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Marianne et Olivier parents de Toine
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Bonjour à tous les futurs parents,

Retour en arrière…. Nous sommes le 12 Août 2014 nos vacances sont derrières nous. Nous sommes
persuadés de n’avoir aucune nouvelle en ce mois de congés pour beaucoup de personnes et
d’administrations. En rentrant à la maison cet appel de l’AFA m’a laissé inerte quelques secondes ….
Jusqu’à ce que je décroche enﬁn !!!!
L’annonce de notre parentalité m’a fortement ému et après avoir écouté attentivement toutes les
informations sur notre futur enfant j’ai attendu avec une grande impatience le retour de mon mari
pour lui annoncer qu’un petit garçon nous attendait prés de Tryavna. Ce n’est qu’à ce moment là que
nous avons vu pour la première fois son visage.
Puis très rapidement il fallait choisir une agence de médiation. Heureusement l’AFA nous en avait
suggéré 4. Nous avons eu des contacts avec deux d’entres elles et privilégié l’agence « mon enfant ».
Le contact avec Tania et Zlatka était bien passé, leur humanité, leur patience et leur tolérance ont
penché dans notre décision. Elles nous ont toujours laissé notre libre arbitre. A partir de ce moment là
nous nous sommes téléphonés régulièrement. Depuis le début nous avions à l’esprit d’être réunis à
Noël, nous avons donc avec Tania organisé notre 1er voyage en espérant pouvoir réaliser ce projet.
Nous devions arrivés le 7/09/14 Soﬁa, dormir sur place et repartir le 8/09/14 pour Tryavna. Sur ces
conseils nous décidons de louer une voiture qu’Olivier conduira, aﬁn d’eﬀectuer la route plus
rapidement et confortablement.

A ce moment là l’assistante sociale de Tryavna
demande à ce que nous soyons présent dès le 8/09/14 au matin. Tania nous propose alors de faire la
route à la descente de l’avion, si nous ne sommes pas trop fatigués. Nous avons tout de suite
acceptés. Tania et ses collaborateurs ont été réactifs et ont loué la voiture, l’hôtel-restaurant, pris le
rendez-vous chez le notaire et se sont renseignés sur un photographe pour nous permettre de laisser
quelques clichés à notre ﬁls.
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Tania a su nous mettre à l’aise dès les premières minutes de notre rencontre et tout au long de notre
séjour. Pendant celui-ci nous avons proﬁté pleinement de la présence de notre ﬁls avec la
bienveillance de Tania. Avec elle nous avons établi un dialogue constant. Nous avons pu poser toutes
les questions par son intermédiaire à l’assistante sociale. Nous avons suivi, en toute liberté, son
conseil et lui avons demandé de faire une visite par mois à notre ﬁls aﬁn qu’elle puisse faire le lien
entre nous et qu’elle ﬁnisse de le préparer à son futur changement de vie. Nous sommes rentrés le
vendredi à Soﬁa le cœur plein d’émotions, pour signer les papiers oﬃciels chez le notaire. Le samedi
matin nous disions au revoir à Tania en ayant hâte de revenir.
Rentrés en France nous avons ﬁnalisés les documents nécessaires, sous la houlette de Tania, Zlatka
et toute leur équipe. Grâce à leurs eﬀorts mais aussi au ministère de la justice Bulgare nous sommes
devenus les parents de Toine le 18/11/14. Et parce que Tania a pu se libérer pendant les fêtes de ﬁn
d’année nous sommes aller le chercher le 22/12/14. Et nous avons passé de merveilleuses fêtes de ﬁn
d’année à Soﬁa. Tania a toujours été disponible pour nous en cas de besoin tout en préservant
l’intimité de notre vie de famille naissante. Nous avons pu faire et obtenir le passeport de Toine en
temps et en heure.
Nous sommes repartie le 2/01/15 avec pleins de conseils de Tania sur les formalités de Douanes, et
sur notre arrivée en France. Ce départ fut rempli d’émotions avec un pincement au cœur de quitter ce
pays qui nous à si bien accueillis et qui nous a donné un si beau cadeau en la personne de Toine.
Nous garderons un souvenir chaleureux de toutes les personnes rencontrées et qui nous ont aidés à
passer un bon séjour. Bien sûr nous pensons tout d’abord à Tania, Zlatka et leurs collaborateurs sans
qui le déroulement de nos 2 séjours n’auraient pas été les mêmes, merci à eux tous. A aucun moment
nous n’avons regretté d’avoir choisit l’agence de médiation « mon enfant ».

Aujourd’hui Toine s’est bien habitué à sa nouvelle vie de famille et fait des progrès en Français de
jour en jour.
Bonne continuation aux heureux parents et à l’agence « mon enfant ».
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