
 

 
 

Succès de la fête des familles 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
la fête du 27 mai dernier.   
 
Vous avez répondu nombreux à notre invitation et vous avez de plus été très 
généreux lors de la vente de la tombola. 
 
Grâce à vous, nous avons réalisé un bénéfice de 1.587,53 euros, qui sera donc 
intégralement versé en faveur de notre projet social en Colombie.   
Encore une fois merci à tous.  Nous espérons vous revoir encore plus 
nombreux le 20 octobre prochain pour fêter avec nous le vingtième 
anniversaire de l’association !    
 
 

COLOMBIE 201 ? 
 
Depuis la parution de la dernière news letter, quelques personnes 
supplémentaires ont manifesté leur intérêt pour le voyage en Colombie prévu 
en 2014.  Le nombre suffisant n’est pas encore atteint mais cela progresse bien.  
Nous maintenons donc les inscriptions ouvertes jusqu’au 15 janvier 2013.  
Après cette date nous prendrons une décision ferme et définitive quant au 
maintien ou à l’annulation de ce voyage. 
 
Une ébauche du programme a été publiée dans notre bulletin d’information n° 
74 mais contrairement à ce qui y est annoncé, le départ aura lieu vers le 20 
juillet ! 
 
 
 

DES ENFANTS ET DES PARENTS HEUREUX 
 
Nous adressons toutes nos félicitations aux familles HIETANEN et 
BONTE récemment rentrées de Colombie. 

Bienvenue et tous nos vœux de bonheur à Kelly, née le 23 août 2003 à La 
Dorada et à Cristian, né le 28 août 2004 à Pasto. 
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Los Niños de Colombia fête ses 20 ans d’existence ! 

 
Comme nous vous en parlions dans la dernière news letter, cela fera bientôt 20 
ans que «Los Niños de Colombia» a obtenu l’agrément du Gouvernement de la 
Communauté française pour servir d’intermédiaire à l’adoption d’enfants 
colombiens. 
 
Afin de marquer l’événement dans une ambiance festive, nous vous convions 
donc à nous rejoindre en la salle «Le Chérimont» de Bioul le samedi 20 octobre 
à partir de 19 heures. 
Pour 25 euros seulement (15 euros pour les enfants), vous pourrez savourer un 
délicieux repas typiquement colombien et vous trémousser ensuite sur des 
rythmes de musique latino ! 
 
Aux enfants qui le souhaitent, nous pouvons leur servir un repas plus 
traditionnel (riz et boulette tomate).   

 Pour un meilleur confort nous ne pourrons pas accepter plus de 180 personnes.  
Si vous désirez être parmi nous il est donc grand temps de réserver vos 
places ! 

Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre 
participation pour le 12 octobre au plus tard, par téléphone ou en versant le 
montant  sur le compte de l’association avec la mention « x soupers 
anniversaire + x soupers enfants ». 
 
Votre présence sera un chaleureux encouragement à la poursuite des objectifs 
de l’association. 
Famille et amis sont les bienvenus ! 
 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 à 19 H      
         0142 

 

 
Clemencia, notre représentante, fera expressément le voyage pour partager ce 
moment avec nous…elle se réjouit déjà de vous revoir ! 
 
 

L’agrément de Los Niños de Colombia renouvelé pour 5 ans ! 
 
 
L’agrément des services d’adoption expirant au 1er septembre 2012, chaque 
organisme était donc tenu d’envoyer un dossier complet en vue du 
renouvellement de son agrément auprès du cabinet de la Ministre compétente. 
 
Une inspection spécifique du service a été assurée par l’Autorité Centrale 
Communautaire, qui devait ensuite rendre un avis pour la Commission 
d’Agrément chargée de se prononcer quant à ce renouvellement . 
Cet avis étant favorable, c’est donc confiants que nous nous sommes présentés 
devant la commission d’agrément le 24 mai dernier pour défendre les valeurs 
de notre association et le travail de qualité fourni depuis 20 ans.  
Et pourtant, c’est très déçus, découragés et révoltés que nous serons sortis de 
cette séance ! 
 
Même si la qualité de notre travail est incontestée,  la structure « atypique » du 
service, le faible nombre d’adoptions réalisées, notre ouverture à un seul pays  
et notre non inscription à la fédération des services d’adoptions sont les 
éléments qui ont amené les membres de la commission d’agrément à rendre un 
avis négatif. 
 
Vous avez été nombreux à réagir face à cette injustice et il semble que vous 
ayez été entendus.  
 
C’est en effet avec un grand soulagement et une immense joie que nous 
pouvons vous annoncer le renouvellement de notre agrément pour une durée 
de 5 ans.  
 
Votre soutien durant ces 3 derniers mois nous aura été d’un grand réconfort et 
nous vous en sommes extrêmement reconnaissants, sans vous nous n’aurions 
pas eu la force de mener cette nouvelle bataille !  
 
Le 20 octobre prochain « Los Niños de Colombia » pourra donc fêter ses vingt 
ans d’existence en toute dignité et cela grâce à vous…du fond du cœur nous 
vous en remercions ! 
 
 

VIVE « LOS NIÑOS » ET VIVA COLOMBIA ! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


