
 

Dimanche 26 mai 2013 
Fête des familles 

 
 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir le dimanche 26 mai à l'occasion de la 
traditionnelle rencontre des familles adoptives.  Comme chaque année, c'est en la salle 
"Le Chérimont" de Bioul que nous vous attendrons à partir de 11h30 pour le verre de 
l'amitié. 
 
Vers 12h30, un barbecue sera servi. 
 
Pendant l'après-midi, des activités seront prévues pour les petits comme les grands  
(château gonflable, grimages, …), avec en prime la présence d’un magicien.  
 
Vers 16h30, un cadeau sera offert aux enfants arrivés depuis juin 2012. 
 
En fin de journée, tirage de la tombola avec cette année un billet AR pour la Colombie 
offert par Avianca, compagnie que nous vous recommandons tout particulièrement 
pour votre prochain voyage en Colombie. 
Merci de vous en souvenir en temps opportun et de prendre déjà connaissance des 
bons services que cette compagnie peut vous offrir en visitant son site web 
www.aviancabenelux.com 
 
Afin de nous permettre de préparer au mieux cette journée, nous vous demandons une 
participation de 18 euros par adulte & 10 euros par enfant (de 4 à 11 ans inclus). 
Pour votre réservation, veuillez verser la somme nécessaire sur le compte 
  250-0826134-70 de Los Niños de Colombia 
 
en précisant : Famille......................................... :   .....adultes    
                         et  ..... enfants 
 
et ce, pour le 18 mai au plus tard. 
 
Nous vous attendons nombreux, parents et amis sont les bienvenus ! 
 

 
Nouvelle adresse  :  Rue le Corrège 45 - 1000 Bruxelles  -  proximité métro Schuman - Tel: 0032 (0)2 735 83 48 
 
Ouverts du lundi au vendredi de 10:00-17:30 
New Website! www.aviancabenelux.com 
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N° Agrément P705099 
 

LE COIN DE LA LECTURE 
 
« COLOMBIE »  
par Jean-Michel Marlaud et Yveline Vildeuil, édité par Philippe Rey. 
 
Le 21 mars dernier nous avons eu le plaisir d’assister à la conférence « La 
Colombie au-delà des clichés » organisée par l'Ambassadeur de Colombie 
auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Rodrigo 
Rivera et donnée par Jean-Michel Marlaud, ancien Ambassadeur de France en 
Colombie de 2007 à 2010. 
Pendant son séjour en Colombie, Monsieur Marlaud a pu sillonner l'ensemble 
du pays, à titre professionnel mais aussi lors de déplacements privés, et s'est 
efforcé de comprendre ce pays, dans toute sa diversité naturelle, culturelle et 
humaine. 
Ces trois années de découverte auront abouti à la publication d’un livre 
magnifique sur la Colombie, écrit en français par Monsieur Marlaud et illustré 
avec les belles photos de Mme Yveline Vildeuil, son épouse. 
 
 
En mêlant sites emblématiques et grands épisodes de l'histoire, en allant au-
delà des lieux communs et des images toutes faites, cet ouvrage rend 
hommage à la beauté de la fascinante Colombie. 

 

 

Succès de la fête des 20ANS 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la 
réussite de la fête du 20 octobre dernier.   
Un merci tout particulier à Joëlle pour le magnifique reportage photos et 
à son fils Jérôme pour l’animation DJ, sans oublier de citer Frank et Ann 
qui nous ont offert le magnifique feu d’artifice ! 
A eux tous ainsi qu’à tous nos bénévoles qui ont œuvré en salle et en 
cuisine et surtout à VOUS qui avez amené votre bonne humeur et mis 
une folle ambiance, du fond du cœur MERCI. 
En plus de vos messages et de vos petites attentions qui  nous ont 
énormément touchés, votre présence aura contribué indirectement au 
bonheur des enfants de Colombie. Grâce aux bénéfices de cette soirée 
nous avons pu verser la somme de 2.040 euros au projet que nous 
soutenons à Taganga, ce qui aura permis à une centaine d’enfants des 
quartiers défavorisés de vivre un Noël 
inoubliable avec un repas de fête et un cadeau pour chacun d’entre 
eux.   

Très prochainement nous publierons sur notre site les photos de cette 
célébration. 
 
 
Nous espérons vous revoir aussi nombreux le 26 mai prochain pour 
nous permettre de continuer notre engagement envers tous ces 
enfants !  
 
 

DES ENFANTS ET DES PARENTS HEUREUX 
 
Nous adressons toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux 
de bonheur à Manuel et Chantal GODARD-DAMS, tout 
récemment rentrés de Colombie avec leurs deux trésors. 

Bienvenue donc à Brayan, né le 6 octobre 2005 à Bogota et sa petite 
sœur Sindi, née le 28 mai 2008 également à Bogota. 

 

Nous devons malheureusement constater un ralentissement de 
l’avancée de l’ensemble des listes d’attente et donc l’allongement des 
délais avant l’obtention d’une attribution pour les familles. 

Aujourd’hui, seuls les projets d’adoption pour des enfants âgés de 
plus de 7 ans peuvent aboutir dans des délais raisonnables.  

Ce contexte actuel est principalement lié à deux événements 
marquants : 

- Une série d’émissions diffusée en avril 2012 par le 
programme TV « Septimo Dia » véhiculant une image négative 
de l’adoption et du travail réalisé par les professionnels de 
l’ICBF. 

- Une décision de la Cour Constitutionnelle qui pose le 
principe que dans le cadre des procédures de rétablissement 
des droits des mineurs, pouvant aboutir à une décision 
d’adoptabilité, une recherche de famille doit être effectuée 
jusqu’au 6ème degré de parenté. 

Les décisions d’adoptabilité subissent donc désormais un 
contrôle sévère, ce qui explique en grande partie la chute du 
nombre d’enfants confiés en adoption par l’ICBF durant 
l’année 2012 (1465 contre 2713 en 2011).  


