
ENFANCE et FAMILLES D'ADOPTION de la MAYENNE 
26, Rue des Docteurs Calmette et Guérin  B.P. 1009 -  53 010  LAVAL CEDEX  

messagerie : efa53@wanadoo.fr    tel: 02 43 53 72 99

Edito
découvrir
Trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu, apercevoir quelque  
chose ou quelqu'un (définition du dictionnaire de la langue française)

Ce  mot  est  caché  dans  le  thème  de  notre  Assemblée  générale :  « la 
découverte d’un pays ».

Un  thème  qui  peut  susciter  hésitations,  questions…Il  peut  avoir  été 
l’occasion  de  lectures  permises,  notamment  à  nos  adhérents  par  la 
bibliothèque.  JF  Chicoine,  médecin  québécois  qui  a  écrit  entre  autre 
« l’enfant adopté dans le monde » estime qu’1/3 des enfants  souhaitent 
retourner  dans  leur  pays  d’origine  (mais  ne souhaitent  pas  forcément 
retrouver  leur  famille  biologique),  1/3  ne  le  savent  pas  et  1/3  ne  le 
désirent pas du tout.

Un thème que  nous  avons  souhaité  aborder,  non  pas  pour  donner  une 
réponse mais pour apporter des éclairages qui pourront être complétés 
par des lectures. 

Que ceux qui  ont  accepté de témoigner à l’oral  ou  à l’écrit en soient 
remerciés.

Ce mot peut aussi faire sens pour nous les parents adoptifs. Un jour, pour 
des  raisons  variées,  nous  avons  découvert  que  nous  pourrions  devenir 
parents par adoption.  Que chacun puisse se sentir accueilli  au sein de 
l’équipe EFA 53  avec ses questions, ses difficultés mais toujours avec le 
même souci de l’intérêt supérieur de l’enfant « Donner une famille à un 
enfant ». 

Je rejoins Janice Peyré, Présidente d’Enfance et Famille d’adoption qui 
commente les  mesures gouvernementales (voir article dans ce journal) 
dans son souhait « que les adoptants soient chaque jour mieux préparés  
et mieux soutenus dans leur chemin vers les enfants réels qui attendent,  
en France ou à l’étranger. » 

Le  mot  « découverte »  fait  sens   pour  moi  avec  la  découverte  de  la 
fonction de Présidente d’EFA 53.

Il  cache  à  la  fois  des  doutes,  des  bonheurs,  des  surprises,  des 
rencontres… Je remercie l’équipe qui a travaillé, cette année, avec moi.

Je souhaite  aussi  que chacun se sente concerné  pour rejoindre notre 
équipe. La fin d’un parcours d’adoption ne doit pas être la fin de notre 
travail d’équipe. N’hésitez pas !!

Claire Marichal

Présidente EFA 53

Carnet

Rose

EFA 53 se réjouit avec les parents et souhaite la 
bienvenue aux enfants suivants :

Raphaël LESAGE, né le 19 mars 2002 en Ethiopie. Il 
est arrivé chez ses parents le 10 janvier 2008. Les 
Enfants Reine de Miséricorde.

Youna et Maélie BERTHOME, nées respectivement le 
12 septembre 2003 et le 12 octobre 2004 en Ethiopie 
et arrivées dans leur famille le 14 février 2008. Les 
enfants avant Tout.

Félix  MARICHAL,  né  le  15  septembre  2007  en 
Ethiopie. Il est arrivé dans sa famille le 01 mars 2008. 
Children Of The Sun.

Solal  FECAMP né  le  11  aout  2007  en  Ethiopie  et 
arrivé dans sa famille le 26 juin 2008. Les enfants 
avant Tout.

Jonathan CORDESSE, né le 24 avril 2008 en France 
est arrivé chez ses parents le 27 juillet 2008. Vivre 
en Famille.

Timéo ROUSSEAU,  né le 29 mai 2005 en Russie et 
arrivé dans sa famille  le  02 aout  2008.  Enfance et 
Avenir.

Nota important :
N’oubliez  pas  de  nous  envoyer  un  faire-part 
d’arrivée de votre enfant pour que nous puissions 
partager votre bonheur et le(s) faire figurer dans 
ce carnet rose !

