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« Nous naissons pour ainsi dire provisoirement, quelque part ; c’est 
peu à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine, pour 
y naître après coup, et chaque jour plus définitivement »   
Rainer Maria Rilke  

 

 
A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais adresser en mon nom et au 
nom de tous les membres de l’AFA tous nos vœux de bonheur aux familles 
ayant adopté et à leurs enfants. Nous formons également le vœu, à 
l’attention des familles qui sont en attente de leur enfant, que cette année 
2014 puisse permettre à un grand nombre d’entre elles de réaliser leur 
souhait le plus cher.    
 
A ce jour, l’AFA a œuvré avec conviction à l’accueil de plus de 3000 enfants 
par des familles françaises qu’elle a accompagnées dans leur parcours 
d’adoptant.  Parmi  ces nombreux enfants,  certains sont adolescents, 
d’autres, moins nombreux sont devenus majeurs. 
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On sait aujourd’hui que l’enfant adopté dans un pays étranger éprouve 
souvent le besoin plus ou moins impérieux, pour construire son identité, de 
trouver une réponse à ses interrogations sur ses origines biologiques, 
ethniques et culturelles.  Cette période de quête se situe souvent au moment 
où l’enfant est adolescent ou jeune adulte, et peut être source de 
questionnements douloureux pour l’enfant et pour la famille adoptive.  
 
Soucieuse d’aider les enfants et leurs familles à franchir au mieux cette étape 
de l’après-adoption, je souhaite que 2014 soit dédiée à la recherche des 
origines.  
 
Dans cet esprit,  l’AFA va continuer les efforts qu’elle a déjà entrepris pour 
sensibiliser ses pays partenaires à cette problématique et obtenir  qu’ils  
mettent en œuvre un accompagnement approprié des enfants qui viennent à 
eux pour retrouver des éléments de leur identité originelle.  Par ailleurs, un 
espace junior destiné aux enfants, qu’ils soient adoptés ou non, est en cours 
de réalisation. Il permettra à tous les enfants de comprendre ce qu’est 
l’adoption, de percevoir la force et la richesse du lien adoptif ainsi que 
d’ouvrir leur esprit aux cultures des pays étrangers dont est issue une partie 
de notre jeunesse française.  
 
En outre les séminaires annuels de formation organisés avec nos 
correspondants départementaux et nos correspondants à l’étranger seront 
consacrés à cette question de la recherche des origines.  
 
 
 

Béatrice BIONDI 
Directrice générale de l’AFA 

 

 
 

    



 

 

Statistiques de l’AFA Statistiques de l’AFA Statistiques de l’AFA Statistiques de l’AFA     
    

