
 

L’Arbre de Vie  

Nous allons vous présenter en quelques lignes notre parcours d’adoption qui n’est à ce jour pas encore terminé.  

Nous avons rencontré une personne référente lors de notre procédure d’agrément. Nous nous posions beaucoup 
de questions sur notre capacité à accueillir une fratrie. Les différents rendez-vous que nous avons eus nous ont 
permis de répondre à nos questions, de nous en poser de nouvelles et de nous positionner. Elles nous ont aussi 
permis de rencontrer des familles ayant adopté récemment. 

Grâce à ces rencontres nous avons appréhendé beaucoup plus sereinement les différents entretiens avec la 
psychologue et la travailleuse sociale du conseil général, qui jalonnent la procédure d’agrément. Nous avons 
obtenu notre agrément en février 2011 pour un enfant de moins de 3 ans. 

Nous avons ensuite correspondu par mail pour rédiger nos lettres de motivation que nous avons envoyées aux 
différentes OAA en mars 2011. 

Nous avons reçu une réponse positive de l’OAA « Lumière des Enfants » en mai 2011 suite à un questionnaire 
et un entretien que nous avions préparé avec la personne suivant notre dossier. En juillet 2011, nous sommes 
partis en Bretagne pour Lannion, siège de l’OAA, où nous avons rencontré des personnes contentieuses qui 
nous ont donné envie de continuer notre chemin d’adoption avec eux.  

Parallèlement, l’association « l’Arbre de Vie » a vu le jour. Nous avons rencontrées deux personnes de l'équipe 
de « l'Arbre de Vie » pour affiner nos limites sur la santé de l’enfant que nous sommes prêts à accueillir et 
préparer un dernier entretien avec notre correspondante locale. 

Nous avons renvoyé notre dossier pour le Togo en septembre dernier et sommes actuellement en attente 
d’apparentement. 

Grâce à l’écoute, la disponibilité, l’expérience des membres de l’association, nous avons pu faire mûrir notre 
projet d’adoption, prendre du recul dans les moments difficiles, rebondir et avancer. Nous nous sommes sentis 
épaulés et soutenus. 

Un grand merci à toute l’équipe ! 
 

Aline et Florian 

 
 