- 1 - Le Petit Bulletin d’EFA 53 -  n° 10



LES  DIFFÉRENTES  ACTIVITÉS  EN  2007 / 2008

Les réunions publiques : 
Notre précédente assemblée générale sur le thème de la différence s’est déroulée le 18 
novembre 2007  et a réuni  environ 45 personnes. Lors de cette réunion, nous avons eu le 
témoignage d'une jeune femme adoptée en Corée et du docteur Mézine.

Le 29 mars 2008, nous avons proposé un atelier cheveux crépus dans les locaux de l'UDAF. 
Cette proposition a eu beaucoup de succès puisque nous avons dû refuser des inscriptions. Une 
quinzaine d'enfants  étaient  présents  et environ  autant d'adultes  dans  une ambiance très 
conviviale. 

Le  5 avril  2008, une  jeune  femme est  venue  nous  présenter  l'association  « la  voix  des  adoptés »,  c'est  une  des 
premières association en France dédiée entièrement aux adoptés quelque soient leurs origines.

Le 17 mai 2008, nous avons convié nos adhérents ainsi que les personnes en démarche à venir partager le moment fort de 
la  vie d'une famille que constitue l’arrivée d’une fratrie au foyer dans le cadre d’une adoption. La famille a accepté fort 
obligeamment  de  répondre  aux  questions  de  la  salle.  Ensuite  L'APAEC   nous  a  été  présenté  par  sa  représentante 
régionale, Sonia Arondel-Lecoq. 

Lors de cette réunion nous avons donné quelques informations sur l’actualité de l’adoption.

Le pique-nique du 14 septembre au bois de l’Huisserie a réuni environ 100 personnes, adultes et enfants, venus partager 
le repas le midi et passer un après-midi à jouer, se promener et à échanger sur les différentes expériences vécues entre 
les familles ayant déjà adopté et celles qui sont actuellement en démarche. 

Les différentes interventions et représentations des membres du bureau d' EFA 53 : 
Les membres du bureau d’EFA 53 participent de multiples façons à tout ce qui concerne l’adoption :

o Rencontres régulières avec l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).
o Participation à une émission sur France Bleu Mayenne.
o Participation aux Assemblées générales de l’UDAF et de la Sauvegarde de L’enfance
o Présence  de  EFA 53  dans  deux  groupes  de  réflexion  fédéraux,  sur  la  santé  et  l’accompagnement  des 

familles.
o Présentation des projets mayennais au bureau fédéral de EFA.

De  plus,  des  membres  du  conseil  d’administration  d’EFA 53  participent  activement,  que  ce  soit  au  titre  d’EFA ou 
mandatés par l’UDAF, au conseil de Famille et à la Commission d’Agrément ainsi qu’au Conseil d’Administration de la CAF.

Les formations :
Cet exercice encore, afin de remplir  au mieux leur mandat, plus de la moitié des membres du bureau d’EFA 53 ont 
participé à des formations dispensées par l’équipe nationale d’Enfance et Familles d’Adoption. 

 Deux personnes ont assisté à la journée des Présidents d’Enfance et Familles d’Adoption à Paris en mai 2008→  
afin de faire le point sur l’adoption et sur les activités d’EFA.

 Au plan local, nous avons réalisé une formation le 13 octobre 2007 pour les membres de l’équipe qui s’occupent→  
de l’accueil des familles. Cette formation se poursuivra en 2008  

L’accueil :
Permanence téléphonique : 
Elle a lieu en semaine de 19 h à 21 h. La fréquence des appels est très variable. Plusieurs membres 
de notre équipe se relaient au cours de l’année pour cet exercice. 

● Site Internet : 
Vous pouvez consulter sur ce site les comptes-rendus des conférences organisées par EFA 53 
ainsi que des liens utiles en ce qui concerne l’adoption (http://pagesperso-orange.fr/efa53).
Il est possible d’avoir des échanges par courriels ( efa53@wanadoo.fr  ) via notre site Internet 
pour  traiter  de  différentes  questions  d’actualité,  de  procédures  ou  plus  personnelles  liées  à 
l’adoption. Nous nous efforçons de relever notre messagerie tous les 2 jours.
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● Accueil des familles :
Ce sont 7 rencontres uniquement sur rendez-vous qui ont eu lieu cette année. 
Pour des raisons pratiques et de vie privée, nous avons choisi de recevoir les personnes dans les locaux de l’UDAF. Nous 
louons un local, le plus souvent le samedi matin, mais aussi en soirée, pour accueillir en majorité des postulants (couples ou 
célibataires)  –  avant  et  après l’obtention de l’agrément  –  qui  veulent  se  renseigner  sur  la  démarche  d’adoption,  les 
procédures, les pays et qui ont ainsi la possibilité de poser leurs questions. Le nombre des accueils est en diminution mais 
l’équipe reste à la disposition des familles au cours de leurs démarches d’adoption mais aussi des personnes ayant accueilli 
leur enfant, ou adoptées elles-mêmes.

