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L’équipe de l’AFA vous souhaite une très belle Année 2019 ! 
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Les statistiques 

 

 
 

 

 

 



 

 

Dernière minute… 
 

Joëlle VOISIN, Présidente du conseil d’administration de l’Agence Française de l’Adoption a été 
informée, le 13 janvier 2019, par Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé de 
sa décision d’abandonner le projet de fusion. 
 
« Le projet de fusion du GIP Enfance en danger (GIPED) et de l’Agence Française pour l’Adoption (AFA) 
avait pour objectif de rapprocher les politiques de protection de l’enfance et de l’adoption, de 
rationaliser le paysage institutionnel et d’optimiser à terme les ressources allouées par l’Etat et les 
départements aux deux GIP. Les modalités de ce rapprochement ont été travaillées depuis 2016 dans 
le cadre d’une démarche partenariale avec l’ensemble des parties prenantes réunies dans un comité de 
pilotage de préfiguration de la fusion (ministères concernés, ADF, GIPED et AFA). 
 
A ce jour, aucun vecteur législatif n’ayant permis le regroupement effectif du GIPED et de l’AFA, j’ai 
pris la décision d’abandonner ce projet de fusion, au profit d’un renforcement de la coopération entre 

les deux GIP à droit constant. » 
 
En conséquence, le protocole d’accord-cadre entre le GIPED et l’AFA qui avait vocation à être renouvelé 
au début du deuxième trimestre 2019 devra être réorienté. Il pourra porter par exemple sur la 
mutualisation de certaines fonctions supports, et sur un approfondissement du travail sur des sujets 
communs. 
 
Je souhaite également que cette réorientation aille de pair avec une réactivation de la réflexion sur le 
projet stratégique de l’AFA, afin de lui permettre de réaffirmer ses priorités, de conforter son 
positionnement et sa légitimité dans le paysage des acteurs de l’adoption, et d’optimiser ses modalités 
de fonctionnement. La conclusion avant la fin du premier semestre 2019 d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs (CPO) sur trois ans avec l’Etat permettra de formaliser cette stratégie et les 
axes de travail associés. »  
 
 […] 
 

 

 

Une date à retenir : le 16 Novembre 2019 
 

Les familles AFA seront invitées à se retrouver sur Paris, le 16 Novembre 2019, 

pour une journée festive à la mairie du XVIIème arrondissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compte rendu de la Mission Pérou (20 au 23 Novembre 2018) 

 

 

Une délégation AFA, composée de Mme Charlotte GIRAULT, 

Directrice générale, et Mme Elsa ROCHÉ, Rédactrice 
Amérique, s’est rendue au Pérou du 20 au 23 novembre 2018, 
accompagnée de Mme Lindsay NOGUEIRA, Correspondante 
locale au Pérou.  
 

L’année 2018 a été marquée par d’importants changements au 
Pérou. Une nouvelle directrice générale a été nommée à la 
Dirección General de Adopciones (DGA) : Mme Rocío Del 
Pilar VARGAS MORALES. 
 

 
De nombreuses réformes ont impacté les 
procédures d’adoption internationale. En 
particulier, le décret législatif n°1297 entré en 
vigueur le 10 février 2018 prévoit notamment  

• Le renouvellement du placement des 
candidats sur liste d’attente tous les 3 
ans ; 

• La réduction du délai de réponse à 
proposition d’apparentement (5 jours 
ouvrés) ; 

• L’augmentation des délais de procédure 
sur place au Pérou (8 à 10 semaines). 

 
 
 
Dans ce contexte, la mission avait pour objectifs 
de présenter Mme GIRAULT à l’ensemble de nos 

partenaires locaux de présenter l’AFA à Mme 
Rocío Del Pilar VARGAS MORALES, l’évaluer 
les perspectives à la suite de la mise en œuvre 
des nouvelles dispositions, tout autant que de 

recueillir des informations nécessaires pour mieux 
préparer et accompagner les candidats auprès 
des autorités et des maisons d’enfants. La 
délégation a ainsi pu rencontrer les acteurs de 
l’adoption internationale au Pérou à LIMA et dans 
la région de CUSCO. Ces échanges chaleureux et 
riches ont permis de mieux appréhender les 
nouvelles politiques publiques en matière de 
protection de l’enfance et d’adoption 
internationale.  

