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L’éditorial de Charlotte GIRAULT, Directrice générale de l’AFA  
 
 

Année atypique, l’année 2020 a été marquée par le confinement et la crise sanitaire qui affectent de 
manière massive les déplacements des candidats dans les pays d’origine. Si l’AFA doit et sait pouvoir 
travailler avec des pays qui traversent des crises, des instabilités politiques, sanitaires, sécuritaires, 
jamais l’agence n’avait vécu une telle situation inédite, touchant l’ensemble de nos partenaires 
ainsi que les équipes du siège en même temps.  
 

 L’AFA a effectué un travail de dentelle, au regard des restrictions de déplacement. Si l’adoption est 
un motif permettant l’obtention de dérogation pour voyager vers le pays d’accueil, il faut en revanche, 
pour pouvoir se déplacer avant le jugement définitif d’adoption, obtenir un laissez-passer qui doit être 
sollicité auprès du consulat de France du pays concerné et que les pays acceptent de recevoir des 
personnes venant de France. Des vols ont pu être organisés au cas par cas en liaison avec la 
Mission de l’adoption internationale, parfois en liaison avec d’autres pays, pour certaines procédures 
terminées et dans le respect des exigences sanitaires des pays d’origine (quarantaine, tests etc). 
 

L’équipe de l’AFA n’a jamais cessé de travailler et l’accompagnement de fond s’est poursuivi en France 
comme à l’étranger grâce aux correspondants de l’AFA dans les pays. Les appels à candidatures ont été 
faits notamment : ils représentent la garantie de ne pas avoir « d’année blanche » sur l’envoi de 
dossiers dans les pays d’origine (800 dossiers reçus pour 54 dossiers pouvant être envoyés par l’AFA, 
au regard des quotas attribués). 
  

Les autorités des pays d’origine n’ont pas non plus cessé leurs activités mais des ralentissements dans 
les déclarations d’adoptabilité des enfants ont toutefois eu un effet sur la baisse du nombre de 
propositions d’enfant. Des échanges en visioconférence avec les partenaires ont eu lieu ou se 
programment déjà pour début 2021. 
 

L’AFA reprend en outre certains dossiers de l’OAA de Pauline à Anaëlle qui a fermé ses bureaux en 
Russie, et elle se retrouve seul opérateur dans ce pays. 
 

Pour ce qui est de sa mission d’information, de conseil et d’orientation, en compléments des mails qui 
se sont développés en plus de l’accompagnement téléphonique, l’équipe de l’AFA a continué les 
formations aux candidats et en lien avec les départements : ainsi, près de 30 formations ont pu 
être dispensées à des candidats par l’équipe. 
 

L’adaptation rapide des méthodes de travail est due au dynamisme et à la mobilisation de l’équipe, au 
fait que le télétravail était déjà en place, quoique moins généralisé, à l’AFA, et que le système de 
visioconférence était déjà pratiqué par de nombreux départements pour de la co-animation de 
formation.  
 

En 2020, l’AFA s’est peu déplacée dans les départements, et n’a pu effectuer qu’une mission en 
Thaïlande sur les 8 programmées avant le confinement.  
 

Mais en 2020, l’AFA ne s’est pas interdit de se projeter dans l’avenir avec la création d’outils, 
de formations nouvelles ou consolidées et adaptées à l’absence de présentiel, ainsi qu’avec la 
réussite d’un séminaire en visioconférence suivie par plus de 300 personnes. Par ailleurs, 
elle coordonne un travail collaboratif avec plusieurs départements volontaires pour un 
protocole de soutien de l’adoption d’enfants à besoins spécifiques en France, projet repris 
dans le cadre des discussions à l’Assemblée nationale lors de l’examen en décembre de la proposition 
de loi sur l’adoption de Madame Monique LIMON. 
 
 

Enfin, après un rapport de la Cour des comptes en 2019 et un rapport de l’IGAS en 2020, l’AFA est 
associée aux réflexions sur la gouvernance en protection de l’enfance et la stratégie de prévention et 
de protection de l’enfance menée par le Secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles, Adrien 
Taquet.  

2020 est donc une année atypique et rude pour les adoptions, mais comme toute période de crise, 
2020 est également une année d’opportunités : et l’AFA parce que les enfants et les familles 
accompagnées restent au cœur de ses priorités, de penser loin et de penser avec réalisme ces 
opportunités.  

L’AFA vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

 

 

 



 

 

 
Le séminaire AFA 2020 

L’adoption : Se préparer pour faire famille 

 

 
 

  
 

 
Malgré une année singulière et universellement 
éprouvante, l’Agence Française de l’Adoption a 
souhaité maintenir son traditionnel séminaire 
annuel, le mettant inévitablement au goût du jour : 
si celui-ci s’est tenu de manière virtuelle, en visio-

conférence grâce à la plateforme web de 
formation IDEALCONNAISSANCE, « il n’en a pas 
été moins réel » pour près de 300 participants.  
 
Ainsi, le 17 novembre, les acteurs de l’adoption ont 
pu participer à une journée dédiée au thème de 
« la préparation au faire famille » dans le 
cadre de l’adoption.  
 

 

 

Ouverture du séminaire 
 
Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat chargé de 
l’Enfance et des Familles, qui a ouvert cette journée 
d’échanges et de formation, a affirmé son soutien à 
l’adoption internationale dont il voit « aujourd’hui 
encore, tout le sens ». 
  
Le ministre a tout d’abord salué le travail mené entre 
l’AFA et le réseau de correspondants 
départementaux, qu’il qualifie de résultat d’une  
« formidable coordination ».  

 

 

Citation marquante 

 
« Faire famille, c’est imaginer et construire ce qui 
crée une histoire commune, se le dire, puis être en 
capacité de se le remémorer pour que l’enfant 
adopté, puis l’adulte qu’il deviendra, avec ses 
parents, y trouve un socle solide qui permette de 
traverser les tumultes extérieurs et intérieurs »,  

Charlotte GIRAULT.  

 
 
 

 

ADOPTION INTERNATIONALE  
Quelques chiffres 

 
* 176 enfants adoptés, entre 
janvier et novembre 2020 (95 
enfants arrivés entre les mois de 
janvier et mars)  
 
* 32 pays d’origine différents 
(37% des enfants viennent d’Afrique, 
27% d’Amérique, 20% d’Asie, 16% 
d’Europe)  
 
* Premiers pays d’adoption : Haïti, 
Congo Brazzaville, Madagascar, 
Colombie, Vietnam.  