La bibliothèque : 

Cette activité de  prêt gratuit de livres est réservée à nos seuls adhérents car comprise dans le  montant de la 
cotisation, connaît un certain succès. Nous continuons à acquérir régulièrement des ouvrages, tant pour les « petits » que 
pour les « grands » de façon à suivre les différentes parutions en fonction de leur intérêt.

Au lendemain de notre dernière Assemblée Générale, lors du Conseil d’Administration qui a suivi, les membres de notre 
équipe se sont répartis les différentes activités inhérentes au fonctionnement correct de notre association, de façon à 
ce que chacun se sente impliqué, permettant également d’assurer une continuité des activités lors des différents 
renouvellements au sein de notre Conseil, et ainsi assurer ce service en faveur des enfants et de leurs familles.

L’équipe d’EFA 53 espère avoir, par ces différentes activités, répondu à vos attentes et vos souhaits. Nous restons bien 
évidemment à l’écoute de chacun d’entre vous pour aborder des sujets qui vous tiendraient à cœur. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Toutes les animations proposées ci-dessus n’auraient bien évidemment pas été possibles de la même façon sans l’aide 
apportée par le Conseil Général, Laval Agglo, la Mairie de Laval et l’UDAF sans oublier de souligner les bonnes relations de 
partenariat entretenues avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Nous les remercions ici  de la reconnaissance manifestée envers EFA 53 et de leur prise en compte des réalités de 
l’adoption en Mayenne. 

BILAN FINANCIER 2007-2008

Recettes En cours Dépenses En cours
Report excédent précédent 1 295,69 € Report déficit précédent 0,00 €

  
Cotisations Adhérents 2 546,00 € A.G. 2008 278,11 €
Subvention C.G. 700,00 € Congrès national 0,00 €
Subvention commune 0,00 € frais présidence 24,00 €
Subvention UDAF 100,00 € Cotisation Fédérale 944,00 €
Subvention except UDAF 0,00 € Cotisation UDAF 55,60 €
Donations 0,00 € Cotisation EFA région 0,00 €
Divers 131,00 € Locations de salles 108,90 €
Virement 0,00 € Réunions 219,07 €
Recettes exceptionelles 0,00 € Formation / Déplacement 292,83 €
Produits financiers 0,00 € Achat accueil 339,75 €

Affranchissement 247,26 €
Sous total 3 477,00 € Téléphone 297,19 €

Bibliothèque 115,04 €
Divers 127,00 €

Sous total 3 048,75 €
Excédent 1 723,94 €

TOTAL 4 772,69 € TOTAL 4 772,69 €
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POINT DE VUE DE LA FÉDÉRATION EFA SUR LES MESURES 
GOUVERNEMENTALES

L’adoption internationale 
La création d’une Autorité centrale comme service à part entière du ministère des affaires étrangères, 
conduite par un ambassadeur,  la sensibilisation des corps diplomatiques par le biais de formations sur 
l’adoption, le recrutement de volontaires : tout cela devrait concourir à une meilleure connaissance de la 
situation des enfants dans les pays d’origine et se traduire par une veille accrue, une meilleure information 
pour les adoptants, mais aussi une politique de l’adoption plus rationnelle. L’Autorité centrale pourra fixer 
des objectifs à l’Agence française de l’adoption et aux Organismes autorisés pour l’adoption, impulser les 
rapprochements et les complémentarités des opérateurs. Il est à espérer que cela se traduise en amont 
par une meilleure prise en charge des familles, notamment dans des départements comme les DOM-TOM, 
où il n’y a aujourd’hui aucun OAA habilité. En aval, sur le terrain, tout cela devrait donner lieu à un meilleur 
soutien aux candidats venant, à la fin de la procédure, rencontrer leur enfant. Par ailleurs, parce que 
l’adoption  internationale  doit  être  la  dernière  solution  familiale  envisagée  pour  un  enfant,  la  France 
s’engage, avec les volontaires, mais surtout en renouant avec les Autorités centrales des autres pays, à 
intensifier la coopération internationale par des projets de soutien à la protection de l’enfance — sans qu’il 
puisse  y  avoir  de  contreparties  entre  le  niveau  d’aide  et  le  nombre  d’enfants  adoptables.  