 

 
 
L’AFA note que l’âge des enfants proposés à 
l’adoption internationale augmente 
progressivement. Elle attire l’attention des 

candidats sur le fait que tous les professionnels 
rencontrés leur conseillent de renforcer leur 
préparation durant le temps de placement sur 
liste d’attente en restant sensibilisées au profil 
des enfants péruviens. Par ailleurs, ils ont 
insisté sur l’importance pour les adoptants 
d’acquérir les bases de l’espagnol avant la 
proposition d’apparentement.   
 
Enfin, la Dirección General de Adopciones 
(DGA) a grandement renforcé ses exigences 
en matière d’évaluation des candidats et a 
fortement insisté sur le respect des délais de 
dépôt des documents par les adoptants.   
  
 

 

 

Les missions 

 

 

 

 



 

 

 
 

Compte rendu de la Mission Colombie 

(26 au 30 Novembre 2018) 
 

L’année 2018 a été marquée par d’importants changements en Colombie. Au-delà de l’élection du 
nouveau Président de la République, M. Iván DUQUE, plusieurs remaniements sont intervenus au sein 
de l’ICBF, autorité centrale colombienne en charge de l’adoption : 

▪ Prise de fonction de Mme Juliana PUNGILUPPI LEYVA, Directrice Générale ; 

▪ Prise de fonction de Mme Juliana CORTES GUERRA, Cheffe de Protection ; 
▪ Prise de fonction de Mme Andrea LEÓN LÓPEZ, cheffe de la sous-section des adoptions. 

 
Par ailleurs, une nouvelle loi entrée en vigueur en janvier 2018 impose aux Défenseurs de familles de 
se prononcer sur le statut juridique des enfants placés dans le système de protection dans un délai de 6 
mois à compter de l’ouverture de la procédure administrative dite « de rétablissement des droits ». 
 
Dans ce contexte, une délégation de l’AFA, composée de Mme Charlotte GIRAULT, Directrice 
Générale, et Mme Camille NAU, rédactrice Amérique, s’est rendue en Colombie du 26 au 30 
novembre 2018 accompagnée de Mme Claudia SCHATTKA-PONCET, correspondante locale à 
l’étranger. 
 

Ce déplacement avait pour objectif principal de présenter Mme GIRAULT à l’ensemble de nos 
partenaires locaux et plus particulièrement Mme Andrea LEON, nouvelle Cheffe de la sous-direction 
des adoptions de l’ICBF. 
 
La délégation a également rencontré les équipes techniques de l’ICBF Central (Bogotá), de l’IBCF 
Régional de Bucaramanga (Santander) et plusieurs IAPAS : la Casa de la Madre y el Niño, la Fondation 
Los Pisingos et la Fondation FANA. Au-delà des objectifs principaux, ce déplacement a permis de 
travailler avec l’ensemble des partenaires locaux sur les dernières évolutions législatives et 
règlementaires en matière d’adoption. 
 
Tous les professionnels rencontrés conseillent fortement aux familles de continuer leur travail de 
préparation tout au long de la période d’attente et d’améliorer leurs connaissances en espagnol. 

 
Par ailleurs, nos interlocuteurs ont particulièrement insisté sur leurs grandes exigences en matière 
d’évaluation des candidats. Dès lors, il est indispensable que les évaluations psychologiques et sociales 
des dossiers soient très développées et répondent point par point aux items du document « contenu 
minimum des évaluations » téléchargeable sur la page Colombie du site internet de l’AFA. 
 
 

                         
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Une délégation sénégalaise à l’AFA 

 

 

L’Agence Française de l’Adoption a reçu une délégation 
sénégalaise le 16 janvier 2019. Cette délégation avait été 
invitée par la Mission de l’adoption internationale (MAI), à la 
suite de l’annonce de la création d’une autorité centrale 
sénégalaise pour l’adoption.  
 

