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Actualités 
institutionnelles

Actualités 
internationales

Préparation et formation 
des professionnels

Préfiguration et création de France Enfance Protégée

Depuis le 1er juin 2022, Pierre Stecker, préfigurateur, et le comité de préfiguration du GIP FEP (constitué 
des directrices et secrétaires généraux de l’AFA, du GIPED, du CNAOP et du CNPE) travaillent à la création 
de ce nouvel organisme dédié à la protection de l’enfance. Le 28 septembre 2022, la convention 
constitutive du FEP a été signée par Charlotte Caubel, Secrétaire d’État auprès de la Première Ministre, 
en charge de l’enfance, François Sauvadet, Président de l’Assemblée des Départements de France, 
Florence Dabin, Vice-présidente de l’Assemblée des Départements de France. Grâce à l’association de 
l’État, des conseils départementaux et des représentants du secteur associatif, France Enfance Protégée 
permettra d’améliorer la gouvernance nationale de la protection de l’enfance, d’appuyer l’Etat 
et les départements dans leurs actions respectives et de développer un centre de ressources 
qui pourra bénéficier à l’ensemble des acteurs intervenant dans ce secteur. L’Assemblée Générale 
constitutive du FEP se tiendra le 5 janvier 2023, pendant laquelle seront nommées sa direction générale 
et sa présidence. 

Séminaire 2022 de l’AFA : « Les grands lieux communs de l’adoption : déconstruire les idées 
reçues pour mieux accompagner les familles »

En 2022, l’AFA a souhaité renouer avec la dynamique de réseau pour que son séminaire annuel de travail 
redevienne un moment de rencontre et de partage des expériences et initiatives, après deux éditions en 

Joëlle Voisin, Présidente, Charlotte Girault, Directrice générale et toute l’équipe de 
l’Agence Française de l’Adoption (AFA), vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année 
et vous donnent rendez-vous dès 2023 pour mener, ensemble, un travail collectif dédié à 

la protection des enfants au sein du nouveau Groupement d’Intérêt Public (GIP) France 
Enfance Protégée (FEP).

ACTUALITÉS INSTITUTIONNELLES
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Charlotte Girault, Directrice générale de l’AFA

visioconférence. L’ambition de l’AFA était de retrouver un espace pour 
réfléchir sur ses pratiques professionnelles en les nourrissant de 
travaux et d’interventions d’experts et de spécialistes. 

Parce que tous les professionnels de l’adoption se sont un jour heurtés 
à des fantasmes et des idées reçues diffusées dans l’opinion publique, 
l’AFA souhaitait proposer un séminaire questionnant et travaillant 
ces mythes pourtant bien ancrés. Tous les professionnels se sont 
heurtés aussi à l’impérieuse nécessité de travailler un accompagnement 

des familles et de leur entourage, sur le sens de l’adoption. Le 7 octobre 2022, l’AFA a donc réuni près de 
120 participants parmi lesquels ses correspondants et référents départementaux, correspondants locaux 
à l’étranger, partenaires institutionnels et acteurs de 
l’adoption pour une journée de formation sur le thème 
« Les grands lieux communs de l’adoption : déconstruire 
les idées reçues pour mieux accompagner les familles ».

Les Rendez-vous 2022 de la Mission de l’Adoption 
Internationale

Le 22 novembre 2022, la Mission de l’adoption 
internationale (MAI) a organisé les « Rencontres de la 
MAI », au Centre de conférence du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, à Paris. Le programme, 
construit autour du thème «Deux lois pour une réforme», 

Séminaire 2022 de l’association EurAdopt

L’association EurAdopt, créée en 1993 pour formaliser la coopération européenne en matière d’adoption 
internationale, a tenu son séminaire annuel le 1er et 2 septembre 2022. Après près de quatre ans sans 
conférence, l’association a eu pour objet de réfléchir et discuter des problématiques relatives à l’adoption 
internationale par le biais des interventions d’experts, professionnels, chercheurs, adoptés. L’ensemble des 
interventions se sont interrogées sur la pertinence des adoptions à l’internationale dans le contexte que 
l’on connaît aujourd’hui. Gil Haworth, Présidente d’Euradopt, a notamment introduit la séance en rappelant 
que si l’adoption internationale peut être aujourd’hui critiquée, le challenge dont les professionnels doivent 
se saisir est de la faire reconnaitre comme une réelle mesure de protection de l’enfance. Les divers 
intervenants (Capucine Page, Bureau permanent de la Conférence de la Haye, Jésus Palacios, Chercheur 
et Professeur, etc) ont presque systématiquement rappelé que l’adoption internationale restait une mesure 
de protection pertinente et s’inscrivait dans l’intérêt de l’enfant dès lors que les procédures éthiques et 
légales étaient résolument assurées. 

présentait plusieurs temps forts de réflexion sur la mise en place et objectifs des lois du 7 février 2022 sur 
la Protection des Enfants, et du 21 février 2022 portant réforme de l’adoption. 