PAYS 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 
Total par 

pays 

ALBANIE 1 1 0 0 0 1 0 0 3 

AZERBAIDJAN 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

BRESIL 0 0 0 0 2 6 17 0 25 

BULGARIE 37 18 26 7 9 21 9 0 127 

BURKINA - FASO 4 6 9 14 11 18 42 0 104 

BURUNDI 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

CAMBODGE 0 0 5 1 11 17 5 0 39 

CHILI 0 8 3 3 2 0 3 0 19 

CHINE 36 1 4 1 0 6 0 0 48 

COLOMBIE 67 112 187 256 170 225 247 6 1270 

ESTONIE 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

GEORGIE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

HAITI 12 6 0 0 0 0 0 0 18 

HONGRIE 0 1 4 5 4 2 9 0 25 

INDE 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

LETTONIE 25 37 22 47 44 34 30 4 243 

LITUANIE 0 9 3 2 7 14 26 0 61 

MADAGASCAR 20 14 10 15 10 0 0 0 69 

MALI 2 33 61 71 117 72 133 0 489 

Mexique 0 0 0 4 4 9 6 0 23 

MOLDAVIE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

MONGOLIE 0 0 1 0 0 2 3 0 6 

NEPAL 0 0 1 9 0 0 0 0 10 

PEROU 3 1 3 0 1 3 1 0 12 

PHILIPPINES 13 14 6 12 3 12 9 0 69 

POLOGNE 0 0 1 1 3 9 4 0 18 

Portugal 7 5 2 2 1 4 2 1 24 

REPUBLIQUE 

TCHEQUE 
0 3 0 0 1 0 0 0 4 

ROYAUME - UNI 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

RUSSIE 12 15 10 18 8 0 0 0 63 

SALVADOR 1 0 0 0 0 0 4 0 5 

SLOVAQUIE 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

SRI - LANKA 0 1 2 5 7 5 5 0 25 

THAILANDE 10 5 4 5 7 8 9 1 49 

TOGO 1 6 3 0 0 0 0 0 10 

VIETNAM 3 7 34 89 88 113 37 0 371 

total annuel 256 304 402 568 513 584 603 12 3242 

    



 

 

Formation  du personnel de 7 crèches en Haïti Formation  du personnel de 7 crèches en Haïti Formation  du personnel de 7 crèches en Haïti Formation  du personnel de 7 crèches en Haïti     
 

    

En Haïti, l’AFA a planifié, organisé et réalisé la formation du 
personnel de sept 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. 

Pourquoi une telle action ? 
Suite au séisme dévastateur du 12 janvier 2010, l’équipe 
locale de l’AFA avait réalisé au cours de la même année, 
l’évaluation d’une trentaine de structures d’accueil d’enfants, 
essentiellement sur Port-au-Prince et sa couronne 
périphérique. Au-delà du bilan matériel et humain, l’évaluation 
avait pour objectif d’apprécier les conditions de vie et 
d’éducation des enfants ainsi que les outils à la disposition du 
personnel pour leur prise en charge et leur préparation à 
l’adoption. L’évaluation a conclu qu’il serait pertinent de 
renforcer les capacités du personnel des crèches partenaires 
sur les thématiques concourant à améliorer la prise en charge 

et la préparation à l’adoption des enfants.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
   

 

Cette formation, d’une durée de trois mois, à raison 
d’une séance hebdomadaire de huit heures (le samedi a 
été choisi par les participants pour ne pas perturber les 
activités quotidiennes des crèches) a été exécutée de 
mai à juillet 2013 et a eu le privilège d’être inaugurée 
par la Directrice Générale de l’AFA, Madame Beatrice 
Biondi, accompagnée de la Rédactrice Caraïbes, 
Florence MARFAING, en présence de l’Autorité centrale 
haïtienne pour l’adoption et avec la participation 
d’UNICEF. 
 

Sur le plan méthodologique, à chaque séance un 
document Power point était préalablement présenté et 
commenté par le formateur, s’en suivaient des 
discussions et débats sur le thème proposé soit en 
plénière soit en travaux de groupes.  
 

 

 
 

Les participants, au nombre d’une trentaine par séance, 
avaient toute la latitude d’interrompre le présentateur 
pour poser des questions, présenter un point de vue 
personnel ou une expérience vécue. 
 

L’assistance -en général composée du personnel de 
direction, du personnel de santé et des assistantes 
éducatrices- pouvait évoluer en fonction du sujet. Par 
exemple, lors des deux séances de formation en 
nutrition, nous avons accueilli, en plus des bénéficiaires 
habituels, les cuisinières et le personnel en lien avec 
l’alimentation et la nutrition dans les crèches. Les 
séances dédiées aux besoins fondamentaux et au 
développement de l’enfant avaient fait le plein 
d’assistantes éducatrices (nounous) et du personnel 
médical.  
 

 

Au total, 6 thématiques ont été présentées en 12 séances : convention de la Haye et adoption internationale - 
qualité de vie et prévention des accidents dans les maisons d’accueil - besoins fondamentaux de l’enfant - 
développement de l’enfant - éveil de l’enfant – alimentation et nutrition. La dernière séance a été consacrée à une 
revue complète des six thématiques et à l’identification des bonnes pratiques, leçons apprises et principaux points à 
retenir pour améliorer la prise en charge des enfants et les préparer à l’adoption. 
 