Elle était composée de : 
- Madame Aïsse GASSAMA TALL, Secrétaire Générale du 
Ministère de la Justice ;  
- Madame Abibatou YOUM SIBY, Directrice de la Direction de 
l’Education Surveillée et de la Protection Sociale (Autorité Cen 
trale pour l’Adoption Internationale) ; 
- Monsieur Amadou NDIAYE, Directeur adjoint. 
 

Pour information, le Sénégal a adhéré à la Convention de la Haye le 24 août 2011. Celle-ci est entrée 
en vigueur le 1er décembre 2011. Les adoptions internationales, y compris les adoptions 
intrafamiliales, y sont suspendues depuis cette date. 
 
Les échanges ont été particulièrement riches et chaleureux et ont porté sur le fonctionnement d’une 
autorité centrale, l’adoptabilité des enfants, le rôle d’un opérateur étranger et les coûts d’une adoption 
internationale. Il en ressort que le Sénégal n’ayant pas encore terminé la mise en place du cadre 
institutionnel et procédural conforme aux principes de la Convention de La Haye, la suspension décidée 

par les autorités sénégalaises en décembre 2011 n’est pas encore levée.   
 

 

 
 

 

Ils sont venus à l’AFA… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APAEC à l’AFA 

 
 
Le 24 Janvier 2019, l’AFA a eu le plaisir d’accueillir dans ses locaux la nouvelle Présidente de l’APAEC, Mme 
Laure LEVERT MATHÉ, accompagnée de Messieurs TOMIANKA et MANGUY, membres du Conseil 
d’administration.  
 
Cette rencontre a permis de faire un point général sur le contexte de l’adoption internationale en Colombie et 
d’échanger sur les nombreux projets AFA et APAEC en cours.  
 

 
 

 



 

 

 
 

Noël Russe de l’APAER 

 

Le Centre de Russie pour la Science et la Culture a 
accueilli le samedi 19 Janvier les enfants russes adoptés 
par les familles françaises pour les spectacles du Noël 
russe. Des centaines de personnes, adultes et enfants, 
beaucoup d’organismes publics dont l’Agence Française 

de l’Adoption et la MAI ont répondu à l’invitation de 
l’APAER et de sa présidente, Marie GARIDOU, et 
assisté aux spectacles interprétés trois fois par le 
théâtre de Perm « Vis-à-vis ».  
 

Charlotte GIRAULT, directrice générale de l’AFA, et 
Artur AVETISYAN, assistant Europe, ont échangé 
longuement avec le Directeur du Centre de Russie pour 
la Science et la culture, Konstantin VOLKOV.  

 

 

 

Ce dernier a témoigné sa reconnaissance aux représentants de l’AFA. Beaucoup d’échanges aussi avec les 
familles en suivi post-adoption et celles qui veulent adopter en Russie. En 2018, 23 adoptions ont été réalisées 
par les familles françaises dont 15 par celles accompagnées par l’AFA. 
 
 

 

 

Ouverture d’un projet commun de recherche sur l’adoption 

 

Un projet commun de recherche sur l’adoption en France, en Espagne, en Italie et en Norvège est développé 
actuellement par l'équipe de recherche du Centre Hospitalier Ste. Anne.  
 
Vous êtes Parents d’adolescents (11-17 ans) adoptés à l’étranger, vous êtes un Adolescent (11-17 ans) 
adopté à l’étranger : Ce projet de recherche vous concerne ! Ce projet vise à mieux comprendre vos expériences 
quotidiennes en tant que parents adoptifs et adolescents adoptés.  

 
Comme vous le savez peut-être, il y a beaucoup à apprendre de vos expériences en tant que familles adoptives. 
Nous croyons que cette étude aidera les familles, les professionnels et les chercheurs à mieux comprendre certaines 
des expériences de la vie quotidienne pour les familles adoptives et leurs adolescents adoptés.  
 