Charlotte Girault, Directrice générale de l’AFA est intervenue aux côtés d’Anne Morvan-
Paris, sous directrice de l’enfance et de la famille de la DGCS et de Pierre Stecker, 
préfigurateur du GIP FEP, dans le cadre d’une table ronde interrogeant la place de 
l’adoption internationale dans le nouveau GIP. L’occasion pour Charlotte Girault 
de rappeler la pérennité de l’AFA dans le GIP pour une période transitoire de 
deux ans, pendant laquelle l’AFA conservera son statut, ses équipes et ses 
missions, tout en les élargissant à l’adoption nationale. 
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Visite des Correspondants Locaux à l’Étranger de l’AFA

Lancement d’une mission sur les adoptions illicites 

La Mission de l’Adoption Internationale a informé l’AFA du lancement d’une mission d’inspection sur les 
pratiques illicites dans l’adoption internationale. La ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
le Garde des sceaux, et la secrétaire d’État auprès de la Première ministre chargée de l’enfance ont 
décidé de saisir l’Inspection générale des affaires étrangères (IGAE), l’Inspection générale de la Justice 
(IGJ) et l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les pratiques illicites en matière d’adoption 
internationale afin, d’une part, d’identifier les pratiques illicites qui ont eu lieu par le passé pour éviter 
qu’elles ne se reproduisent et, d’autre part, d’apporter une réponse aux demandes des adoptés et de la 
société civile. Le résultat de ce travail est attendu dans six mois.

Les agents de l’AFA 

L’Agence Française de l’Adoption a à cœur de recruter des agents compétents et professionnels du secteur 
de la protection de l’enfance. Depuis juillet 2021, l’équipe s’enrichit de nouveaux profils. Au service 
Administratif, financier et logistique : 

• Laure Boulloche rejoint l’AFA au poste d’adjointe au chef du service administratif et 
financier après une expérience de plus de dix ans au sein des services des ministères sociaux 
(Agence Régionale de Santé Ile-de-France et Direction des Finances, des Achats et des Services). 

Au service international :
• Après un master en droit privé judiciaire et une expérience sur la gestion des procès sensibles, Emma 

Rivet rejoint l’Agence au poste de rédactrice au Pôle Europe (Albanie, Bulgarie, Portugal).
• Forte d’une expérience éducative auprès de jeunes de 12 à 17 ans, Djédia-Baye Touré rejoint 

l’Agence au poste d’assistante aux Pôles Amérique et Afrique.

Au service Information et Accompagnement : 
• Amandine Crepeau devient conseillère en adoption au Pôle Information et Conseil et 

référente correspondants départementaux après avoir été greffière des services judiciaires au 
Tribunal Judiciaire de Paris. 

Clarisse Jaouen est également missionnée pour assurer le rôle d’adjointe aux chefs de services 
de l’AFA pour une durée de cinq mois. Ses missions sont principalement concentrées sur l’appui 
à l’organisation du séminaire 2022 de l’AFA, l’animation du réseau des conseils départementaux et la 
coordination des formations des familles adoptantes.

Du 12 au 16 septembre 2022, l’AFA a reçu à 
Paris la visite de ses Correspondants Locaux 
à l’Étranger (CLE). Les correspondants ont 
ainsi pu rendre visite aux agents de l’AFA au 

siège, et rencontrer pour certains les interlocuteurs avec qui ils travaillent quotidiennement. Missionnés 
dans 6 pays (Russie, Vietnam, Burkina Faso, Pérou, Madagascar, Colombie) les 7 correspondants de l’AFA 
ont pu, dans le cadre d’échanges avec leurs collègues mais également avec l’Autorité centrale française 
(Mission de l’Adoption Internationale), partager leurs expériences, discuter de certains dossiers et 
favoriser l’échange de bonnes pratiques. 
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VIETNAM - Visite de la délégation du Département de l’Adoption du ministère de la Justice 
vietnamien