 
 

 
 

 

Le séminaire AFA 
en chiffres 

 

▪ 299 personnes ont suivi le 

séminaire en direct  

▪ 75 départements étaient 

représentés  

▪ 59 personnes ont regardé le 

replay (séminaire en différé) 

 

 

 



 

 

 
 

Rappelant qu’une « mobilisation commune » 
entre Etat et départements est nécessaire afin 
de garantir au mieux un socle de droits des 
enfants et notamment une réponse au « méta-
besoin de sécurité » de ces derniers, le ministre 
insiste sur le fait que  coopération et partenariat 
entre les acteurs sont les principes directeurs 
de la réforme de la gouvernance en matière de 
protection de l’enfance actuellement en cours : 
tandis qu’aujourd’hui, les réponses apportées aux 
enfants et familles dans le besoin sont « trop 
tardives et insuffisamment coordonnées » (la 
protection de l’enfance ayant un caractère par 
essence décentralisé), ces principes doivent guider 
nos missions de protection de l’enfance afin de 
permettre une mise en œuvre plus réellement 

efficiente de cette dernière sur l’ensemble du 
territoire.  
 

Cet objectif est d’ailleurs poursuivi à travers le 
projet de création d’un nouvel organisme de 
protection de l’enfance.  
 

 
 

Le ministre a également évoqué un projet initié en 
janvier : la Commission des 1000 premiers 
jours, parcours pensé à destination des familles, 
autour de professionnels, dans le but d’accompagner 
les parents avant et après la naissance d’un enfant. 
Le Ministre a souhaité que le parcours puisse 
englober l’arrivée, par l’adoption, d’un enfant dans 
une famille. Ainsi, le parcours des « 1000 jours 
de l’enfant adopté » est en cours d’élaboration 
autour des 3 préoccupations suivantes : le 
congé parental  impliquant l’enjeu fondamental du 
tissage des liens d’attachement entre l’enfant et les 
parents (volonté d’aligner la durée du congé 
d’adoption sur celle du congé maternité), un suivi 
psychologique et sanitaire (souhait de proposer 
une prise en charge aux parents adoptifs), la 

question de la scolarité (idée de laisser la 
possibilité aux familles d’aborder les débuts scolaires 
à leur rythme, afin d’éviter des séparations trop 
précoces ou d’accroître des insécurités qui pourraient 
être limitées).  

 
Actualités de l’adoption internationale 
et présentation de la thématique du 

séminaire    
  

Charlotte GIRAULT, Magistrate et Directrice 
générale de l’AFA, a tout d’abord évoqué les points 
saillants relatifs à l’année 2020 de l’AFA, ainsi que 
l’état de l’adoption et les chiffres annuels transmis 
par la Mission de l’Adoption Internationale (MAI). 

  

Si les incertitudes semblent inhérentes au 
monde de l’adoption, à ses procédures, à la 
parentalité adoptive davantage qu’à d’autres formes 
de parentalité, l’imprévisibilité s’est récemment 
trouvée décuplée en raison de la situation de 
crise sanitaire mondiale qui a sévi au long de 
l’année (entraînant notamment la suspension de 
procédures d’adoption en cours ainsi que de 
nombreux déplacements, cela malgré l’organisation 
de certains vols humanitaires).  
 

 

Travailler à 
l’international habitue 
pourtant à œuvrer avec 
des pays traversant, 
parfois constamment, 

des instabilités 
politiques/ sanitaires/ 
sécuritaires ; cependant, 
jamais l’AFA n’avait vécu, 
auparavant, une 
crise « touchant l’ensemble 
de [ses] partenaires ainsi  

[qu’elle-même], le tout simultanément ». 
Néanmoins, Mme GIRAULT indique que 
l’accompagnement de fond s’est poursuivi à 
l’AFA, ainsi que la dispensation des formations de 
l’année ; de même les autorités centrales des 
pays partenaires ont, pour la plupart, continué 
leur travail malgré un ralentissement 
inévitable des procédures du fait de la 
conjoncture particulière.  
 

La baisse des adoptions internationales, bien 
que sensiblement forte cette année en raison des 
aléas sanitaires, n’est cependant pas récente 
mais bien structurelle et durable. Cette 
diminution s’accompagne d’une évolution des 
profils des enfants, plus grands, en fratrie et 
avec des troubles et besoins spéciaux, 
s’approchant ainsi du profil des pupilles de 

l’Etat (hormis enfants nés sous le secret). En 2019, 
les adoptions d’enfants dits « à besoins 
spécifiques » représentaient près de 83,7% des 117 
adoptions réalisées via l’AFA. Cette année, sur les 
176 adoptions répertoriées, 129 concernent 
des enfants dits « à besoins spécifiques ». 
 

Parallèlement, on constate également une 
diminution du nombre d’agréments en France : -

12% par rapport à fin 2017 (selon le rapport 
pupilles de l’ONPE 2020) ; il en est de même pour 
les nouvelles demandes.  
 

L’évocation de ce contexte global a amené Charlotte 
GIRAULT à la présentation de la thématique du 
séminaire. Contrairement aux aléas internationaux 
ou aux contretemps inhérents aux procédures, la 

préparation en vue d’adopter, la préparation 
pour « faire famille », n’est, quant à elle, 
soumise ni au temps ni à l’incertitude. C’est 
pourquoi elle apparaît « plus que jamais 
nécessaire », cela tant pour l’accueil de l’enfant 
que pour les parents. 
 

Citation marquante 
 

« Il s’agit de rassembler, en une « maison 

commune » aux moyens élargis et à la hauteur 

des enjeux, les différentes missions de l’AFA, du 

CNAOP, du CNPE et du GIPED ».   

 
 
 

 



 

 

 

 

« Parentalité adoptive :  

qu’en est-il des pères ? » 

 
 

Daniel COUM, Psychologue clinicien, psychanalyste, 

directeur des services de Parentel, maître de 
conférences/ enseignant chercheur à l’université de 
Bretagne, et auteur de nombreuses publications, nous 
a amenés à questionner les représentations, les 
idéaux, les fantasmes qui nous animent, en tant 
que parents ou professionnels accompagnant les 
parentalités adoptives, lorsqu’il est question de 
l’adoption et plus spécifiquement de la paternité. 
 

