. La VDA
propose des espaces de parole pour les adoptés et
prend part à l’accompagnement dont ils ont besoin
durant leur parcours de vie.

SOUTIEN A LA PARENTALITÉ ADOPTIVE

CONVENTION DES DROITS DE L’ENFANT

Pour les enfantsPour les parents

12h-13h : Déjeuner en famille

10h : Café de bienvenue

10h-12h : GROUPES D’ÉCHANGES PARENTS (au choix)

Groupe 1 : La scolarité de l’enfant adopté

Groupe 2 : Le retour au pays d’origine

Groupe 3 : Recherche des origines au temps d’Internet

Groupe 4 : Échanges sur un continent précis

14h-15h30 : GROUPES D’ÉCHANGES PARENTS (au 

choix)

Groupe 1 : La scolarité de l’enfant adopté 

Groupe 2 : Le retour au pays d’origine

Groupe 3 : Recherche des origines au temps d’Internet

Groupe 4 : Échanges sur un continent précis

15h45 : PHOTO DE GROUPE

Mot de bienvenue du Maire du 17ème,
M. Geoffroy BOULARD 

Intervention de Mme Charlotte GIRAULT,         
directrice générale de l’AFA 

16h : CONCERT DE VINCENT VINEL, 
finaliste de The Voice 2017

17h : GOUTER

A PARTIR DE 13h : 
Construisons ensemble la fresque de l’AFA

15h45 : PHOTO DE GROUPE

16h : CONCERT DE VINCENT VINEL, 
finaliste de The Voice 2017

17h : GOUTER

A PARTIR DE 13h : 
Construisons ensemble la fresque de l’AFA

A partir de 10h

Animations Jeunesse :

4 spectacles 

Animations Jeunesse

Atelier 1 : Cinéma – Le roi Lion (1994) 

Atelier 2 : Confection de poupées russes

Atelier 3 : Droits de l’enfant (deux ateliers en 
fonction des âges)

12h-13h : Déjeuner en famille