PHILIPPINES - Visite de la fondation Virlanie 

L’AFA a reçu en novembre dernier la visite d’Arlyne Fernandez, Directrice exécutive de la Fondation Virlanie. 
En déplacement en France pour assister au rassemblement de familles organisé par PAEPAMA (Association 
de Parents par Pays d’Origine consacrée à l’adoption aux Philippines), Arlyne Fernandez s’est rendue dans 
les locaux de l’AFA pour rencontrer la Directrice générale et la rédactrice en charge des Philippines. La 
réunion a permis des échanges riches sur le déroulement de la mission de l’AFA aux Philippines en octobre 
2022 ainsi que sur la collaboration existante entre l’AFA et la Fondation dans le cadre du déplacement des 
familles sur place. Si la Fondation Virlanie et l’AFA ne sont pas associées dans la réalisation d’adoptions 
aux Philippines, la Fondation propose cependant d’assister et d’accompagner les familles 
candidates de l’AFA lors de leur séjour sur place. Cet accompagnement permet aux adoptants de 
mieux appréhender et comprendre les réalités de l’adoption internationale aux Philippines. Cette nouvelle 
rencontre s’inscrit dans une relation de confiance et de constance entre l’association et l’Agence.

PHILIPPINES – Mission de représentation

Une délégation de l’AFA, composée de Madame Océane FAVOREL, rédactrice Asie, et Madame Emilou 
CHICHE, psychologue clinicienne, s’est déplacée aux Philippines du 17 au 21 octobre 2022. Si la mission a 
d’abord permis de faire valoir l’expertise de l’AFA et son travail d’accompagnement des familles 
auprès des nouvelles équipes de l’autorité centrale, des directrices de centres et des travailleurs 
sociaux, ce déplacement avait aussi pour but de rencontrer la nouvelle équipe dirigeante de la 
National Authority for Child Care (NACC) ainsi que d’aborder les priorités et les enjeux de ce 
nouvel organisme. La visite de plusieurs centres de protection et des échanges soutenus avec leurs 
équipes a permis d’évaluer la situation sur place depuis la pandémie de Covid 19.

INDE – Mission de représentation

Deux représentantes de l’Agence Française de l’Adoption (AFA), Madame Angèle GENOIS, cheffe du service 
international et Madame Domitille DENIER, rédactrice Asie se sont déplacées en Inde dans le cadre d’une 
mission de représentation du 14 au 19 novembre 2022.

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

L’AFA a reçu, le 18 juillet dernier, une délégation du Département 
de l’Adoption du ministère de la Justice vietnamien, conduite par 
Monsieur Dang Tran Anh Tuan, Directeur général. Après une réunion à la 
Mission de l’Adoption Internationale (MAI) en présence des opérateurs 
habilités pour l’adoption internationale dont l’Agence Française de 
l’Adoption, et un pique-nique organisé pour les familles adoptantes, 
la délégation vietnamienne s’est rendue à l’AFA où elle a visité les 

locaux et s’est entretenue avec l’équipe. Cette rencontre a donné lieu à des discussions techniques en 
particulier sur le suivi post-adoption, et des échanges de travail fructueux ont pu avoir lieu.

Consulter le communiqué

https://www.agence-adoption.fr/philippines-mission-du-17-au-21-octobre-2022/
https://www.agence-adoption.fr/philippines-mission-du-17-au-21-octobre-2022/
https://www.agence-adoption.fr/philippines-mission-du-17-au-21-octobre-2022/
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MADAGASCAR – Suspension temporaire des procédures d’adoption internationale

Dans un arrêté du 24 octobre 2022, le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères a informé l’Agence 
de sa décision de suspendre temporairement les procédures d’adoption internationale concernant 
les enfants résidant à Madagascar par toute personne résidant habituellement en France, pour 
une durée d’un an. Cette mesure de suspension s’applique aux procédures n’ayant pas donné lieu, à la 
date de la publication du présent arrêté, à un apparentement par l’Autorité centrale de l’adoption malagasy 
(ACAM), Autorité centrale malgache pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993. 
Les familles actuellement apparentées peuvent poursuivre leur procédure d’adoption en veillant à suivre 
les recommandations du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