 
 

Après avoir constaté une mutation de la 
famille, entraînant bouleversements dans les liens 
sociaux, familiaux et dans notre conception de la 
famille, 
 

 
 

Daniel COUM a évoqué la question du père dans 
l’adoption à partir des enseignements de l’analyse de 
cette mutation 
 
 

   

 
avant d’achever sa conférence sur une éternelle 

question : Qu’est-ce qu’un père ?  

 
 

D. COUM nous propose donc de cheminer ainsi : 
« Notre responsabilité est de nous interroger : 
pourquoi sommes-nous interpelés par ceci ou 
cela ? Analysons et interrogeons nos 
pratiques, en tant que professionnels.  Il y a 
urgence, car les enfants souffrent aujourd’hui 
des discordances. Nous pouvons toujours nous 

référer à un dogme, mais il est plus vivant de 
se référer à une construction. […] Repartons 
de l’enfant, il est temps ». 

  

 

« Ciel, mes enfants adoptent : 

Préparation et soutien de la famille 

élargie » 
 
Nathalie PARENT, Présidente d’Enfance et 
Familles d’Adoption (EFA) de 2012 à 2020, membre 
du conseil national de la protection de l’enfance 
(CNPE) et du Conseil national d’accès aux origines 
personnelles (CNAOP), médiatrice familiale, a 
présenté quelques outils pensés par EFA44 
(Loire Atlantique) en vue de préparer les 

membres de la famille élargie à l’arrivée d’un 
enfant adopté. Ces outils se déclinent en une 
conférence (2h – 2h30) suivie d’un atelier de 
travail ouvert aux personnes concernées, mis en 
place en lien avec l’association départementale du 
territoire. Cette journée a récemment été animée 
également par EFA68 et peut être étendue à 
d’autres départements, à la demande des 
associations départementales.   
 

 
 

Origine et présentation d’une journée EFA, 
s’adressant à la famille élargie 
La mise en place de cette journée nait d’une 
constatation : un besoin de libérer la parole et 
d’échanger entre pairs se fait sentir. Elle se 
veut générale et interactive, un espace 

spécialement dédié aux futurs grands-parents, 
oncles ou tantes, parrains, marraines, proches de 
l’enfant arrivant dans une famille par l’adoption, 
afin de compléter les connaissances et la vision 
  

Citation marquante 
 

« La question de savoir ce qu’est un père est 
éternelle, c’est un abîme, et elle ouvre sur 
beaucoup de réflexions ».  

  
 

 
 
 

 

Citation marquante 
 

« Il nous faut changer de logiciel pour envisager 
que la question du fait familial puisse s’analyser 
autrement que selon le mode traditionnel, et mieux 

appréhender les nouvelles formes de familles. 
[…] Nous sommes convoqués par la clinique à 
repenser nos conceptions pour la clinique ».                       

 
 
 

 

Citation marquante 
 

« La diversité des modèles familiaux actuels 
permet d’émanciper d’une dépendance à un 
modèle unique. L’adoption réalise ce que la 
modernité nous enseigne : un enfant peut avoir 
plusieurs papas ou peut ne pas en avoir sans pour 

autant être privé de la fonction paternelle »,  
« Il est évident que le père est toujours adoptif ».  

 
 

 



 

 

 
 

de l’adoption que ces derniers peuvent se 
construire à partir des livres ou d’autres biais 
d’information.    
Elle a ici souhaité développer en profondeur les 
profils des enfants proposés à l’adoption sous 
le prisme des besoins qui les caractérisent. 

 
Contenu de la conférence EFA 
  

 
 

L’atelier EFA 
 

 
 

Cet atelier se développe et devrait être proposé dans 
davantage de départements. Les associations 
départementales intéressées par cette journée EFA 
dédiée à la famille élargie sont invitées à se 
rapprocher d’EFA44.  

 

 

Réalités du profil des enfants proposés 

en adoption et défis de la préparation des 

familles. 
 

 
Johanne LEMIEUX, travailleuse sociale et 
psychothérapeute au Québec, conférencière, 
animatrice, auteure, et spécialiste des besoins des 
enfants adoptés depuis près de 30 ans, a consacré ces 
dix dernières années à la recherche, à l’étude, à la 
création d’outils d’intervention psychosociale et 
surtout à la diffusion de connaissances 
psychosociales en adoption internationale.  

Qu’est-ce qu’un enfant dit « à besoins 
spéciaux » et comment ces derniers se 
manifestent-ils ?  
 
Johanne LEMIEUX énonce l’idée qu’une trentaine 
d’années auparavant, on ne parlait pas de 
« besoins spéciaux » concernant les enfants 
adoptés : les enfants étaient considérés comme « en 
bonne santé ou en moins bonne santé ». Depuis, l’on 
a beaucoup appris au niveau bio-psycho-social, 

« les enfants nous ont beaucoup parlé ». Aux côtés de 
son collègue, le Docteur CHICOINE (pédiatre 
spécialiste de thématiques telles que l’attachement), 
Johanne LEMIEUX tente de rendre cette notion 
d’ « Enfants à Besoins Spéciaux (EBS) » la plus 
abordable possible tant pour les candidats à 
l’adoption et parents adoptifs que pour les 
professionnels de l’adoption. Johanne LEMIEUX 
précise que la société d’accueil a une 
responsabilité importante, tant au niveau de 
l’évaluation, de la préparation et du suivi des 
familles adoptantes, que dans le fait d’être en 
capacité d’offrir les ressources nécessaires au 
bon développement des enfants adoptés et 
particulièrement de ces enfants dits « à besoins 
spéciaux ».  

 

 
 
Aucune définition ne fait vraiment consensus, 

beaucoup de confusions surviennent quant à ce 
terme de « besoins spéciaux ». Mme LEMIEUX 
propose de se référer à la pyramide des besoins 
(Abraham MASLOW).  Il s’agit d’aborder tous ces 
besoins selon un spectre et il faut savoir que les 
besoins spéciaux vont venir s’ajouter à la 
« normalité adoptive » portant elle-même déjà des 
besoins spécifiques aux enfants adoptés. Quatre 
étages sont repérés (NB : notons que la majorité 
des parents biologiques n’auront à répondre qu’aux 
deux premiers niveaux de besoins) : 
 
* 1er étage : besoins communs à tous les 
enfants; comme tous les parents, les parents 
adoptants auront à répondre à leurs besoins 

fondamentaux (nourriture, soins, amour, éducation, 
etc.) constituant la nourriture physiologique, 
sensorielle et affective que tous les enfants sont en 
droit de recevoir. 
 