Le suivi de la formation, adapté aux capacités de chaque crèche, est en cours et se poursuivra pendant plusieurs 
mois.  
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Créé en 2006, ayant accueilli près de 6 millions de 
visiteurs à fin janvier 2014,  le site Internet de 
l’AFA vient de faire l’objet d’une refonte en 
profondeur.  Objectif : répondre à l’attente des 
cibles en terme de nouveaux usages et gagner 
ainsi en qualité de service.  

S’affranchir des contraintes techniques et prendre en 
compte les nouveaux usages (smartphones, tablettes, 
notamment), pour mieux servir les publics qui entrent 
en relation avec l’AFA par l’intermédiaire de son site 
Internet !  

 Tels sont les enjeux relevés par la Direction de l’Agence à l’occasion du projet de refonte de l’ensemble du 
dispositif numérique et digital de l’AFA : www.agence-adoption.fr 

« Être toujours plus proche des candidats à l’adoption ! »   

Ayant gagné en taille et en espacement, le nouveau site Internet apporte un meilleur confort de lecture, avec 
une mise en page plus aérée qu’auparavant. L’information, toujours riche et complète, bénéficie d’une meilleure 
valorisation dès la page d’accueil. La démarche d’accompagnement proposée par l’AFA est présente sur 
l’ensemble des pages publiques. Enfin, dans un souci de clarté, l’« Espace personnel » a été renommé pour 
s’appeler désormais l’« Espace Adoptant ».   
 

 
 

 

 

 

    

La Fresque murale de l’A.F.A.La Fresque murale de l’A.F.A.La Fresque murale de l’A.F.A.La Fresque murale de l’A.F.A. 
 

A ce jour, plus de 3 000 enfants ont été adoptés par 
l’intermédiaire de l’AFA. 3 000 histoires, chacune 
différente, que nous avons partagées avec vous et qui 
restent gravées dans nos coeurs.   

Une fresque murale composée de « magnets » a 
été créée en 2013 avec, pour souhait, de 
rassembler les 3 000 sourires d’enfants - seuls ou en 
famille- déjà adoptés par l’intermédiaire de l’AFA. 
Puis, ajouter, bien sûr, beaucoup d’autres visages 
dans l’avenir.   

Nous souhaiterions  que vous nous adressiez un  
« magnet » (photo aimantée que nous pouvons 
poser sur un mur métallisé), si possible en format 10  

x 7,5cm  (environ). Celui-ci serait conçu d’après une photo de votre/vos enfant(s) que vous aimez, une photo qui 
vous rappelle un souvenir, qui vous procure une émotion, un moment de bonheur, sur laquelle vous pouvez 
indiquer le prénom de l’enfant, l’année d’adoption, le pays d’origine…  
 

Vous serez tenus régulièrement informés de la réalisation de cette fresque, soit sur le site, soit dans la Lettre de 
l’AFA, soit par mails… Et, bien sûr, invités à venir la voir au siège de l’Agence. L’Agence Française de l’Adoption 
vous remercie par avance de votre concours.  
 
 

Pour tout renseignement ou envoi : Chantal CRANSAC – 01 44 78 61 24 
 

 
 



 

 

 
Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Amérique 

 
 

 

 
Jean-Marc, Patricia, Romain, Alexandra et Isabella ont fêté leur 

premier Noël ensemble  

 
    

Alexandra et Isabella  Alexandra et Isabella  Alexandra et Isabella  Alexandra et Isabella   
 

 
 
La belle histoire d’une famille de Saint Jean sur Veyle 
ayant réussi à adopter trois enfants au bout de dix 
années de procédure. 
 

Patricia et Jean-Marc BROYER habitent à Saint Jean 
sur Veyle mais ils sont bien connus à Replonges 
puisque tous deux musiciens, ils font partie de l’Alerte, 
la batterie fanfare de la commune. Ils ont un petit 
garçon, Romain, et, cette année, leur Noël a revêtu 
une saveur particulière puisque la famille s’est 
agrandie de deux petites filles : Alexandra et Isabella, 
qu’ils sont allés chercher en Colombie en octobre 
dernier, au terme d’une longue procédure. 

