GENERALITES
Enfance Avenir a réalisé avec succès l'adoption de 794 enfants à fin 2017 avec professionnalisme, sur la
Roumanie, la Russie, le Kazakhstan, Madagascar et le Vietnam.

RUSSIE
Nous avons réalisé 282 adoptions en Russie de 2005 à fin 2017.
Nous sommes sollicités par les Régions de Russie où nous sommes Accrédités pour l'adoption par des couples
mariés hétérosexuels, d'enfants à partir de 3 ans, seuls ou en fratries (dont l'aîné aurait au minimum 5 ans)
et "avec un éventuel problème de santé pouvant être corrigé en France". 3 voyages en Russie sont
nécessaires, d'une semaine chacun.
Dernières informations
La France et l'Italie ayant signé un traité avec la Russie (le traité avec la France a été ratifié par le Parlement
Français mi décembre 2013), ces deux pays auront pour l’instant la priorité pour les adoptions d'enfants de
plus de 3 ans avec "problème de santé pouvant être corrigé en France". Nous recherchons donc
activement des candidatures pour ce pays et ce type d'enfants.

VIETNAM
Nous avons réalisé 231 adoptions dans ce pays de 2007 à 2017.
La mise en place de la Convention de La Haye est effective depuis le 8 mai 2011. ENFANCE AVENIR a été réaccrédité le 18 mars 2012.
Les adoptions recommencent en petit nombre actuellement, prioritairement pour des familles acceptant des
enfants avec problèmes de santé. Environ 3 semaines de séjour sur place sont nécessaires en couple.
Les autorités Vietnamiennes ont décidé de donner la priorité aux adoptants vietnamiens durant 60 jours avant de
prendre en considération les dossiers d'adoption internationale.
De plus, elles ont décidé de proposer à l’adoption internationale en priorité les enfants "à besoins
spécifiques" selon l'article 3 du décret d'application de la loi précitée (voir notre rubrique « Adoptions »)
et n’acceptent plus que les dossiers des postulants disposés à adopter des enfants EBS.
Pour cette raison, et compte-tenu du très grand nombre de dossiers en attente dans notre OAA pour l'adoption
d'un enfant en bonne santé au Vietnam, nous n'acceptons que les candidatures des postulants pour des enfants
à besoins spécifiques tels que décrits ci-dessus, en fonction des demandes des Autorités Vietnamiennes.

KAZAKHSTAN
ENFANCE AVENIR a été accrédité le 27 septembre 2012 par arrêté de la Directrice de l'Autorité Centrale
Kazakhstanaise du Ministère de l'Education et de la Science de la République du Kazakhstan.
ENFANCE AVENIR accepte les dossiers de couples mariés hétérosexuels (norme imposée par les Autorités
Kazakhstanaises) pour des enfants à partir de 2 ans révolus "avec un éventuel problème de santé
pouvant être corrigé en France". Les postulants doivent accepter de rester 45 jours en couple au
Kazakhstan pour la période probatoire de 30 jours avec visites à l'enfant adopté (à l'orphelinat 2 fois par jour),
avant le jugement d'adoption qui a lieu en principe dans les 10-15 jours suivant la fin de cette période.
Les adoptants (en couple) reviennent au Kazakhstan 30 jours après le jugement pour une durée d'environ
3 semaines jusqu'à l'obtention du passeport et du visa de l'enfant. Durant cette période ils ont l'enfant en
permanence avec eux.
Entre 2013 et fin 2017, 28 enfants kazakhstanais sont arrivés en France.

AUTRES PAYS
MADAGASCAR
Les adoptions à Madagascar évoluent très lentement. Nous prenons des dossiers de couples mariés
hétérosexuels (condition imposée par les Autorités Malgaches) pour l'adoption d'enfants de 2 à 8 ans, seuls ou
en fratries, à condition que les adoptants acceptent de séjourner en couple 3 mois sur place pour l'ensemble
des procédures avec l'enfant adopté et puissent démontrer des liens familiaux, professionnels ou
associatifs forts avec Madagascar.
A fin 2017, 34 enfants avaient été adoptés par nos soins à Madagascar depuis le début de nos activités dans ce
pays en 2003.