L’adoption nationale 
Les  mesures  s’attachent  à  répondre  à  deux  objectifs  :  trouver  des  familles  pour  des  enfants  déjà 
adoptables (pupilles de l’Etat) et permettre à plus d’enfants délaissés, sans perspective d’avenir dans leur 
famille de naissance, de se voir proposer une famille pour la vie. Pour les pupilles de l’Etat dans l’attente, 
cela suppose l’amélioration ou la refonte du Système d’information pour l’adoption des pupilles de l’Etat 
(SIAPE),  outil  à  ce jour insuffisamment performant.  Pour les enfants délaissés,  l’urgence est de leur 
permettre d’accéder au statut protecteur de pupille de l’État, par l’utilisation de l’article 350 ou d’autres 
outils juridiques existants : la moyenne d’attente aujourd’hui est de six ans – le tiers d’une enfance !  

L’aide aux candidats 
Mieux  préparer  les  adoptants  à  l’accueil  des  enfants  réels  passe  par  une  intensification  du  travail 
d’information et de réflexion pendant la procédure d’agrément, voire au tout début ou avant même de 
l’engager, comme le propose le rapport Colombani. C’est ce qui est fait dans un nombre de pays d’accueil 
voisins du nôtre. Après l’arrivée de l’enfant, un des soucis premiers des parents est celui de la santé. Des 
consultations d’orientation et de conseil en adoption (COCA) existent déjà. Dans un souci de rapprocher ce 
service des familles  et de raccourcir les délais  d’obtention des rendez-vous,  il  est prévu de soutenir 
l’implantation ou la consolidation d’une consultation par région. 

Après les annonces, la nécessité d’un travail collectif 
Ces mesures vont nécessiter un engagement soutenu des ministères concernés, en partenariat actif avec 
les  collectivités  territoriales,  les  milieux  juridiques  et  les  organismes  et  professionnels  de  la  santé. 
Enfance et Familles d’Adoption salue ce qui a déjà été amorcé par le ministère des affaires étrangères, 
avec  lequel  la  fédération  est  prête  à  continuer  de  collaborer.  Elle  souhaite  également  poursuivre  le 
dialogue avec le ministère de la famille, pour améliorer les chances des enfants dans l’attente en France 
d’accéder enfin à la famille à laquelle ils ont droit. Enfin, la fédération restera très attentive à la mise en 
place de mesures relatives à l’agrément et à l’accompagnement des familles après l’adoption, pour que les 
adoptants soient chaque jour mieux préparés et mieux soutenus dans leur chemin vers les enfants réels ui 
attendent, en France ou à l’étranger.

Amicalement
Janice Peyré
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RECETTE D'AILLEURS

EMPANADAS
Recette colombienne 

FARCE :
Voilà donc, UNE façon de faire la farce car selon les régions en Colombie, 

on fait aussi différemment ! Pour environ 70 empanadas ( selon leur grosseur !!)

– 25 gr de margarine
- 3 TRES grosses patates crues

- 2 à 3 carottes crues
- 4 à 5 GROS oignons crus

- 400 grammes de porc cuit
- 600 grammes de blancs de poulet cru

- 2 œufs cuits durs, 
- sel, 

- triguizar, 
- 1 tête d'ail, 

- 2 (à 3) boîtes de CHAIR de tomates pelées et épépinées (pas du coulis!).

PATE
Farine de mais (acheter chez magazine colombien paris)

Epice triguizar (achat idem)
Sel , eau tiède

Prendre une grande mijoteuse qui n'attache pas. 
Peler les oignons crus et les mouliner petits ensuite dans un mixer. 

Ne pas en faire non plus de la bouillie mousseuse! 
Couper grosso modo, les blancs de poulet crus puis les mouliner dans le mixer. 