COLOMBIE – Rencuentro con mis raices

Partant du constat que de nombreux pays ne permettent pas aux personnes adoptées de mener des 
recherches concernant leurs origines, ou que ces démarches sont complexes et l’aboutissement incertain/
inattendu, il est considéré qu’un accompagnement à cette recherche des origines est nécessaire, à plusieurs 
niveaux. Dans ce contexte, l’AFA travaille actuellement sur un projet en lien avec l’Autorité centrale 
colombienne (ICBF) - la Colombie étant l’un des principaux pays d’origine dans l’adoption internationale 
Pour se prémunir des risques liés à la recherche des origines sans accompagnement (réseaux 
sociaux, faux détectives, épuisement ou choc émotionnel) un programme a été mis en place 
par l’ICBF pour traiter ces demandes qui peuvent être individuelles ou accompagnées par les autorités du 
pays d’accueil. Le projet permet ainsi la recherche active de la famille biologique, la rencontre de 
l’équipe de l’ICBF et une visite de l’institution, et la lecture du dossier original conservé par les 
autorités colombiennes. Le projet Rencuentro con mis raices propose donc l’accompagnement d’un besoin 
et une temporalité : avant, pendant, après l’adoption. Par ailleurs, le projet revêt un aspect collectif 
permettant partages et échanges, dans le cadre notamment d’une coopération entre les professionnels 
de deux pays. L’expérience de l’AFA liée à ce projet lui permettra de gagner en expertise pour renforcer 
davantage son accompagnement sur la recherche des origines.

Projection des missions 2023 de l’AFA

Après des missions en Albanie, aux Philippines et en Inde en 2022, l’Agence Française de l’Adoption reprend 
activement ses rencontres avec les autorités locales étrangères dans le cadre de missions (exploration, 
représentation, pré-implantatoires, etc), résolument ralenties suite à la crise sanitaire. En 2023, des 
délégations de l’AFA se rendront en Hongrie pour une mission de représentation, en Colombie 
pour une mission de représentation et pour amorcer le partenariat avec l’ICBF à l’occasion du 
projet Rencuentro con mis raices, ainsi qu’en Tunisie pour une mission de pré-implantation, 
suite à la mission de la MAI en 2022.

Consulter le 
communiqué

Ce déplacement de l’AFA en Inde s’est inscrit dans une perspective de 
pérennisation du partenariat auprès de l’Autorité centrale indienne 
(CARA), des autorités régionales, départementales et des orphelinats. 
La mission a permis, d’une part, de préciser les réformes législatives 
indiennes et leurs changements afférents et, d’autre part de rappeler 
et valoriser l’expertise de l’AFA et son travail d’accompagnement des 
familles. L’AFA a également pu renforcer et dynamiser son partenariat existant 
avec le consulat de France à Delhi, par le biais duquel les contacts pour les 
procédures d’adoption en cours et à venir sont facilités.

La délégation de l’AFA en présence du 
Directeur des programmes de la CARA

https://www.agence-adoption.fr/inde-mission-du-14-au-19-novembre-2022/
https://www.agence-adoption.fr/inde-mission-du-14-au-19-novembre-2022/
https://www.agence-adoption.fr/inde-mission-du-14-au-19-novembre-2022/
https://www.agence-adoption.fr/inde-mission-du-14-au-19-novembre-2022/
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PRÉPARATION ET FORMATION DES PROFESSIONNELS

Journée des nouveaux correspondants départementaux de l’AFA

Le mardi 29 novembre 2022 s’est tenue une journée de formation AFA sur l’accompagnement des candidats 
à l’adoption internationale, à destination des correspondants et référents départementaux récemment 
nommés. Les agents de l’AFA ont pu exposer les actualités et spécificités propres à leurs cœurs de métier 
(service international, service information et accompagnement et services supports), face à un public de 
10 professionnelles, en présentiel à l’Agence.

Matinale - Association Faire Famille

Une Matinale en présence de deux membres de l’association Faire Famille s’est tenue à l’AFA le jeudi 15 
septembre 2022. Animée par Emily Galiana, psychologue clinicienne et Frédérique Perrotin, psychanalyste 
et psychologue clinicienne, la Matinale a réuni une cinquantaine de participants (en visioconférence et à 
l’AFA) représentant notamment 20 départements et une vingtaine d’agents de l’AFA, dont ses correspondants 
locaux à l’étranger. La Matinale a permis dans un premier temps de dresser le panorama des formations 
proposées par l’association, toutes dédiées à « l’aide et l’accompagnement à la parentalité, sous toutes ses 
formes ». L’association se propose notamment d’accompagner des candidats à l’adoption, ou des 

