
Nous sommes François et Myriam Dubin. Respectivement 40 et 35 ans, mariés depuis 2003. Nous avons la 
chance d’avoir un grand garçon Liam de bientôt 10 ans et nous avons souhaité, il y a plus de cinq ans, agrandir 
la famille, mais suite à des problèmes de santé, il nous était impossible de réaliser notre rêve. 
 
Nous avons donc fait notre demande d’agrément en novembre 2010. Nous avons obtenu le sésame en août 2011 
et avons été retenu rapidement en Octobre 2011 par un OAA pour l’adoption d’un enfant 0-3 ans en République 
Démocratique du Congo (notice revue en juin 2014 pour 1 ou 2 enfants 0-5 ans). 
 
En quatre ans d’attente, nous sommes passés par tous les sentiments. Joie du/des coup(s) de fil magique, 
attente, espoir, doute, pleurs etc… pour arriver en ce début d’année 2015 à toucher le fond quand on nous a 
annoncé que nos filles étaient de retour dans leur famille biologique suite à la rétractation de celle-ci (pour la 
seconde fois car en 4 ans nous avons été apparentés 2 fois et desapparentés 2 fois également).   
Ne voulant pas abandonner, même si nous y avons bien évidemment pensé, après quelques semaines de 
désespoir et sur les conseils de nos amis Cécile et Thierry (qui avaient lu la belle histoire de Cathy très 
ressemblante à la nôtre) que nous ne remercierons  jamais assez, nous avons pris la décisions d’appeler l’Arbre 
de la Vie.  
 
Je me rappellerai toujours de cette journée. J’étais en voiture quand Valérie m’a rappelée, sous un orage. Ca ne 
captait vraiment pas bien mais nous avons beaucoup, beaucoup parlé. Et c’est grâce à eux, grâce à leur 
expérience,  leur écoute, leur conseil, leur bienveillance (semaine, soir, week-end, vacances) qu’aujourd’hui, 
nous sommes les heureux parents d’une magnifique princesse de 5 ans, pupille de l’état français, arrivée en 
l’espace de 3 mois à la maison. Le hasard faisant, elle est originaire de  la République Démocratique du Congo.  
 
La vie fait parfois de belles choses et nous étions fait pour nous rencontrer et faire une famille. Notre Choupette 
est maintenant avec nous depuis deux semaines. Les choses se font petit à petit mais la vie est belle. 
 
Merci infiniment à Cathy qui nous a montré le chemin, à Cécile et Thierry pour leurs bons conseils et bien 
évidemment à Valérie et toute son équipe qui nous ont permis d’agrandir notre famille. 
 
 
François, Myriam, Liam et Rihana 
 