 
* 2ème étage : besoins spécifiques à chaque enfant. 

Les enfants, adoptés ou non, sont des personnes uniques 

avec leurs particularités (état de santé variable, 
tempérament plus ou moins demandant, etc.). Il s’agit pour 
les parents de s’ajuster aux besoins individuels de chaque 
enfant.  

 
 

Citation marquante 
 

« L’adoption est une histoire qui se construit et qui 
se narre au-delà du projet des parents adoptifs »  

 
 

 

Citation marquante 
 

« Il ne faut pas oublier que l’adoption est un geste 

de protection de l’enfance »,  

Johanne LEMIEUX. 

 

 
 

 

Citation marquante 
 

« Il y a un véritable besoin de la famille élargie de 
s’informer, d’échanger et de partager au sein d’un 
lieu où ils soient entre pairs ». 

 
 

 

Citation marquante 
 

« Le but de cette conférence est d’essayer de faire 
en sorte que cette famille élargie soit dans le non-
jugement par rapport à l’enfant adopté, 
notamment par rapport à la manière dont l’enfant 
va se comporter, en la rassurant sur la manière 
dont celui-ci va s’adapter et dont les choses vont 
évoluer ».  

 
 
 

 



 

 

 
 
 

* 3ème étage : besoins s’inscrivant dans la 
« normalité adoptive », besoins que tous les 
parents adoptants auront à connaître et admettre 
comme réalité. Il ne s’agit pas de pathologique, ainsi 
que l’on a longtemps pu le penser. Ces besoins 
requièrent déjà « un entretien plus sophistiqué » de 
l’enfant. Blessé, insécurisé, victime de ruptures, 
l’enfant adopté porte en lui son lot de spécificités ; 
« accepter, comprendre, voire célébrer cette 
normalité adoptive n’est pas une attitude innée » 
nous indique Mme LEMIEUX.  

 
 

* 4ème étage : « besoins TRÈS spéciaux » 
venant s’ajouter à la « normalité adoptive », 
besoins médicaux/mentaux/développementaux de 
certains enfants adoptés. Ces besoins TRÈS spéciaux 
seront soit connus et choisis à l’avance par les 
parents adoptants, soit découverts en post-adoption. 

 
Après avoir longuement développé en quoi adopter 
un enfant « à besoins spéciaux » est différent du 
fait de donner naissance à un enfant, Johanne 
LEMIEUX nous a expliqué qu’aucun enfant ne choisit 
évidemment de porter en lui des besoins spéciaux et ces 
enfants ne supportent parfois plus d’être différents.  Les 
enfants dits « à besoins spéciaux » ont besoin 
d’une attention, d’une disponibilité poussées et de 
capacités parentales qui puissent répondre à 
l’épanouissement auquel ils ont droit ainsi que tout 
enfant. Il est fort probable que l’on aimera l’enfant, quel 
qu’il soit ; mais aura-t-on les ressources nécessaires pour 
s’en occuper ? Il est de la responsabilité des futurs 
parents de s’interroger, et de celle des travailleurs 
sociaux de l’évaluer. L’amour ne suffit pas…  
 

 

Johanne LEMIEUX a achevé son propos en 
présentant des outils aux professionnels : en leur 
apprenant à repérer certains facteurs afin de 
prévenir la fragilité d’une adoption d’un enfant 
« à besoins spéciaux » et en donnant quelques pistes 
afin d’enrichir et ajuster leur posture professionnelle. 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Clôture du séminaire 
 

Joëlle VOISIN, Présidente du Conseil 
d’Administration de l’AFA, a adressé ses 
remerciements à chaque intervenant, aux 
organisateurs de ce séminaire, ainsi qu’à l’équipe de 
l’AFA pour le travail effectué ces derniers mois.  

 
Une brève synthèse, soulignant les apports de 
chaque approche en lien avec le thème de la 

journée a ensuite été proposée. Mme VOISIN note, 
en particulier quelques points à importants à 
retenir afin que ceux-ci puissent guider les 
pratiques professionnelles.  
 

Joëlle VOISIN évoque ainsi le fait que l’approche de 

M. COUM nous invite à « réfléchir à notre 
conception collective et individuelle de la 
paternité, à changer de « logiciel d’analyse » 
et à envisager les besoins de l’enfant pour 
grandir, avant nos représentations de la 
paternité ».  
 

Mme PARENT, quant à elle, nous rappelle la place 
non négligeable de la famille élargie dans 
l’adoption, aspect qui n’est sans doute pas 
toujours envisagé à hauteur de son 
importance.  
 

Enfin, de l’intervention de Mme LEMIEUX découle 

l’idée importante de la nécessité d’une vigilance 
accrue, s’imposant à nous en tant que 
professionnels lors de nos rencontres avec les 
candidats à l’adoption. Ce « devoir 
d’exigence » doit demeurer un idéal à ne pas 
perdre de vue : « On se doit le droit d’être 
exigeants dans l’évaluation des capacités 
familiales », redit Mme VOISIN.  

 

 
 

 

Citation marquante 
 

« Nous savons tous que l’adoption internationale 
a profondément changé et que la plupart des 
enfants confiés présentent des besoins spéciaux. 
L’Agence française de l’adoption a su s’adapter à 
ces nouveaux besoins ; elle s’est dotée d’une 
équipe composée d’un médecin et de 
psychologues ; elle travaille en réseau avec des 
médecins spécialistes. Elle assure un 
accompagnement renforcé des candidats »,  
Joëlle VOISIN. 

 
 
 

 

Citation marquante 
 

« L’adoption c’est d’avoir terriblement besoin d’un 

adulte pour s’assurer ». 

« Une adoption c’est la création d’un lien 

d’attachement. Tu es unique pour moi, je suis 

unique pour toi »     

 
 

 



 

 

Réflexion du groupe de travail 
« AFA/DEPARTEMENTS : appui à 

l’adoption nationale »  
 

A la fin du séminaire a eu lieu un décrochage 
permettant aux correspondants AFA de travailler avec 
l’équipe de l’AFA au siège. 

 
Joëlle VOISIN, présidence du conseil d’administration 
de l’AFA, a introduit, dans son discours de clôture, un 
projet récemment porté par l’AFA : la mise en 
place d’un protocole expérimental, élaboré par un 
groupe de travail composé de représentants de l’AFA 
et de départements volontaires. « Il s’agit de 
proposer, aux départements qui le souhaitent, la 
mise à disposition des compétences, des savoir-
faire et des outils de l’AFA, pour l’adoption 
d’enfants pupilles de l’Etat, lesquels présentent 
souvent les mêmes spécificités que les enfants 

adoptés à l’étranger ». 