Livraison de l’outil vidéo de l’AFA 

Dans l’objectif d’amélioration continuelle de la préparation des familles dans leur projet d’adoption, et en 
assurant une réflexion soutenue et collective pour répondre aux besoins identifiés par les professionnels 
et les familles, et les aider à appréhender la réalité de l’adoption internationale, l’AFA  s’est enrichie grâce 
à un nouvel outil de formation et de préparation : 13 vidéos de 15 minutes chacune sur des thématiques 
majeures de l’adoption, proposent un regard croisé entre témoignages de familles et interventions de 
professionnels reconnus de la protection de l’enfance. Ce nouveau support pour la préparation des 
familles a été livré aux correspondants départementaux de l’AFA. Premiers bénéficiaires de 
l’outil vidéo, les correspondants de l’AFA accompagneront la diffusion de ces vidéos dans le 
cadre de formations ou réunions d’informations dispensés par leurs soins. 

Certaines familles accompagnées par l’AFA ont accepté de partager leurs histoires adoptives. Elles nous livrent des 
histoires inspirantes qui retracent des parcours riches, parfois tumultueux. Retrouvez ici le témoignage de la famille 
LEFORT et de leur fils Kirill (adoption en Russie) et de la famille PETER et de leur fils David (adoption au Pérou). 

TÉMOIGNAGES DE FAMILLES ADOPTANTES

couples orientés vers la procréation médicalement 
assistée. Les participants à la Matinale ont pu dans un 
second temps assister à une mise en situation d’une des 
formations de l’association, dédiée à l’adoption d’une fratrie. 
L’occasion pour les professionnels de décentrer leur 
regard et se mettre à la place des candidats qu’ils 
forment quotidiennement, pour mieux appréhender 
leurs besoins de formation. 
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Bonjour à toutes et tous,

Déjà les heureux parents de deux enfants biologiques nés en 2011 et 2013, nous avons souhaité agrandir la famille 
par l’adoption. Nous avons demandé l’agrément en 2014 et l’avons obtenu en 2015. Nous avons tout de suite 
contacté l’AFA et après un long échange sur notre projet d’adoption internationale, nous nous sommes orientés vers 
la Russie. Nous étions sur une liste d’attente, plus de 200ème au départ. Chaque semaine, voire chaque jour, nous 
regardions notre place évoluer, beaucoup trop lentement à notre goût. L’attente a été très difficile et nous regardions 
nos deux premiers enfants grandir sans leur frère ou sœur, c’était un vrai déchirement, la famille était incomplète.

Le jour du réveillon de Noël 2018, nous avons reçu une lettre nous informant de la sortie de la liste d’attente. Quelle 
joie! Quel merveilleux cadeau de Noël!! Nous avons ensuite été contacté par l’équipe de l’AFA pour nous informer de 
la région sur laquelle nous allions être positionnés. Inconsciemment, quand on pensait Russie on imaginait la partie 
européenne, quelle fut notre surprise d’être orientés vers la Sibérie. On s’est tout de suite intéressé à cette partie 
de la Russie afin d’en connaître davantage. Nous étions tellement heureux, c’était une énorme avancée et cela nous 
rapprochait encore un peu plus de notre enfant.

En janvier 2020, nous recevons un appel de l’AFA pour une proposition d’enfant, nous nous enthousiasmons 
immédiatement mais tout de suite notre contact nous prévient que cette proposition ne correspond pas à notre 
projet. Gros coup dur... Dès le lendemain, après échange avec le médecin de l’AFA et mûres réflexions nous 
recontactions l’AFA pour refuser la proposition d’apparentement. Cela a été une période très difficile. Avoir à refuser 
cette proposition a été un déchirement.

En septembre 2020, nouvel appel. A nouveau plein d’espoir mais de la méfiance. Lors de l’exposé du dossier, nous 
avons tout de suite compris que ce n’était toujours pas compatible avec notre projet. Nous avons préféré refuser 
rapidement. A ce moment-là, nous perdions peu à peu l’espoir et étions très inquiets sur le devenir de notre projet 
d’adoption. Pendant ce temps, la Covid était bien installée et aucune famille ne pouvait se rendre en Russie, les 
frontières étaient fermées. Nous pensions alors encore attendre longtemps avant d’avoir une nouvelle proposition.