Faire de même avec les patates ainsi que les carottes.
Le blanc de poulet se mouline plus facilement quand on le fait avec les oignons. 

Quant à la viande de porc, il faut la faire cuire avant pour la mouliner plus facilement après! 
Donc, une fois tout mouliné, faire chauffer un gros bout de margarine (astra) environ 25gr, dans la Mijoteuse. 

Ajouter les oignons crus, moulinés ainsi que l'ail. Les faire revenir doucement, sans qu'ils dorent, remuer pour que cela 
ne colle pas, puis couvrir jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents. 

Une fois cuits, ajouter les patates et les carottes moulinées ainsi que la chair de tomates.

Remuer sans en faire de la purée! 
Ajouter les viandes (porc cuit et poulet cru, moulinés au mixer), 

les 2 œufs moulinés et saupoudrer de 2 cuillères à soupe rases de triguizar. 
Goûter une fois le tout cuit pour rectifier selon le goût ! 

Ne pas couvrir quand le tout cuit car sinon cela fera
trop de jus, par contre faire mijoter au moins 1 heure

au feu doux. Arrêter quand c'est cuit.

Préparer la farce la matin ou la veille
afin qu'elle puisse refroidir et aussi s'égoutter. Si c'est la veille, ne pas mettre la farce enfermée dans un 

Tupperware car elle va transpirer et il y aura de l'eau dedans. 
Si la farce est trop sèche en cuisant à cause de la variété des pommes de terre (certaines sont des vraies 

éponges !), rajouter une boîte de chair de tomates.
Variante : on peut mettre du riz cuit, à la place des pommes de terre !

Faire une boule de pate puis étaler pour faire un chausson, le fermer à l’aide d’un bol après avoir mis la farce dedans
Une fois confectionnés, ils peuvent être frits
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DECOUVERTE DU PAYS D’ORIGINE

Malgré les années vécues là-bas (6ans pour mon frère et 3 ans pour moi) mes souvenirs se sont effacés au cours des 
années ou oubliés dans un coin de ma tête.

Ce voyage fut en quelque sorte le « retour aux sources ».

Oui, l’Ethiopie est le pays qui nous a vu naître, ce pays connaît mieux nos premières années que nous même.

Les mois, les semaines avançaient, mais je ne me faisais pas à l’idée que j’y retournerais

J’ai aimé revoir le Toukoul (orphelinat d’Addis abeba).

Je n’avais  aucun souvenir, cela m’attrista beaucoup.

Quand je voyais une fille de mon âge revenir à pied de l’école avec ses amies (elles étaient toutes en uniforme), je 
m’identifiais à elle. Je m’imaginais  vivre ici…une vie totalement différente.

Toutes ces émotions ont été accompagnées par la rencontre de notre famille (biologique) que nous espèrions voir mais 
n’attendions pas. Nous en garderons un grand souvenir.

A notre retour, lorsque j’ai raconté que j’étais retournée dans mon pays natal à mes amies les plus proches, la question qui 
m’a été posée à plusieurs reprises fut :

Et tes parents ont bien voulu que tu revois ta famille ?

Cela m’a d’abord surprise et m’a fait rire. Je ne m’attendais pas à cette question. Puis je leur ai répondu, que mes parents 
étaient très heureux d’avoir rencontré notre famille.
MARGAUX 13 ans

C'est quand j'ai posé le pied sur le sol Ethiopien que 
je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans 
mon pays natal; ce voyage était un réel retour aux 
sources. Même si aucun souvenir ne revenait, je me 
sentais dans mon pays , j'étais heureux.

Nous  avons  eu  la  chance  de  pouvoir  revoir  des 
membres  de  notre  famille;  10  ans  après  les  avoir 
quittés. C'était une rencontre remplie en émotions, 
en surprises, en joies!

Je n'avais aucune image à mettre sur des personnes, 
sur  mes  parents,  grâce  à  ce  voyage,  j'ai  pu  enfin 
pouvoir faire cela. Je ne savais plus où j'avais vécu, 
grâce au voyage j'ai pu voir ma maison natale, mon 
lieu de vie, j'ai pu redécouvrir mon pays!