 

 
 

Florence MARFAING (Cheffe du Service international 
à l’AFA), Magali NOWACKI (représentante du CD de 
l’AISNE), Nadine LE ROY (représentante du CD du 
FINISTERE) ont pu présenter, à l’ensemble des 
représentants départementaux présents ainsi qu’aux 
membres de l’AFA, le protocole 
AFA/DEPARTEMENTS né des réflexions du 
groupe de travail liant l’AFA à, présentement, 25 
départements.  

 

 
 

« Les enfants pupilles sont tous à besoins 
spécifiques, et le vivier de candidats n’est pas 
sans limites par rapport à ces enfants », Magali 
NOWACKI.  
C’est le contexte de l’adoption qui a amené 
départements et AFA à réfléchir ensemble, celui-ci 

ayant considérablement évolué et se caractérisant  
 

 
d’une part par la baisse du nombre d’adoptions 
internationales (régulièrement évoquée), et d’autre 
part par l’augmentation du nombre d’enfants 
pupilles dits « à besoins spécifiques » avec des 
profils d’enfants que l’on retrouve à l’international. 

 

2. « Ce partenariat permet d’interroger les 

pratiques et d’envisager d’élargir la recherche 
de familles », Magali NOWACKI.  
Le protocole vient permettre une mise en corrélation 
de ce que l’AFA et les départements peuvent 
s’apporter mutuellement.  Il est fondé sur une 
volonté partagée d’appuyer l’adoption nationale 
et de proposer un socle commun - aux 
départements qui le souhaitent et à l’AFA - en 
matière d’adoption des enfants dits « à besoins 
spécifiques » pupilles de l’Etat pouvant être mis à 
profit sur les différents territoires.  
Les 3 grands axes retenus et sur lesquels travailler 
consistent en un appui technique, avec la 
recherche interdépartementale de familles, la 
préparation des familles et la préparation des 
professionnels.  

 

 
 

Les départements qui le souhaiteraient sont 
invités à venir rejoindre le groupe de travail. 
« A l’heure où l’organisation de la gouvernance de la 
protection de l’enfance est en train d’être mise en 
œuvre, il est essentiel que la voie des conseils 
départementaux, des services adoption soit 
entendue » précise Nadine LE ROY. A travers le 
protocole AFA/DEPARTEMENTS, l’idée est de 
mutualiser les compétences, les expertises de 
chacun, de se mettre en réseau afin 
d’harmoniser et d’enrichir les pratiques au 
bénéfice des enfants. 
 
 
 

 

 
 

 

Citation marquante 
 

« Le protocole est désormais opérationnel. 

L’objectif serait désormais de le diffuser aux 

départements partenaires en cette fin d’année 

afin de poursuivre les travaux dès début 2021, le 

tout pour permettre une phase pilote de ce projet 

en juin 2021 », indique Florence MARFAING.  

 
 

 

Citation marquante 
 

« On est là pour donner une chance 

supplémentaire à chaque enfant de sortir du statut 

de pupille de l’état par l’adoption »,  

Nadine LE ROY. 

 

 
 
 

 

Citation marquante 
 

« Nous savons tous que l’adoption internationale a 
profondément changé et que la plupart des 
enfants confiés présentent des besoins spéciaux. 
L’Agence française de l’adoption a su s’adapter à 
ces nouveaux besoins ; elle s’est dotée d’une 
équipe composée d’un médecin et de 
psychologues ; elle travaille en réseau avec des 
médecins spécialistes. Elle assure un 
accompagnement renforcé des candidats »,  
Joëlle VOISIN. 

 
 
 

 

A RETENIR 

 
Le prochain séminaire de l’AFA 
aura lieu en novembre 2021. 

 
 
 

 



 

 

L’AFA se dote de nouveaux supports vidéo  

pour accompagner et préparer les familles toujours mieux 
 

 

 

En 2020, l’AFA a souhaité se doter de nouveaux supports vidéo portant sur des thématiques 
ciblées et venant actualiser et/ou enrichir le panel des outils déjà existants. 
  

L’objectif principal consiste à contribuer à la préparation des candidats : permettre la prise de 
conscience de la réalité de l’adoption et du profil des enfants proposés ; de la nécessité 
d’associer à un projet d’adoption la préparation adéquate, en fonction de la réalité et du profil 

de l’enfant attendu. 

  

Les thématiques abordées lors de 12 mini films seront les suivantes :  

1 – l’attachement (Mathilde BLONDON / Michel DELAGE / Dr Boris CYRULNIK) 

2 – le traumatisme et traitement des enfants (Michel SYLVESTRE) 

3 – l’hyperactivité et problèmes de comportement (Dr Marie-Odile PEROUSE de MONTCLOS) 

4 – la scolarisation et difficulté d’apprentissage (Dr Marie-Odile PEROUSE de MONTCLOS) 

5 - adopter un enfant grand /une fratrie (Alexandrine SANCHEZ) 
6 – l’adoption intrafamiliale (Dr Saïd IBRAHIM) 
7 - la place / le rôle de la famille élargie (Nathalie PARENT) 

8 – la cardiopathie (Pr Damien BONNET) 

9 – la fente labiale palatine (Dr KADLUB) 

10 - le syndrome d’alcoolisation fœtale (Dr David GERMANAUD) 

11 - le VIH (Pr Stéphane BLANCHE) 

12- la résilience (Dr Boris CYRULNIK) 
  

 Les vidéos seront toutes calibrées sur le même FORMAT : 

 I - une intervention de l’intervenant 

II- Un témoignage en images d’une famille ayant adopté un enfant présentant la particularité   
III - Un rappel de quelques conseils clés et quelques lieux/sites/livres ressources sur le sujet.  

  

L’Agence Française de l’Adoption remercie très sincèrement, d’une part, tous les spécialistes 
qui ont accepté d’apporter leur expertise pour les futurs adoptants, et d’autre part toutes les 

familles qui ont accepté de témoigner. 
 

Ces nouveaux supports devraient être disponibles à la fin du 1er trimestre 2021. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

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

Journées d’information et de préparation PAYS 

• Lundi 11 janvier 2021 : Journée d’information et de préparation TOGO animée conjointement 
par Florence MOURÉ, Rédactrice Afrique-Caraïbes, Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, et le Dr 
Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, de 9h30 à 16h30, en visio-conférence, à destination 
uniquement des candidats ayant un dossier retenu lors de l’appel à candidature Togo de Mai 
2020. 