 
Colombie, terre d’adoption - C’est en 2003 qu’ils ont entamé leur première démarche d’agrément en France et, 
parallèlement, en Colombie. Pourquoi la Colombie ? « Parce que c’est le deuxième pays où les Français adoptent et 
avec lequel, culturellement et humainement, ils se sentent très proches. C’est aussi le plus transparent au monde 
en ce qui concerne l’adoption », précise Jean-Marc. 

Mais en avril 2006, miracle ! C’est un bébé français qui leur est proposé : un petit Romain de quatre mois qui va 
les combler et leur donner plus que jamais l’envie d’agrandir leur foyer. Pour eux, en effet, trois enfants, c’est 
l’image de la famille idéale. 
Ils déposent immédiatement un nouvel agrément qu’ils obtiennent en juillet 2007. Le dossier, envoyé en Colombie 
un mois plus tard, est placé » sur liste d’attente. « L’attente, c’est la partie la plus usante, confient-ils, car nous 
n’avons aucune garantie de délai ». 
 
Deux miracles de 2 et 3 ans - En 2011, ils apprennent par leur avocate qu’ils sont en tête de liste. L’espoir 
renaît. Leur dossier part « en régionale », entendez par là qu’il est envoyé aux différents centres d’adoption du 
pays. Il revient, sans résultat, à Bogota en 2013. Le découragement commence à saisir le couple jusqu’à ce jour 
d’août où un coup de fil de l’Agence Française de l’Adoption leur apprend que deux petites filles de 2 et 3 ans les 
attendent à Bogota. Joie immense : « J’ai eu le vertige, dit Jean-Marc, ce n’est que loirsqu’on nous a dit leur nom, 
Alexandra et Isabella, que j’ai vraiment réalisé ! Nous avons aussitôt pris nos dispositions pour préparer notre 
voyage et, le 3 octobre, nous prenions tous les trois l’avion pour Bogota. » 
 
Une belle rencontre - Patricia raconte la suite : « Notre avocate, Martha, nous attendait à l’aéroport. Elle nous a 
emmenés à notre hôtel, en réalité une pension pour familles adoptantes de toutes nationalités. Le lendemain, nous 
sommes partis chercher nos filles à l’ICBF, l’équivalent de la DASS chez nous. L’instant où elles sont apparues a 
été magique. Alexandra, la grande, est allée tout de suite dans les bras de Jean-Marc en l’appelant papa et Isabella 
vers moi. Pas de pleurs ! C’est vrai qu’elles nous connaissaient à travers les photos, les vidéos que nous avions fait 
parvenir et qu’elles avaient été admirablement bien préparées à ce premier contact. Pendant le mois et demi 
nécessaire aux démarches administratives, nous avons appris à nous connaître et le 17 novembre, nous sommes 
rentrés chez nous où famille et voisins  nous ont réservé un formidable comité d’accueil ». 
 
Adaptation réussie - Et les filles, n’ont-elles pas été trop dépaysées ? « Pas du tout, sauf par le climat. Elles ont 
craint le froid, dit Jean-Marc. Elles ont pris leurs marques tout de suite : on aurait vraiment dit qu’elles nous 
attendaient ! Alexandra va faire son entrée à l’école, tandis que sa petite sœur profitera encore quelques mois de 
la présence de sa maman en congé d’adoption ». 
Aujourd’hui, les années d’attente sont derrière eux mais ils ne les oublient pas, pas plus que tous deux qui les ont 
accompagnés pendant ces dix années. Ils sont conscients de leur chance, d’avoir pu avoir une fratrie, des petites 
filles très jeunes et en bonne santé, alors que l’adoption internationale est en train de se gripper. Il va se passer 
du temps, malheureusement, avant que la Colombie rouvre ses portes. 
 