JEAN 16 ans

Voyage en Ethiopie, avril 2008

Cette année nous avions projeté de faire un voyage. Grands parents de deux enfants originaires  d’Ethiopie adoptés par 
notre fille Valérie en 2005 et 2007, nous voulions un jour ou l’autre aller à la rencontre d’un pays et de ses habitants pour 
lesquels nous avons développé un vif intérêt. 

Que savions-nous de l’Ethiopie ? Ce que nous avions lu dans la bibliothèque de notre fille et les reportages et articles 
glanés depuis l’arrivée de nos petits enfants. Quand nous avons parlé dans notre entourage de notre envie de nous rendre 
dans ce pays, les gens ont été surpris : « qu’allez-vous faire là-bas ? ». Même ceux qui savaient que notre intérêt pour 
l’Ethiopie était en grande partie dû à nos petits enfants, ont semblé surpris. Il y a tant de clichés qui circulent à propos 
de ce pays. 
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Le choix d’un voyage organisé s’est vite imposé à nous pour une raison essentielle : 
l’envie  de  voir  le  plus  de  lieux  possible  et  d’avoir  un  guide  parlant  français  et 
connaissant bien la culture de ce pays, ses coutumes, ses habitants. Nous aurions pu 
passer par l’OAA Children Of The Sun grâce auquel notre fille a pu adopter pour nous 
« concocter »  un voyage  mais  nous  ne voulions  pas les  déranger.  Au départ,  nous 
avions opté pour un voyage un peu plus sportif –nous sommes des grands parents en 
bonne santé- mais la formule ne permettait pas de visiter tous les lieux que nous 
avions  repérés.  Finalement  notre  choix  s’est  porté  sur  un  voyage  organisé  nous 
évitant  les  nombreux  trajets  en  4×4  et  privilégiant  l’avion.  Cela  dit,  quand  nous 
retournerons là-bas, nous nous débrouillerons seuls et ferons nos itinéraires au gré 
de nos envies. 

La préparation a été intense : nous avons lus tous les livres et guides que notre fille a 
achetés et mis de côté pour ses enfants. Il a fallu se faire vacciner, ce qui peut 
paraître sans intérêt pour ce récit mais avec le recul nous fait encore sourire : le 

médecin du CHU d’Angers qui devait nous faire la piqûre nous voit arriver avec notre petite fille qui était avez nous ce 
jour-là et lui dit : « Toi, tu viens du Toukoul ! » ( l’orphelinat d’Addis Abeba où elle a passé quelques mois avant de gagner 
la France) et elle de répondre, pas peu fière : « Oui et mon petit frère Florian aussi. » Ce médecin s’occupe également de 
la santé des enfants adoptés quand ils arrivent dans la région et les connaît bien. Drôle de coïncidence ! 

Nous sommes partis avec 25 kilos de vêtements collectés par des Mayennais et notre arrivé à l’aéroport a été remarquée 
quand nous avons intégré le groupe de 4 personnes qui allait faire le voyage avec nous. 

L’arrivée à Addis Abeba est un choc : l’altitude (plus de 2000 mètres), les grands buildings côtoyant les bidonvilles et les 
gens allongés à même le sol dans la rue, le linge qui sèche sur le terre plain central des 4 voies, les chèvres qui broutent 
en ville, les gens qui marchent partout et tout le temps, le squelette de Lucie. Mais ce qui nous frappe surtout c’est la 
gentillesse des Ethiopiens, leur sourire, leur envie d’entrer en contact et de se faire photographier sans rien réclamer en 
échange. Partout où nous irons : Dire Dawa, Axoum, Lalibela, Gondar, les chutes du Nil Bleu, le Lac Tana etc., les gens 
seront charmants et avides de parler avec nous, fiers aussi. A Dire Dawa, nous avons la chance de retrouver le jardin 
public où notre petit fils a été trouvé et nous pouvons prendre des photographies.  Pour l’instant notre fille les garde dans 
un petit album pour lui et les a mis de côté jusqu’à ce qu’il éprouve le besoin de les regarder. 

Nous avons fait un voyage merveilleux, très dépaysant, très émouvant aussi : parcourir et connaître un petit peu le pays 
d’origine de nos petits enfants était important pour nous, nous y tenions. En plus, nous sommes arrivés au moment des 
fêtes des Rameaux et de Pâques et avons pu participer aux célébrations et voir la foi des Ethiopiens qui n’ont rien ou pas 
grand chose mais sont toujours prêts à vous offrir un café ou un sourire. 