Concernant les profils recherchés : 
1. Des adolescents adoptés âgés de 11 à 17 ans et leurs parents adoptifs 
2. Le jeune doit être arrivé dans la famille il y a au moins 6 mois 
3. Un parent par ménage 
4. Si plus d'un adopté de la famille est âgé de 11 à 17 ans, tous peuvent répondre. Mais le parent devrait cibler sa 
réponse sur l'enfant le plus proche de 15 ans. 
5. Les adoptés d’Europe de l’Est (en particulier de Russie) sont particulièrement visés, mais les réponses des adoptés 
de TOUT pays d’origine sont les bienvenues. 
6. Les questionnaires sont anonymes.  

 

Pour participer à ce projet : 
 

PARENTS        https://bit.ly/2M9tRnr  
 
Alternative : https://tufts.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBahLfWAsR0n1t3  

 

ADOLESCENTS https://bit.ly/2APlOHN   

 
 

    Alternative : https://tufts.qualtrics.com/jfe/form/SV_3q83LqjxrXbf421 
 

après le P, c’est « L » en minuscule, et après 

c’est la lettre « O » en majuscule 

Notez le _ apres le SV 

Notez le _ apres le SV 

https://bit.ly/2M9tRnr
https://exchange.tufts.edu/owa/redir.aspx?C=uyQk9gozhoD-iHcSJCmEQOHsEaHr8EXDA4X5zWaK2w9n0jVnwVrWCA..&URL=https%3a%2f%2ftufts.qualtrics.com%2fjfe%2fform%2fSV_cBahLfWAsR0n1t3
https://bit.ly/2APlOHN
https://tufts.qualtrics.com/jfe/form/SV_3q83LqjxrXbf421


 

 

Les déplacements de l’AFA dans les départements 

 

 
• MULHOUSE : Le 15 octobre 2018, Arthur AVETISYAN, assistant rédacteur, s’est rendu dans 

le Haut-Rhin pour représenter l’AFA au congrès EFA 2018 « L’expression de l’enfant » 
 

• STRASBOURG : Le 23 novembre, Marine MARCON, rédactrice Asie, est intervenue auprès du 
conseil départemental du Bas-Rhin pour une journée de formation et d’échanges avec focus 
ASIE. Elle a également participé à l’assemblée générale de l’APPO Orchidée. 
 

• PARIS : Le 23 novembre, Christine du RÉAU, chef du Service Information et Accompagnement 
et le Dr Gérard GARNIER, Médecin de l’AFA, ont participé à une réunion interdépartementale 
Ile-de-France, animée par la MAI. 
 

• NIMES : Le 30 novembre, Oksana PODETTI, rédactrice Europe, s’est rendue à la journée 
d’échanges avec la MAI en collaboration avec le conseil départemental du Gard et la 
participation de 4 conseils départementaux limitrophes : Ardèche (07), Drôme (26), Lozère 
(48), Vaucluse (84).  

 
• NANTERRE : Le 6 Décembre, Christine du RÉAU, chef du Service Information et 

Accompagnement et Liliana MINGITA, psychologue, Camille NAU, Rédactrice Amérique, et le 
Dr Gérard GARNIER, Médecin de l’AFA, ont répondu à l’invitation des correspondants 
départementaux des Yvelines et des Hauts de Seine récemment fusionnés. Au cours de cette 
après-midi, il y a eu une présentation des structures respectives et des précisions quant aux 
diverses missions de l’AFA. 

 
• BESANCON : Le 16 décembre, Liliana MINGITA, psychologue, et le Dr Gérard GARNIER, 

médecin, ont rencontré l’équipe adoption du département du DOUBS. En 2018, l’AFA a souhaité 
renforcer ce qui avait été initié en 2017 : la décentralisation des réunions d’informations 
concernant les profils des enfants proposés aujourd’hui à l’adoption internationale, aussi bien en 
direction des professionnels des conseils départementaux que des postulants à l’adoption. Le 
pôle santé s’est déplacé dans ce cadre à Besançon où il y a eu une rencontre avec les 
professionnels sur une demi-journée et une rencontre avec 40 candidats, l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Focus sur le déplacement à Mayotte 

 
 

A l’invitation du département, Christine du RÉAU, chef du Service Information et Accompagnement et 

Liliana MINGITA, psychologue, se sont rendues du 26 au 29 Novembre à Mayotte où elles ont 
participé aux « 3èmes rencontres territoriales de la protection de l’enfance à Mayotte ».  
 