Mais en février 2021, nouvel appel et cette fois, notre contact de l’AFA nous prévient tout de suite que cette 
proposition n’est pas du tout comme les précédentes. Nous étudions le dossier en détail, nous nous mettons en 
lien avec le médecin de l’AFA, demandons des informations complémentaires aux correspondants sur place. Et la 
décision était prise, ce petit Kirill de 4 ans était bien notre fils. Nous ne voulions qu’une chose, le rencontrer le plus 
vite possible. Mais là encore un obstacle de taille, les frontières n’étaient toujours pas ré-ouvertes, mais grâce à 
toute l’équipe en Russie et en France, nous avons pu partir le voir 4 jours fin mai. Dès notre première rencontre, 
c’était une évidence pour nous, Kirill était bien notre fils. De son côté, ça a été beaucoup plus compliqué, il était très 
craintif vis à vis de nous et préférait rester avec les membres de l’AFA qui parlaient sa langue. Une fois de retour 
en France, nous sommes allés le plus vite possible pour rassembler les très très nombreuses pièces administratives 
demandées pour le jugement. En attendant, nous avions de nombreux échanges de photos et vidéos. En août la juge 
demandait de nouveaux documents. Cela reportait les retrouvailles avec notre fils. Début octobre nous apprenions 
que nous étions convoqués pour le jugement et que nous devions partir dans deux semaines. Les deux semaines les 
plus éprouvantes de notre vie car nous n’arrivions pas à obtenir un visa. De nouveau, grâce à l’équipe locale, nous 
avons eu notre visa le vendredi pour partir le lendemain. Ça a été difficile de laisser nos deux plus grands enfants 
dans l’urgence.

Nous sommes restés 5 semaines à Novosibirsk et avons eu la chance de voir Kirill 3 fois par semaine. Cette fois, il 
avait été bien préparé et nous avait tout de suite reconnu comme « papa » et « maman », il n’était plus aussi craintif 
que lors de notre première rencontre. Il était juste un peu déçu qu’on ne soit pas venu avec son frère et sa sœur. Au 
bout des cinq semaines, nous avons pu récupérer Kirill et partir une semaine sur Moscou pour sa demande de visa. 
La semaine a été très compliquée. Kirill pleurait énormément, il réclamait sa nounou. Il nous rejetait totalement, 
disait qu’il ne voulait pas papa et maman et voulait retourner à l’orphelinat. On essayait alors au maximum de 
l’occuper mais il tentait de partir, de nous échapper.

Famille LEFORT
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De retour en France, il était très attendu par sa sœur et son 
frère. Il s’est jeté dans leurs bras. Le lien avec eux s’est 
tout de suite instauré, ils étaient très proches. C’est une 
magnifique fratrie avec des liens très forts. Avec nous, le 
lien a mis plus de temps, nous avons connu des moments 
difficiles où il nous rejetait constamment, se mettait en 
colère et refusait notre amour. A présent, il a trouvé sa 
place et est très heureux. Il est extrêmement curieux de 
tout, n’a peur de rien et veut tout faire et tout voir. Une 
vraie soif de vivre. Notre famille est au complet, soudée et 
continue de s’enrichir de l’amour que chacun apporte.

Nous remercions chaleureusement toute l’équipe de l’AFA en France et en Russie. Votre aide est précieuse et 
indispensable. Merci également à l’association Vivre avec le SAF pour leur accompagnement.

La première fois que nous avons parlé d’adoption, c’était en Septembre 2014, dès le début de notre relation. Nous 
sentions que nous avions un futur à construire ensemble. C’est à peu près à cette période qu’à plus de 10000 km de 
là ton histoire allait justement commencer. Si nous te portions déjà dans notre cœur, il aura fallu 6 ans pour connaitre 
ton visage. Nous savions que l’adoption était un long chemin, et qu’il allait falloir s’armer de patience. 

En décembre 2016 nous avons participé à la première réunion d’information avec le Conseil départemental de la 
Vendée, et nous avons obtenu notre agrément le 22 Septembre 2017, après de nombreux rendez-vous qui nous ont 
peu à peu permis de faire grandir notre projet et de prendre un peu plus la mesure des spécificités de l’adoption 
et des démarches qui nous attendaient. Nous avons eu la chance de n’avoir que des interlocuteurs bienveillants et 
agréables, que nous remercions chaleureusement.  