Nous attendons avec impatience le jour où nous retournerons là bas et espérons que nos petits enfants, s’ils veulent y 
aller un jour, accepteront que nous partions avec eux et leur maman. 

Françoise et Patrick ETIENNE, grands parents de Marie (3 ans et demi) et Florian (20 mois)

ENFANTS CONFIÉS EN MAYENNE EN VUE DE LEUR ADOPTION (au 26/09/2008)

Pays d'origine OAA DIRECTES CF 53 CF autres TOTAUX

BRÉSIL MÉDECINS DU MONDE            (né en 2002)                                                                    1 1

DJIBOUTI VIVRE EN FAMILLE        (nés en 2006 et 2007)                                                                 3 3

ETHIOPIE
CHILDREN OF THE SUN      (nés en 2006, 2007)                                            4
LES ENFANTS AVANT TOUT     (nées en 2003, 2004 et 2007)                             3
LES ENFANTS DE REINE DE MISÉRICORDE     (nés en 2002 et 2003)                   2

9

FRANCE VIVRE EN FAMILLE                                                                             1 1

HAÏTI SOLIDARITÉ-FRATERNITÉ    (né en 2005)                                                                          1 2
(nés en 2002) 3

NÉPAL
1

(né en 2001) 1

RUSSIE ENFANCE ET AVENIR            (né en 2005)……………………......................………………………………………1
2

(nés en 2002 
et 2004)

3

TOTAUX                                                                                                   16 5 21
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Mademoiselle l'Aventure

Mademoiselle l'aventure 
Vous avez posé sans bruit 
Roulé dans sa couverture 

Un petit ange endormi 
On arrivait de nulle part 
On l'a serré contre nous 

Ce qui ressemble au hasard 
Souvent est un rendez vous 

Mademoiselle le mystère 

Évanoui pour toujours 
Vous serez toujours la mère 

Nous serons toujours l'amour 
C'est le livre qu'on partage 

Et nous voila réunis 
Au matin de chaque page 

On vous remercie 
Vous avez l'âge où l’on s'amuse de tout 

De rien, de son corps 
Pas de témoin je présume 

Juste la lune et encore 
Et ce trésor cette colombe 

Qui vous avait ralentie 
Vous l'avez posée dans l'ombre 

Et l'ombre vous a reprise 
Cette petite âme blanche 
Elle sera née deux fois 

La première entre vos hanches 
Le seconde entre nos bras 
La force que cela lui donne 
C'est de l'éclat de diamant 
On veut le dire à personne 

A vous seulement 

Vous avez l'âge où l’on s'amuse de tout 
De rien de son corps 

Pas de témoin je présume 
Juste la lune et encore 

Et ce trésor cette colombe 
Qui vous avait ralentie 

Vous l'avez posé dans l'ombre 
Et l'ombre vous a reprise 

Vous êtes sûrement très belle 
Comme ce petit miroir de vous 
Qui s'endort contre mon aile 

C’est tout ce que je sais de vous 
Mademoiselle

Francis Cabrel
Des roses et des orties (2008)

L’adoption
Il était une fois deux femmes qui ne s’étaient jamais rencontrées.
L’une dont tu ne te souviens pas, l’autre que tu appelles « maman ».

Deux vies différentes, dans l’accomplissement d’une seule, la tienne.
L’une fut ta bonne étoile, l’autre ton soleil.

La première te donna la vie, la seconde t’apprit comment la faire vivre.
La première créa en toi le besoin d’amour, la seconde fut là pour le combler.

L’une te donna tes racines, l’autre t’offrit son nom.
La première te transmit ses dons, l’autre te proposa un but.

L’une reçu ton premier sourire, l’autre sécha tes larmes.
L’une t’offrit en adoption, c’est tout ce qu’elle pouvait faire pour toi.

L’autre pria pour avoir un enfant, et Dieu la mena vers toi.
Et maintenant, quand en pleurant tu me poses l’éternelle question,

Héritage naturel ou éducation, de qui suis-je le fruit ?
Ni de l’un ni de l’autre, mon bel enfant,

Tout simplement, de deux formes différentes de l’Amour.

Auteur philippin inconnu
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