Elles ont animé une journée de formation, le 26 novembre, à destination des candidats sur le contexte 
de l’adoption internationale et sur la parentalité adoptive. Lors de cette journée qui a rassemblé une 
dizaine des professionnels de l’équipe adoption de Mayotte et une vingtaine des candidats à l’adoption, 
plusieurs aspects de la spécificité de l’adoption ont été abordés. 
 

Puis elles ont participé, du 27 au 29 novembre, aux 3èmes rencontres territoriales de la protection de 
l’enfance à Mayotte. Cet évènement a pour vocation d'encourager l’échange entre tous les acteurs de la 
protection de l’enfance dans les Outre-Mer et au niveau national, afin notamment d’activer entre autres 
tous les leviers nécessaires à la mise en œuvre du schéma départemental de l’enfance et famille 2017-
2021, et renforcer une dynamique partenariale pour une politique de protection de l’enfance sur le 
territoire.  
 

Ainsi, les Rencontres de Mayotte se fixaient les objectifs suivants : rassembler les acteurs de la 
protection de l’enfance, mieux faire connaître les politiques de Mayotte, contribuer à faire émerger les 
singularités des politiques Territoriales ultramarines, donner vie à un réseau ultramarin de la protection 
de l’enfance, inscrire la réflexion et l’action des professionnels dans une dimension de coopération 
régionale.  
 

Dans le cadre de ces rencontres, Christine du REAU et Liliana MINGITA ont animé un atelier sur 
l’adoption et les spécificités de la parentalité adoptive, à destination des professionnels. 
 

       
 

 
Une partie significative de ces Rencontres a été consacrée aux problématiques de l’enfance à Mayotte, 
dans un contexte d’explosion démographique et de flux migratoires importants. Mayotte compte en 
effet, en 2017, une population de 256 528 habitants, dont 51% de jeunes de moins de 18 ans et 46% 
entre 0 et 14 ans.  
 

En 2017, le nombre des naissances s’élevait à 9800, faisant de ce territoire de 374 km2, la région la 
plus dynamique sur le plan démographique.  
 

Les délégations présentes à Mayotte, les départements de Guadeloupe et Réunion, ainsi que les 
collectivités territoriales de Martinique, Guyane et Saint Martin ont travaillé à redéfinir les contours et le 
fonctionnement des Rencontres territoriales qui se tiendront tous les deux ans et porteront sur la 
Prévention et la Protection de l’Enfance et de la Famille. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Réunions d’information obligatoires pour les candidats ayant un dossier 

enregistré sur liste de demandes en attente pour la Russie 
 
 

Afin d’accompagner au mieux dans le projet des candidats souhaitant adopter en Russie, l’Agence 
Française de l’Adoption (AFA) a mis en place depuis 2009 des journées d’information et de préparation 
pour les candidats dont les dossiers viennent de sortir de la liste de demandes en attente et qui 
sont sur le point d’être envoyés en Russie. 
 

Depuis octobre 2018, l’AFA propose également des journées d’information pour les candidats ayant un 
dossier enregistré sur la liste des demandes en attente pour la Russie à l’Agence.  
 

En vertu de la législation russe, tous les candidats orientés vers ce pays doivent obligatoirement attester 
d’une préparation, qui selon les conditions posées par les régions, doit être au minimum de 30 heures et 
au maximum de 80 heures. 
 

Afin de répondre à cette exigence, les journées d’information destinées aux candidats ayant un 
dossier enregistré sur la liste des demandes en attente pour la Russie sont désormais rendues 
obligatoires. En conséquence, l’AFA ne pourra étudier en vue de leur sortie de la liste d’attente, que les 
dossiers des candidats ayant participé à cette journée de formation. 
 

