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Présentation  de 
l’Association et de ses 

activités



Sensibilisation, 
accompagnement et formation 

des familles

disponibles à l’accueil familial et 
à l’adoption internationale

Une courte description



C’est une organisation non gouvernamentale costituée
par un groupe de familles adoptives et de familles de l’accueil
familial.

Depuis l’année 1986 Ai.Bi. Lutte chaque jour à coté de
millions d’enfants abandonnés dans le monde entier pour
combattre contre l’abandon qui est une véritable urgence
humanitaire.

L’ Association travaille en Italie, elle a un siège nationale et
11 sièges régionaux sur tout le territoire italien; à l’étranger
elle travaille dans plus de 30 pays, avec des sièges
opérationnelles en Europe de l’Est, Amérique, Afrique et Asie.

Présentation de Ai.Bi.



Chercher pour chaque enfant abandonné une famille et lui    

assurer ainsi son droit à etre fils

• Chaque jour, dans le monde entier, Amici dei Bambini lutte
pour combattre l’urgence que répresente l’abandon, qui a
été indentifié comme la 4 ème urgence humanitaire du
XXI ème siècle;

• L’abandon des enfants mineurs est un phénomène qui
touche des dimensions de plus en plus graves : il y a au
moins 145 millions d’enfants en état d’abandon dans le
monde entier , dont 1.5 millions dans l’Est de l’Europe,
87.6 millions en Asie, 43.4 millions en Afrique Sub-
saharienne, 12.4 millions en Amérique Latine et Caraibes
(source UNICEF).

La mission de Amici dei Bambini



Amici dei Bambini agit là où se manifeste l’abandon:
dans les orphélinats, dans les centres d’accueil, dans la
rue, dans les familles.

Les objectifs à atteindre:

•Prévenir l’abandon:
Les enfants qui vivent dans des familles en condition de
vulnérabilité risquent souvent l’abandon. Pour défendre
leur droit fondamental à vivre une enfance heureuse ,
Ai.Bi. Soutien les familles d’origines avec des
projets de coopération internationale.

•Suspendre l’abandon
Quand un enfant a été abandonné il faut lui garantir, si
cela est possible, le maintien d’une rélation avec la
famille d’origine à travers le placement dans une
famille d’accueil.



•Dépasser l’abandon
Vivre à durée inteterminée dans une famille est la
seule solution pour un enfant abandonné. Cela est
possible grace à des projets de coopération
internationale et de réinsertion dans la famille d’origine.
si cette solution ne peut pas etre envisagé ou la
reinsertion ne peut etre realisé il faut accompagner
l’enfant à l’adoption nationale et internationale.

•Accompagner l’abandon
Il y a beaucoup d’adolescents, abandonnés depuis tout
petits, qui n’ont pas bénéficié d’une famille. Ai.Bi. , à
travers des projets de coopération internationale
s’occupe de leur insértion dans la societé

•Promouvoir la culture de l’accueil 
Pour promouvoir un changement culturel sur les
thèmes de l’abandon et de l’adoption, Amici dei Bambini
a réalisé un projet sur la culture de l’accueil.



Les activités de Ai.Bi.

A’ L’ETRANGER

1- Adoption Internationale
2- Coopération Internationale
3- Urgence Humanitaire
4- Soutien à distance

EN ITALIE

1- l’Accueil des mineurs et des familles vulnérables:
- le réseau des familles d’accueil
- les maisons familiales
- les communautés mamans-enfants
- les communautés pour l’accueil en urgence des  

mineurs 



Les activités de Ai.Bi.

2- Les Réfugiés:

- Accueil des familles et des mineurs non   

accompagnés

3- Les mésures d’appui en Italie



Les Pays où Ai.Bi travaille

Russia

(Mosca, San Pietroburgo, 

Vladimir)

Russia

(Novosibirsk)

Sri Lanka

(Colombo e 

Batticaloa)

Ucraina

(Kiev)

Moldova

(Chisinau)

Romania

(Bucarest)

Bulgaria

(Sophia)

Albania

(Tirana)

Italia

(11 sedi)

Marocco
(Rabat, 

Casablanca)

Bolivia

(Cochabamba, e La 

Paz)

Brasile

Parà

(Belèm)
Perù

(Lima)

Ecuador

(Quito)

Colombia

(Bogotà)

Brasile

Bahia

(Bonfim e 

Salvador)

Brasile

San Paolo

(San Paolo)

Brasile

Minas 

(Belo 

Horizonte)

Kenya

(Nairobi)

R.D. 

