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Janvier 2021

Bulletin Annuel

Chers membres de la COFA Marseille, Chers Amis,
L’année 2020 qui vient de s’achever restera, pour tous, une année exceptionnelle. Beaucoup d’entre nous ont été touchés sur le plan personnel ou professionnel
par les effets de la pandémie Covid 19. Elle aura probablement des conséquences sur nos vies dans des dimensions très diverses, pendant de longues années.

Notre association a naturellement été impactée par cette crise. Que ce soit dans l’accompagnement des futurs adoptants, le suivi des dossiers dans les 
pays d’origine, l’organisation des réunions et formations, nous avons été confrontés à l’allongement des délais, à des reports et annulations. 
Le plus difficile a été l’attente imposée aux futurs parents pour aller dans le pays d’origine accueillir leur enfant du fait de la fermeture des frontières. 
Des négociations diplomatiques au plus haut niveau ont permis à un premier groupe de familles européennes de partir au Vietnam en octobre 2020. Espérons
que nos familles seront des prochains voyages, début 2021.

La COFA Marseille a malgré tout vu arriver 6 enfants en 2020.

Chacun aura pu se rendre compte que chaque année le nombre d’adoptions diminue, et ce pour tous les OAA et dans tous les pays. Certains OAA sont 
contraints de cesser leur activité, du manque d’adoptions depuis plusieurs années ou de difficultés financières.

Notre situation en termes d’activité, de ressources financières et de bénévoles, le soutien de nos membres nous confortent dans notre capacité 
à poursuivre notre activité et espérer en un avenir meilleur.

Vous pouvez donc compter sur nous pour les prochaines années. Rendez-vous, nous l’espérons en juin 2021, pour notre fête annuelle et notre 80ème

anniversaire.

Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux de santé et bonheur pour cette nouvelle année.

Pour le Conseil d’Administration, l’équipe bénévole et salariée,

Christian BRULEY
Président
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I N D E
L’année 2020, dans le contexte de la pandémie, n’a pas été positive. Une seule adop-
tion a été réalisée avec l’arrivée d’un enfant de 8 ans ½ juste avant le confinement
du mois de mars.

Actuellement, deux dossiers de candidature enregistrés en 2017 et 2019 sont 
en attente de proposition d’enfants, les délais étant rallongés de plus de 2 ans 
en raison de la COViD. 

En janvier 2020, une délégation de COFA Marseille s’est rendue en inde pour 
rencontrer les autorités indiennes (CARA) et françaises (Ambassade New Delhi et
Consulat Mumbai), ce qui a permis de faire le point sur l’évolution de l’adoption in-
ternationale et des dossiers en cours.

Nous avons pu également nous rendre dans un orphelinat et faire la connaissance
d’un enfant dont l’arrivée des parents était imminente.

Nous espérons que 2021 sera sous de meilleurs auspices.

Comme dans beaucoup de pays, la Chine a mis en attente ses ac-
tivités liées à l’adoption.
Le nombre d’enfants originaires de Chine a été extrêmement réduit.
En 2020, le CCCwA nous a proposé deux dossiers d’enfants.
De récentes nouvelles nous confirment que le BLAs et le CCCwA ont
repris leurs activités.
Cependant, à ce jour, les adoptions n’ont toujours pas repris.
Nos relations se poursuivent avec Terri, notre correspondante à
Pékin, elle est à l’écoute et nous continuons à collaborer.
Nous espérons vivement que la situation sanitaire s’améliorera au plus tôt et que nous pourrons reprendre l’accompagnement
de nos familles en attente. 
Durant ces mois de confinement, l’équipe Chine a repris contact avec des familles ayant adopté il y a plusieurs années et dont
les enfants sont déjà grands. Ce fut un vrai bonheur d’avoir de leurs nouvelles, des photos, des échanges téléphoniques et de
constater l’évolution de ces jeunes adolescents. 
Plus que jamais nous demeurons à votre écoute. Prenez soin de vous.