Ainsi, l’Agence a fixé trois réunions pour l’année 2019 : 

• Le vendredi 15 février 2019 de 10h à 16h30 

• Le mardi 4 juin 2019 de 10h à 16h30 

• Le mardi 10 septembre 2019 de 10h à 16h30 
 
La présence des deux membres du couple est vivement souhaitée à ces journées. Les candidats sont 
invités à confirmer leur présence par mail à l’adresse inscription.preparation@agence-adoption.fr, en 
indiquant la date de la réunion à laquelle ils souhaitent participer. 

 

Les invités de l’AFA dans le cadre des Matinales 

 

 

 

L’AFA propose en effet une démarche multidisciplinaire 
et partenariale, visant à croiser les regards sur les 
différentes thématiques connexes à ses missions. Les 
intervenants sont aussi bien des personnes ressources 
membres de l’équipe AFA, que des partenaires français 
ou étrangers témoignant d’une expérience en matière 
d’adoption nationale et/ou internationale, de protection 

de l’enfance, de filiation, d’interculturalité, de santé 
mentale et/ou physique, de soutien à la parentalité, 
etc. 

 
Xavier FOURTOU, Psychologue psychanalyste, 
auteur du livre « Père dû », est intervenu le 6 
décembre sur la thématique : « Le deuil du projet 
d'adoption : une histoire singulière ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inscription.preparation@agence-adoption.fr


 

 

 

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

• Mercredi 13 Février 2019 : Journée d’information et de préparation CHINE animée conjointement 
par Marine MARÇON, Rédactrice Asie, Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, 
médecin de l’AFA, de 10h à 18h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats 
souhaitant l’envoi de leur dossier dans ce pays. 

 

• Vendredi 15 Février 2019 :  Journée d’information et de préparation RUSSIE animée 
conjointement par Oksana PODETTI, Rédactrice Europe, Artur AVETISYAN, assistant Europe, Gérard 
GARNIER, médecin de l’AFA, de 10h à 16h30, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination 
des candidats ayant un dossier enregistré sur la liste des demandes en attente pour la Russie 
 

• Mardi 19 Février 2019, de 14h à 16h :  Atelier post-adoption à destination des parents adoptifs animé 
par Brigitte BIGNON et Marion POISSE. 
 

• Mardi 19 Mars 2019, de 16h à 18h :  Atelier post-adoption à destination des parents adoptifs animé 
par Brigitte BIGNON et Marion POISSE. 

 

• Mercredi 3 Avril 2019 : Journée d’information et de préparation CHINE animée conjointement par 
Marine MARÇON, Rédactrice Asie, Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, 
médecin de l’AFA, de 10h à 18h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats 
souhaitant l’envoi de leur dossier dans ce pays. 

 

• Mardi 16 Avril 2019, de 14h à 16h :  Atelier post-adoption à destination des parents adoptifs animé 
par Brigitte BIGNON et Marion POISSE. 

 

• Mardi 4 Juin 2019 :  Journée d’information et de préparation RUSSIE animée conjointement par 
Oksana PODETTI, Rédactrice Europe, Artur AVETISYAN, assistant Europe, Gérard GARNIER, médecin 
de l’AFA, de 10h à 16h30, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats ayant un 
dossier enregistré sur la liste des demandes en attente pour la Russie. 

• Jeudi 6 Juin 2019 : Réunion d’information autour du thème de l’accueil d’un enfant porteur du VIH, 

de 17h à 19h. Cette réunion, co-animée par le Professeur Stéphane BLANCHE, Pédiatre spécialisé 
dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH – Hôpital Necker Enfants Malades, et le Docteur 
Gérard GARNIER, Médecin à l’AFA, aura lieu au siège de l’Agence (accès à la salle à partir de 16h50). 

• Mercredi 17 Juin 2019 : Journée d’information et de préparation CHINE animée conjointement 
par Marine MARÇON, Rédactrice Asie, Liliana MINGITA, psychologue de l’AFA, Gérard GARNIER, 
médecin de l’AFA, de 10h à 18h, à l’AFA (accès à la salle à partir de 9h45) à destination des candidats 
souhaitant l’envoi de leur dossier dans ce pays. 