Une fois le précieux sésame en poche, nous pensions avoir fait le plus difficile … Juste après, alors que nous 
commencions à nous renseigner auprès des OAA et autres conseils départementaux, et à envoyer de très nombreuses 
lettres de motivation, nous avons répondu en Janvier 2018 à un appel à candidature de l’AFA (transmis par notre 
Conseil Départemental), pour le Pérou. Quelle joie d’avoir été parmi les quelques candidats reçus. Encore une étape 
franchie. Nous nous imaginions déjà partir quelques mois plus tard. Mais le Pérou est d’une grande exigence et la 
constitution du dossier a été longue et laborieuse. Ce n’est qu’un an après, en Janvier 2019 que nous avons été 

Famille LEFORT
Adoption en Russie

Famille PETER

officiellement inscrits sur les listes péruviennes. Il ne restait alors plus qu’à attendre. Afin 
de nous donner le plus de chance possible, et comme cela entrait dans notre notice, nous 
avons fait une formation à l’AFA pour l’accueil d’enfant(s) à besoins spécifiques, et nous 
nous sommes également ouverts au flux inversé. 

C’est justement dans le cadre du flux inversé que, fin Août 2020, après plusieurs déceptions, 
Madame ROCHE, [ancienne] rédactrice Pérou à l’AFA (notre bonne fée), nous a annoncé que 
nous avions été sélectionnés pour accueillir ce petit prince qui était déjà dans notre cœur 
depuis bien longtemps, et dont nous avons enfin eu connaissance du nom et du visage. Tu 
t’appelles David, tu as 5 ans, et les photos qui nous sont transmises dans ton dossier nous 
laissent apparaître un petit garçon rieur et magnifique ! Il faudra encore un peu attendre 
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Famille PETER
Adoption au Pérou

pour te rencontrer car la crise sanitaire liée à la Covid-19 empêche toute sortie du territoire. La communication se 
met toutefois en place par vidéos interposées, mais l’attente est longue.  Nous arrivons à te faire parvenir un petit 
cadeau et le centre dans lequel tu es, filme le moment où tu le découvres avec la lettre qui l’accompagne. Pour 
la première fois, nous t’entendons nous appeler « PAPA » et « MAMA ». Quelle émotion ! Nous attendons chaque 
vidéo avec impatience et nous la revisionnons plusieurs fois durant cette attente de plusieurs mois avant de pouvoir 
prendre le vol pour te rejoindre. 

Enfin nous pouvons partir, fin mars 2021, 7 mois après la proposition d’apparentement. Nous étions prêts depuis 
longtemps ! 

Quelques jours plus tard, nous te rencontrons enfin, notre cher David, et nous 
expérimentons l’amour instantané et réciproque dès les premiers regards. 
Malgré nos deux masques superposés, plus notre visière, tu cours dans nos 
bras en nous appelant « PAPA » et « MAMA », cette fois en direct et en nous 
serrant fort. Difficile de décrire notre émotion. Désormais nous sommes trois. 
Evidemment, il nous faudra nous apprivoiser peu à peu, mais nous sommes 
une famille dès cet instant, chacun de nous le ressent et le fait ressentir aux 
autres. 

La crise sanitaire nous a empêchés de découvrir vraiment ton pays, mais nous 
sommes convaincus d’y retourner et de le découvrir en famille quand le temps 
sera venu. En attendant, nous profitons pleinement de notre vie en France. 
Tu es un enfant incroyable, avec une capacité d’adaptation impressionnante. 
Bien que tu aies été considéré comme sourd pendant plus de 4 ans, et que ces 
années de surdité se traduisent à ce jour toujours par un retard de langage 
important, tu sais tellement bien te faire comprendre et t’ouvrir au monde et 
aux autres envers lesquels tu es très attentionné ! Entre nous, notre famille 
élargie, les nombreux amis, et les activités que tu dévores (natation, hip-hop, 
vélo, …) c’est tout un univers que tu as déjà bien commencé à t’approprier. 

Nous avons accepté d’écrire ces lignes de témoignage afin que ceux qui le liront et qui sont dans cette situation 
sachent que malgré les obstacles et le temps de l’attente qui peut parfois paraître très long, un jour tout prend sens 
et on oublie instantanément tout ce qui a pu nous paraître si difficile. Nous avons aussi écrit ces lignes pour toi, notre 
fils, afin de te dire à nouveau combien nous sommes fiers et heureux d’être tes parents. 

63 bis boulevard Bessières
75017 Paris

www.agence-adoption.fr 
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