• Mercredi 20 janvier 2021 : Journée d’information et de préparation INDE, animée 
conjointement par Albane GOISQUE, Rédactrice Asie, Emilou CHICHE, psychologue de l’AFA, et le 
Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, de 14h30 à 17h30, en visio-conférence, à destination 
uniquement des candidats ayant un dossier retenu lors de l’appel à candidature Inde de 
Septembre 2020. 

• Lundi 25 janvier 2021 : Journée de préparation à l’adoption d’un enfant latino-américain, 

animée conjointement par Elsa ROCHÉ et Cécile COILLOT, Rédactrices Amérique, Emilou CHICHE, 
psychologue de l’AFA, et le Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, de 10h à 17h, en visio-
conférence, à destination exclusivement des candidats invités par les rédacteurs Amérique. 

• Lundi 1 mars 2021 : Journée d’information et de préparation BULGARIE animée conjointement 

par Caroline BOUCHET, Rédactrice Europe, Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, et le Dr 
Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, de 10h à 18h, en visio-conférence, axée notamment sur la 
gestion de l’attente et l’incertitude de recevoir une éventuelle proposition.  
Inscriptions : inscription.preparation@agence-adoption.fr. en indiquant dans l’objet « journée 

BULGARIE ». En cas de demande d’adoption portée par un couple, la présence des deux est très vivement 
conseillée. 

• Mercredi 3 mars 2021 : Journée d’information et de préparation CHINE animée conjointement 
par Albane GOISQUE, Rédactrice Asie, Emilou CHICHE, psychologue de l’AFA, et le Dr Gérard 
GARNIER, médecin de l’AFA, de 10h à 17h, en visio-conférence, à destination exclusivement des 
candidats invités par le rédacteur Asie. 

• Lundi 22 mars 2021 : Journée de préparation à l’adoption d’un enfant latino-américain, animée 
conjointement par Elsa ROCHÉ et Cécile COILLOT, Rédactrices Amérique, Emilou CHICHE, 

psychologue de l’AFA, et le Dr Gérard GARNIER, médecin de l’AFA, de 10h à 17h, en visio-
conférence, à destination exclusivement des candidats invités par les rédacteurs Amérique. 

• Mercredi 7 avril 2021 : Journée d’information et de préparation RUSSIE animée conjointement 

par Oksana PODETTI, Rédactrice Europe, Emilou CHICHE, psychologue de l’AFA, et le Dr Gérard 
GARNIER, médecin de l’AFA, de 10h à 18h, en visio-conférence, à destination exclusivement des 
candidats invités par le rédacteur Europe. 

 

 

 

Journées Projet Enfant à Besoins Spécifiques 

• Lundi 1 février 2021 – COMPLET : 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 Clémence CAPDEPUY-BOUCHET, coordinatrice de la 
Commission Enfants à Besoins Spécifiques, à l’AFA, de 9h45 à 16h, en visio-conférence.  

• Lundi 8 mars 2021 – COMPLET : 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, Emilou 

CHICHE, psychologue clinicienne et Clémence CAPDEPUY-BOUCHET, coordinatrice de la 
Commission Enfants à Besoins Spécifiques, à l’AFA, de 9h45 à 16h, en visio-conférence.  
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• Lundi 29 mars 2021 – COMPLET : 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 Clémence CAPDEPUY-BOUCHET, coordinatrice de la 
Commission Enfants à Besoins Spécifiques, à l’AFA, de 9h45 à 16h, en visio-conférence.  

• Lundi 3 mai 2021 – COMPLET : 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, Emilou 
CHICHE, psychologue clinicienne et Clémence CAPDEPUY-BOUCHET, coordinatrice de la 

Commission Enfants à Besoins Spécifiques, à l’AFA, de 9h45 à 16h, en visio-conférence.  

• Lundi 7 juin 2021 : 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, Emilou CHICHE, 
psychologue clinicienne et Clémence CAPDEPUY-BOUCHET, coordinatrice de la Commission Enfants 
à Besoins Spécifiques, à l’AFA, de 9h45 à 16h, en visio-conférence. Inscriptions auprès de Clémence 
CAPDEPUY-BOUCHET, coordinatrice de la Commission Enfants à Besoins Spécifiques, au 01 44 78 
61 40. 

 

Préparation à l’adoption d’un enfant grand 

• Vendredi 2 avril 2021 – COMPLET : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour 
un enfant grand, animée par Emilou CHICHE, psychologue clinicienne. Tout candidat agréé peut 
s’inscrire dans la limite des places disponibles.  

Inscriptions pour les journées « enfant à besoins spécifiques » et « préparation à l’adoption 
d’un enfant grand » : inscription.preparation@agence-adoption.fr, en précisant le nombre de 

participants et, si votre dossier n’est pas encore accompagné par l’AFA, en joignant une copie de votre 
agrément et de votre notice de renseignements. 

 

 
16ème ÉDITION DU PARCOURS DE FORMATION  

 

Lundi 15 Mars 2021 - COMPLET, 14h -16h :  
Module 1 : « J’ai l’agrément, et après ? Construction et vie du projet d’adoption » 

 

Lundi 12 Avril 2021 - COMPLET, 14h -16h : 
Module 2 : « Qui sont les enfants proposés à l’Adoption Internationale ? » 

 
Lundi 10 Mai 2021, 14h - 16h :  
Module 3 : « Attachement et spécificités de la parentalité adoptive » 
    
Lundi 21 Juin 2021, 14h - 16h :  
Module 4 : « L’adoption au fil du temps : faire famille » 
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Au revoir ! 
                                                                         par Christine du Réau 
 
 

Après 14 belles années au sein de l'Agence Française de l’Adoption, le temps est venu pour moi de 
partir vers d'autres horizons. 
 
Arrivée à l’AFA au moment de sa création, au printemps 2006, comme rédactrice au pôle 
Amériques, je me suis enthousiasmée pour la mission qui nous était confiée. Je cherchais à l’époque 
un travail au service des familles, qui soit au confluent du juridique, de l’international et du médico-
social, avec de la gestion de projet… Le mouton à 5 pattes ? Je crois que j’ai été servie ! 