Commission Formation

C H I N E

Nous avons dû annuler la deuxième session de formation à la Maison de solenn à Paris
qui devait avoir lieu les 17 et 18 novembre. Nous espérons mener cette formation à bien
compte tenu du succès de la 1ère session. 
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N E P A L
Le Népal a souffert et souffre beaucoup de la pandémie qui vient
s’ajouter aux séismes de 2015. Les écoles n’ont pas rouvert en mars
–début de l’année scolaire- ; de ce fait nous n’avons pas parrainé les
enfants cette année.  Rajani, épouse de Mahen, soutenait cette ac-
tion et, appelée à d’autres occupations, ne peut plus s’en occuper.
Nous nous voyons dans l’obligation de cesser ces parrainages, faute
de correspondant sur place.
La famille de Mahen et Rajani s’est agrandie cette année avec l’arrivée d’un petit garçon au foyer de leur fils.

V I E T N A M
En cette année si particulière, les autorités vietnamiennes ont poursuivi la gestion
des dossiers et des apparentements. 5 enfants ont pu ainsi rentrer du Vietnam 
(Ho Chi Minh) juste avant le début du confinement. Depuis cette date, 5 autres
familles ont été apparentées et attendent de pouvoir partir.
Ces déplacements au Vietnam, jusqu’en octobre 2020, n’étaient pas possibles, 
le pays ayant refermé ses frontières. Un premier groupe de 36 familles adoptantes
(France, italie, Espagne, irlande, Luxembourg) a pu partir à la mi-octobre. 
Ce voyage a été minutieusement préparé par les autorités des différents pays et a
été très encadré. Le séjour sur place a duré un mois.
Les familles accompagnées par la COFA Marseille devraient pouvoir partir dans les
premiers mois de 2021.
Les membres de l’équipe Vietnam de la COFA Marseille n’ont pas pu se  rendre au
Vietnam en 2020 comme chaque année  et espèrent pouvoir le faire au cours de
l’année 2021.
Notre correspondante Tuyet est toujours très active sur place. Elle continue à ac-

compagner les dossiers des adoptants, à suivre les enfants dans l’attente de l’arrivée des parents et s'efforce de répondre au mieux
à nos questionnements.

En cette année si particulière, le bureau de la COFA poursuit ses projets avec la participation des comités et l’aide de la
MAi. En effet la COFA a pu signer avec la MAi une nouvelle COM (Convention d’Objectifs et de Moyens) pour une durée
de 3 ans, de 2020 à 2022.
En 2020, l’activité des comités a été très perturbée. seuls les comités de Cognac et Marseille ont pu se rendre dans les
pays d’origine, respectivement au Vietnam et en inde. Certaines formations de bénévoles et de familles ont pu être 
réalisées en début d’année également. Durant ces longs mois d’attente les bénévoles de la COFA ont été entièrement
mobilisés auprès de nos familles.
Peu d’enfants sont arrivés en raison de la situation sanitaire ; toutefois quelques enfants du Vietnam ont pu rejoindre
leur famille et le comité de Lyon a eu la joie d’accueillir 5 enfants en provenance d’Haiti, via un avion humanitaire géré
par le MEAE. Un autre vol, geré également par plusieurs pays d’Europe, est programmé pour le Vietnam.
Enfin, une amélioration de notre site est en préparation http://www.cofa-adoption.org

I N F O https://cofa-adoption.org



Bienvenue De l’Inde : Noé.
Du Vietnam : Elias, Hippolyte, Emma, Diêm, Yohan.

Agenda
FÊTE ANNUELLE 2021

Dimanche 6 Juin 2021, à Niozelles
VVF Les Bories - Les Clauses - 04300 Niozelles

LA TENUE DE NOTRE FÊTE VOUS SERA CONFIRMÉE AU PLUS TÔT,
SELON L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE.

E n  i m a g e s . . .

N'OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE ADHÉSION, ON COMPTE SUR VOUS !!!
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Vous nous avez manqué !