• Lundi 24 Juin 2019 : Réunion d’information pour les candidats ayant un projet pour l’adoption d’un 

enfant à besoins spécifiques, animée par le Dr Gérard GARNIER, Liliana MINGITA et Lucille 
MARTYN, à l’AFA, de 10h à 17h (accès à la salle à partir de 9h50). 

 

11ème ÉDITION DU PARCOURS DE FORMATION  

 

Vendredi 24 Mai 2019, 14h -18h :  
Module 1 : « J’ai l’agrément, et après ? Construction et vie du projet d’adoption » 

   

Vendredi 21 Juin 2019, 14h -18h :  
Module 2 : « Qui sont les enfants proposés à l’Adoption Internationale ? » 
 
Vendredi 5 Juillet 2019, 14h -18h :  
Module 3 : « Attachement et spécificités de la parentalité adoptive » 
    
Vendredi 13 Septembre 2019, 14h -18h :  
Module 4 : « L’adoption au fil du temps : faire famille » 
 
 

 

http://www.agence-adoption.fr/asie-nouvelles-dates-de-formation-en-vue-de-lenvoi-de-son-dossier-en-chine-5/
http://www.agence-adoption.fr/asie-nouvelles-dates-de-formation-en-vue-de-lenvoi-de-son-dossier-en-chine-5/
http://www.agence-adoption.fr/asie-nouvelles-dates-de-formation-en-vue-de-lenvoi-de-son-dossier-en-chine-5/
http://www.agence-adoption.fr/asie-nouvelles-dates-de-formation-en-vue-de-lenvoi-de-son-dossier-en-chine-5/
http://www.agence-adoption.fr/asie-nouvelles-dates-de-formation-en-vue-de-lenvoi-de-son-dossier-en-chine-5/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos  Témoignages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Groupes de parents :  
« Se rencontrer entre parents adoptifs » 

 
L’AFA, dans le cadre de sa mission d’accompagnement des 
familles, propose aux parents ayant adopté des ateliers post-
adoption mensuels, afin de leur permettre d’échanger et de 
partager leurs expériences avec d’autres parents adoptifs, dans 
un cadre bienveillant et convivial. L’objectif de cet espace de 
parole est d’offrir un lieu d’écoute et de partage de vécu 
avec d’autres parents, autour de diverses questions inhérentes 
à la parentalité adoptive. 

 
Vous avez adopté un enfant et vous voulez partager avec d’autres parents vos questionnements, vos 
doutes, vos difficultés ? Mais aussi faire part de vos joies, de votre expérience et de vos conseils en tant 

que parents ? N’hésitez pas à rejoindre ces groupes post-adoption ! 
 

Dates des prochaines rencontres proposées par l’AFA : 

Mardi 19 février 2019, de 14h à 16h 

Mardi 19 mars 2019, de 16h à 18h 

Mardi 16 avril 2019, de 14h à 16h 
 

Ces ateliers, qui ont lieu un mardi par mois au siège de l’AFA, sont animés par deux professionnelles de 
l’adoption : Brigitte BIGNON, ancienne psychologue clinicienne de l’AFA, et Marion POISSE, 
coordinatrice du Pôle Information et Conseil de l’AFA. 
 

Il est possible de vous inscrire soit à chacune de ces rencontres, soit uniquement à certaines dates. 
Contact : Marion POISSE au 01 44 78 61 40. 
  

L’équipe de l’AFA se fera un plaisir de vous recevoir ! 

 

 

Nathanaël 

 
L’année 2018 nous ayant permis d’accueillir, pour notre plus 
grand bonheur, Nathanaël, c’est avec lui que nous vous 
souhaitons très sincèrement une excellente année 2019. 
 
Que cette nouvelle année, grâce à l’engagement des équipes 
de l’AFA, rende possible que de nombreux enfants, à travers le 
monde, puissent, eux-aussi, trouver une famille, au sein de 
laquelle ils pourront être aimés, s’épanouir et grandir.  
  