 

 

4363 adoptions plus tard, je peux dire que cet enthousiasme des débuts 
n’a pas pris une ride sur les différents postes qui m’ont été confiés, 
nourri par tant de rencontres passionnantes, d’histoires familiales riches, 
de professionnels engagés, de remises en question bénéfiques, de chocs 
culturels vivifiants, de projets porteurs d’un réel sens. 

 
J’ai eu la chance de travailler aux côtés de 3 président(e)s et 3 
directrices, à la fois très différents dans leurs styles et leurs approches 
mais unis par le même sens du service public et la même ambition de 
faire grandir et rayonner l’Agence, pour le bien des enfants à protéger et 
celui des familles en construction. Je les remercie pour ce qu’ils m’ont 
appris et la confiance qu’ils m’ont accordée. 

 
Les différents partenaires français et étrangers, institutionnels et associatifs, et en particulier les 
professionnels des services adoption des départements avec qui j’ai travaillé plus étroitement ces 
dernières années, ont enrichi ma pratique au fil du temps grâce à leur expertise et leur engagement 
sur les questions de protection de l’enfance. 
 
Avec certains et grâce à la mobilisation incroyable de l’équipe du siège de l’AFA, nous avons pu 

construire des projets audacieux et passionnants. Je mesure la chance que j’ai eue de travailler au 
sein d’une équipe si engagée, professionnelle et attachante. Mes collègues vont énormément me 
manquer. 
 
Avec les candidats et les familles, ce furent des liens étroits quand j’étais rédactrice, puis sur un 
autre mode au fil de mes changements de fonctions. Mais toujours une telle joie lorsque vous veniez 
nous présenter vos enfants, après parfois des parcours si denses, semés d’embûches et de tant 
d’incertitudes que vous affrontiez avec une telle énergie et ténacité ! Une belle leçon pour la maman 
que je suis. Finalement, vous m’avez appris que le rayonnement et la fécondité de chacun se vivent 
bien au-delà du fait d’avoir - ou pas - un enfant.  
 
L’arrivée au mois de mai de petits jumeaux dans notre famille a accéléré un processus de retour 
vers l'ouest, que mon mari et moi envisagions depuis quelque temps. Nous prenons donc un grand 
virage familial vers Nantes, où j'espère poursuivre une vie professionnelle aussi riche que ces 
dernières années.  
 
J’ai vécu avec intensité chaque nouvelle étape de la vie et la croissance de l’agence, en lien avec 

l’évolution du paysage des adoptions internationales. Je m’y suis donnée autant que j’ai pu et j’ai 
reçu plus qu’on ne peut imaginer. C’est pleine de gratitude que je quitte cette belle maison, certaine 
que l’Agence a une nouvelle page de vie devant elle. Et comme beaucoup d’autres, au fond de moi, 
je continue à faire partie de « la famille AFA ». 
 
Je vous souhaite à tous un très beau Noël et une année 2021 qui surpasse vos espérances ! 
Je serai très heureuse de recevoir de vos nouvelles : Christine du REAU - 
Christine_dureau@yahoo.fr - 0662183563 

mailto:Christine_dureau@yahoo.fr


 

 

Au revoir ! 
                                                                          
 

Après 15 années passées à l’Agence Française de l’Adoption, c’est avec un pincement au cœur que je 
quitte mes fonctions pour d’autres horizons…   
 
Sachez que j’ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous, familles, et avec l’ensemble des acteurs 
de l’adoption en France et à l’étranger, cette merveilleuse aventure. 
 
De ces 15 années, je garderai de merveilleux souvenirs : des images d’enfants de tous pays, des 
histoires partagées, des liens tissés entre nous, des rencontres et des rires d’enfants à l’AFA ou ailleurs, 
des relations de confiance.   
 
Que d’aventures partagées ensemble… 
De grands moments inoubliables et émouvants : une première galette 
des rois en 2008, une journée mémorable à Disneyland en 2011 qui a 

réuni plus de 230 personnes, un rassemblement des familles en 2019 
qui a rassemblé plus de 600 personnes à la Mairie du XVIIème. 
Des moments de complicité avec les familles lors du tournage du 
documentaire Il était une fois… Notre histoire, lors des projets vidéo qui 
s’achèvent actuellement. Mais également de moments de complicité 
avec les acteurs de l’adoption lors de ces projets, des séminaires et des 
matinales.  
Des moments de tendresse, d’émotions, de joies débordantes, de 
souvenirs plus douloureux partagés chaque jour avec une équipe 
enthousiaste, compétente, solidaire et dévouée : celle de l’AFA. 
Travailler à l’AFA donne un vrai sens à notre action quotidienne. J’espère 
très sincèrement que l’Agence gardera cette âme qui nous unit. 
 

 
 
 

 

Maintenant, il est temps de partir à la découverte d’une nouvelle vie, d’embrasser de nouveaux projets. 
L’enfant a toujours été au cœur de mes priorités et le fil de toute mon action.  L’enfant le restera tout 
au long de ma vie. 

 
Avec l’AFA, mon souhait le plus cher était de donner une famille à un enfant qui n’en avait pas. 
Cependant, en travaillant dans le monde de l’adoption, je me suis rendue compte que dans les 
orphelinats, qu’ils soient en Afrique, en Amérique, en Asie ou en Europe, de nombreux enfants vivent et 
grandissent sans famille. Ils connaissent le délaissement, l’abandon, parfois aussi un grand dénuement. 
Peu d’entre eux, hélas, sont juridiquement adoptables. Comment leur donner une espérance ? J’ai 
rejoint, en 2012, Yves NICOLIN (président-fondateur de l’AFA) et son association SOS Orphelinats du 
Monde dont la mission est tournée vers l’enfant privé de famille. J’espère pouvoir y consacrer plus de 
temps pour développer de nouveaux challenges et venir en aide à ces enfants.  
 
Je vais également prendre le temps de chérir et de regarder grandir les petits enfants qui ont agrandi 
ma famille ces trois dernières années, Andréa, Alexandre et Léonore, et attendre les prochains rendez-
vous que me donne la vie. 
 
Même loin de l’AFA, je vous emporte dans mon cœur et resterai attentive à vos projets et aux nouvelles 
de vos enfants que vous voudrez bien me donner sur chantal.cransac@gmail.com (06 70 79 23 35). 

 
Belle fête de Noël et que 2021 soit une année douce, comblée de bonheur et pleine de surprises. 
 
 
 
                                                                                                 Chantal CRANSAC  
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Comment un DON pour le Téléthon change ma vie ?  