 
Article écrit par Josette ROBIN ‘(CLP) – Paru dans le Journal de Saône et Loire le 29 Décembre 2013 
  

 

 



 

 

Nos enfants du bout du monde, vos témoignages au Pôle Europe 
 
 

 
 

 

EmieEmieEmieEmie 
 

Emie a 4 ans et demi et nous sommes allés la 
chercher en Bulgarie en juin dernier. C’est une petite 
fille avec une grande joie de vivre, très dynamique et 
attentive aux autres. Elle a beaucoup d’humour. Très 
sociable, on la remarque partout où elle passe. Les 
commerçants du notre village la connaissent et 
l’interpellent. 

Elle a très vite trouvé ses repères dans la maison et 
au sein de notre famille. Elle découvre tant et tant de 
choses !! Et nous redécouvrons le monde à travers 
ses yeux. Elle n’est pas blasée et s’émerveille de tout. 
Elle a un esprit vif et comprend tout. Son français 
s’améliore de semaine en semaine. La rentrée scolaire 
s’est bien passée. Elle aime aller à l’école pour faire 
tant d’activités. 

Elle pratique la musique à travers un atelier d’éveil musical. C’est un rendez-vous très attendu chaque semaine. 
 

C’est fin décembre 2012 que nous avons reçu la proposition d’adopter Emie. Que d’émotions depuis ce jour et 
quelle formidable aventure humaine. Nous avons eu beaucoup de chance et, en plus d’une enfant adorable, nous 
avons rencontré des personnes chaleureuses et conviviales en Bulgarie qui nous ont accompagnées et qui, 
aujourd’hui, sont nos amies.  
 

Nous avons été agréablement surpris par les conditions de vie d’Emie à l’orphelinat. La directrice du centre de 
soins et toute son équipe sont très impliquées dans le bien-être des enfants. Tout le monde était soucieux de voir 
à qui allait être confiées leur « chouchou ». Elles nous recommandaient surtout de la câliner et de la couvrir de 
bisous. Le jour du départ, toutes étaient aux fenêtres et à la porte pour la voir partir. 
 

Aujourd’hui, nous nous préparons à organiser un merveilleux Noël. Un moment magique dès lors qu’il y a des 
enfants qui attendent le Père Noël ! 
 

Famille BENOS 

 
 

 

 

 

JulienJulienJulienJulien 
Voilà maintenant 9 mois que Julien est entré dans notre famille. Il 
fête aujourd’hui ses 8 ans. Nous lui avons souhaité dimanche en 
famille et nous sommes ravis de vous adresser une photo de ce 
merveilleux moment qui était une première fois pour lui comme 
pour nous. Aujourd’hui, il les fête à l’école avec ses petits 
camarades de classe. 

Il parle maintenant couramment français et il a complètement 
oublié le bulgare. Il s’est très bien adapté aussi bien dans la 
famille que dans son école où il a plein de copains. Il progresse 
chaque jour en lecture et a de bons résultats scolaires.  

 
Il n’est pas toujours très sage à l’école et la maîtresse est parfois obligée de le 
punir. C’est vrai qu’il remue beaucoup, c’est un enfant joyeux, qui aime faire 
des blagues. Mais il est aussi très câlin et il nous donne beaucoup d’affection. 
 
Nous tenons à vous remercier personnellement car, sans vous et sans vos 
conseils, jamais nous n’aurions connu ce grand bonheur dans notre vie. Je me 
souviens parfaitement, il y a eu exactement un an le 12 Novembre, lorsque vous 
m’avez appelé pour nous proposer cet adorable petit garçon qui a changé le 
cours de notre vie à tout jamais. Nous vous en sommes très reconnaissants et 
vous remercions chaleureusement.  
 

Famille PICOT 
  

 
 

 



 

 

Nos enfants du bout du monde, vos vœux 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

   

   

   



 

 

Nos enfants du bout du monde, vos vœux 
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