Nous souhaiterions à présent remercier l’ensemble des équipes 
de l’AFA et notamment les intervenantes des sessions de  

 

formation auxquelles nous avons eu la chance de participer, nous aidant ainsi à nous préparer à notre 
nouveau rôle de parents, dans ce contexte si particulier qu’est l’adoption. Merci au Docteur GARNIER 
qui a su nous éclairer. Nos remerciements vont aussi plus particulièrement à Madame Florence MOURÉ 
qui nous a accompagnée tout au long de notre démarche avec les autorités du Togo, avec 
professionnalisme et réactivité. 
 

Le CNAET nous a confié un petit garçon qui nous apporte beaucoup de bonheur. Nathanaël s’est tout de 
suite attaché à nous, comme nous nous sommes aussitôt attachés à lui. Il s’est très vite adapté et 

continue à découvrir sa nouvelle vie en Bretagne avec plaisir et curiosité. […] Le climat breton semble 
tout à fait lui convenir ! Meilleurs Vœux ! 

Véronique, Michel et Nathanaël JOUAN 

 



 

 

 

 

Antoan, une nouvelle vie en Camargue 

 

 
Par ce témoignage, j’aimerai tout d’abord remercier la Bulgarie 
qui m’a permis d’adopter Antoan en confiance. J’en suis 
honorée, ainsi que la collaboration avec l’Agence Française de 
l’Adoption. L’association Mon enfant m’a aidée dans cette 
adoption et avec une grande empathie.  

 
Voilà, un an après, ce fameux grand jour ! 
Le 11 Décembre 2017, j’ai revu Antoan dans un centre social de 
Sofia, après quatre moins d’attente depuis notre première 
rencontre. Quelle émotion !!! Toute ma vie, ce moment restera 
gravé au fond de mon cœur. Revoir ce petit chou fort et fragile 
à la fois, dans ce moment si particulier de sa vie, m’émeut aux 
larmes aujourd’hui encore et pour longtemps je crois ! Le plus 
incroyable, c’est qu’un an après, tout est fluide, évident. Antoan 
est mon fils, je suis sa Maman ! 

 

 

Antoan s’intègre très bien à sa vie camarguaise. Il s’épanouit à l’école et adore apprendre de nouvelles poésies. Ce 
matin, il est parti en récitant « Liberté » de Paul Eluard. Il a une joie de vivre incroyable. Tous les matins, il se lève 
de bonne humeur et il pose plein de questions sur les arbres, les étoiles, la géographie, les dinosaures, les 
chevaliers et on parle très, très souvent de la Bulgarie ! Un petit garçon heureux et plein de vie ! 

Je tiens également à remercier grandement et chaleureusement la famille d’accueil qui s’est occupée de Antoan. Il 
est évident que si Antoan est si épanoui, c’est grâce aussi à ces années passées avec eux, qui lui ont permis 
d’avoir des racines solides pour la vie. Cela est le plus beau des cadeaux pour un enfant balloté par la vie depuis sa 
naissance. 

Antoan fait du judo et il fait des progrès incroyables... Il 
a plein de copains et de copines.   

J’ai pris une année sabbatique afin de prendre le temps 
pour Antoan et moi de nous épanouir dans notre 
nouvelle vie. Ce choix est très judicieux car nous 
partageons des moments rares et privilégiés. Notre lien 
est fort et solide pour toute la vie. De plus, en vivant 
au milieu d’un parc naturel, nous avons la chance de 
pratiquer beaucoup d’activités en extérieur : natation, 
équitation, balade à vélo, découverte de la nature. 

Plus du bricolage, des recettes de cuisine, des parties 
de cartes, du jardinage, de la peinture, etc… 

Antoan est très heureux d’avoir des cousins qu’il voit 
régulièrement, ainsi que son papi, sa mamie et son 
tonton ! 
Plus plein d’amis ! 

Antoan et Audrey vous souhaitent de belles fêtes de fin 
d’année ! Joyeux Noël ! 

 
Antoan et Audrey NOVARA 

 
 

 

 

 



 

 

Vos  Voeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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