Noam*, 12 ans, vivant dans les Ardennes, témoigne. 

 
 
Quand le médecin a diagnostiqué la maladie, j’avais 3 ans et j’ai passé une journée à l’hôpital pour voir 
un tas de médecins spécialistes de la myopathie de Duchenne.  
 

 

 
 

En mai 2018, j’ai intégré un essai clinique «Sideros-E» 
qui était mis en place à I-Motion, à l’hôpital Trousseau 
à Paris. L’AFM-TELETHON est à la base de la création 
d’I-Motion. C’est là qu’on y pratique plusieurs essais 

cliniques et où débutera prochainement celui, tant 
attendu par mes copains et moi, sur la 
microdystrophine (thérapie génique). L’essai auquel 
j’ai participé, pendant 2 ans, concernait une molécule 
qui pouvait aider au maintien des fonctions 
respiratoires, ce qui est vital. L’essai s’est terminé le 
mois dernier. Je prenais la molécule (ou son placebo) 
3 fois par jour par cachets, je devais souffler toutes 
les semaines dans un petit appareil qui calculait mon 
souffle. Puis tous les 3 mois, je passais une journée à 
Paris où je faisais un tas d’examens du souffle avec 
des appareils différents et une prise de sang. Je devais 
souffler, mais aussi tousser et inspirer. Tout était 
calculé et ce que j’aimais, c’était de tenter de battre 
mon propre record de souffle. Les médecins trouvaient 
que j’étais drôlement consciencieux dans la prise de 

mon traitement et motivé. Un participant au top ! Je 
suis prêt à participer à un nouvel essai si on me le 
propose parce que je me suis senti très utile.  

 
On a besoin de vous pour continuer à AIDER et 
GUÉRIR. Merci de faire un don sur la cagnotte AFM-
Téléthon de Noam ou sur Téléthon.fr !  
https://soutenir.afm-telethon.fr/collecteardennaise. 

 

 
Ce jour-là, j’ai rencontré une personne de l’AFM-
Téléthon. Elle a expliqué à maman à quoi servait 
l’Association et comment elle pouvait nous aider. 
On était libre de les contacter ou pas. Maman les 
a appelés pour l’aider à faire le dossier 
administratif auprès de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH). La personne qui s’occupe de notre 
famille est appelée Référent Parcours de santé 
(RPS), elle est salariée de l’AFM-Téléthon. Notre 
RPS s’appelle Catherine, elle est toujours à 
l’écoute, c’est une vraie encyclopédie sur le 
handicap et toutes les aides dont on peut 
disposer ! On la contacte quand on a besoin, elle 
répond toujours présent ! Son aide est 
précieuse. 

 

 
 

*Noam FRANSQUIN a été adopté au Vietnam 
via l’AFA en 2011 

 

 
 

Vos  enfants du bout du monde, vos témoignages   
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Gabriel, un petit garçon adopté en plein confinement 
 
 

Avril 2020, nous apprenons la merveilleuse nouvelle : nous avions été choisis par l’administration 
albanaise pour devenir les heureux parents d’un petit garçon de 5 ans. L'annonce par téléphone nous 
laisse étourdis : en plein confinement, nous ne nous attendions pas à voir avancer notre dossier. Après 
toutes ces années d'attente, pas question de prévenir nos proches par téléphone. Alors nous patientons 
: le déconfinement, d'abord, puis la possibilité d'avoir un peu plus d'informations auprès l'orphelinat et 

bien sûr l'ouverture des frontières. Pendant ces semaines, nous avons dû nous résigner à ne pas en 
savoir plus que les dix lignes résumant le profil de Gabriel et une photo. 
 
L'institution à Tirana est réactive et fin mai nous faisions connaissance avec notre fils par vidéo-
conférence. Nous n'avions jamais imaginé cette première rencontre dans ces conditions mais l'émotion 
était bien au rendez-vous. Lui, euphorique, n'arrêtait pas de parler et nous, muets, le dévorions des 
yeux en essayant de ne pas fondre en larmes. 
 
Nous entamons une année marathon doublement désorganisée : crise sanitaire et adoption. Nous 
devons nous adapter mais pour notre plus grande joie contrairement à beaucoup. Nous avons enfin pu 
partir début juillet pour un premier voyage afin de le rencontrer et de nous présenter aux autorités 
compétentes pour valider la décision du jugement. Arrivés sur place, l'orphelinat nous autorise à 
rencontrer Gabriel mais dans le respect des gestes barrières : sans contact physique et le port du 
masque bien sûr. Nous n'avons pu prendre notre fils dans nos bras que trois mois plus tard au moment 
de son départ définitif. Depuis, nous nous rattrapons bien !  
 
La fameuse lune de miel n'a pas eu lieu et les colères se sont enchaînées pendant les deux premières 

semaines sans discontinuer. Les seuls moments de répit étaient pendant les repas : il 
enfournait avec joie et gourmandise le chocolat comme les légumes. Nous gagnons sa confiance petit à 
petit ; il s'apaise et nous apprenons à nous connaître doucement mais finalement assez rapidement. 
 
C'est un petit garçon qui rêvait d'un papa : d'un papa, de voitures et de camions. La maman que je 
suis, doit encore patienter un peu et un jour aura le droit de le coucher avec un gros câlin détendu. Et 
son papa pourra peut-être enfin faire une nuit complète ! 
Nous attendons maintenant le père Noël avec impatience. 
Encore un grand merci à l'équipe de l'AFA pour votre travail et vos conseils. 
Bonnes fêtes de fin d’année.  
 
Famille MALINOSKY  



 

 

 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

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

 

   
 

 

Vos enfants du bout du monde, vos voeux   

 

 

 
 
Nous vous souhaitons un très heureux et joyeux 
Noël ainsi qu'à toutes les équipes de l'AFA. 

 
Que l'an nouveau vous apporte beaucoup de joies 
et d'immenses bonheurs. 
 
Que ces temps tristes et angoissants soient 
balayés à jamais. 
Que chaque jour soit fait d'amour et de tendresse 
pour chacun d'entre vous ainsi qu'à tous les 
enfants du monde. 
 
Recevez tous nos meilleurs voeux de santé et de 
bonheurs pour 2021.  

 
Jean-Marc, Sylvie et Ambre Cousin-Clément 
(adoption Vietnam Thaï N'Guyen juillet 2010) 

 



 

 

 
 

 
Roch-Etienne, Louis-Gabriel et Geoffroy 
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