Congo

(Kinshasa)

Cambogia

(Pnom Pen)

Mongolia

(Ulam Bator)

Nepal

(Katmandu)

Brasile

Goiàs

(Goiania)

Messico

Lagos de 

Moreno, 

Atotonilco

GHANA

(Accra)



L’Accueil Familial



Ai.Bi. Association Amis des 

Enfants
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Pour suspendre l’abandon:

L’accueil familial:

• Sensibilisation et information sur la mesure de

l’accueil familial

• Formation pour les familles d’accueil

• Réalisation de réseaux de familles d’accueil

• Accompagnement des familles dans le parcours de

l’accueil;

• Formation et consultations pour les enseignants sur le

thème de l’accueil des enfants mineurs;

• Création et appui aux Associations de familles

d’accueil
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Pour suspendre l’abandon:

La maison d’accueil:

• Appui proféssionnel aux familles qui veulent ouvrir une 

maison d’accueil

• Gestion de maisons d’accueil

• Création d’un réseaux de maison d’accueil au niveau

nationale et internationale

• Réalisation d’un réseau d’appui proféssionnel ( 

Centre de Services pour les familles) pour les maisons

d’accueil
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Pour dépasser l’abandon:

Réinsertion dans la famille d’origine:

• Accompagnement et appui à la famille d’origine pour

la réconstruction des rélations avec l’enfant;

• Accompagnement de l’enfant pour la réinsertion dans

la famille;

• Formation des opérateurs

• Accompagnement de la famille après la réinsertion de

l’enfant avec l’appui des équipes psychosociales
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La formation des familles

1  Phase

•La formation est structurée en deux moments : 

1.un cours de rapprochement au thème de   

l’accueil

2.trois rencontres d’approfondissements 

•Objectif: améliorer les compétences et les

connaissances dans la matière, évaluer le degrès

de volonté à l’accueil, la disponibilité à s’engager

vraiment dans ce parcours;



17

Focus sur le cours de 

rapprochement

•Conducteurs: psychologue/assistante sociale + 

Famille d’accueil avec expertise

•Objectif:

•Compréhension de la mésure d’accueil et du role 

de la famille d’accueil;

•Réflexion sur ce que signifie etre une famille et 

sur  la motivation à l’accueil;

•Compréhension de l’importance de construire un 

réseau de famille;
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Focus sur les rencontres 

d’approndissements 
•Conducteurs: psychologue/assistante sociale + 

famille d’accueil avec expertise;

•Objectifs:

•Les conditions pour la bonne réussite de la 

mésure d’accueil: condivision du projet avec la 

famille biologique, la durée du projet etc

•L’accompagnement dell’Association: le role de 

Ai.Bi, des opérateurs et du réseau des familles;
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Focus sur les rencontres 

d’approndissements 

• Réaliser l’accueil : comment gérer les enfants, le

temps à leur dédier, les choix du couple.
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Parcours de connaissance

2 ème Phase
•Le parcours se réalise tout d’abord avec deux

entretiens avec l’équipe psychosociale et une

visite au domicile du couple;

•L’equipe rédige un rapport et organise un

entretien avec la famille sur la possibilité ou non

d’etre une ressource pour un enfant

•La famille est enregistrée dans une base de

données de l’association et l’association informe

les services sociaux du territoire pour répondre

aux besoins des enfants;
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La gestion de l’accueil 

3 Phase
•L’apparentement

L’apparentement peut etre proposé par:

•Le Tribunal pour enfants;

•Les Entités locales qui ont des accords avec les

services sociaux;

Le cas de l’enfant est présenté lar l’opérateur de

l’association qui supporte la famille dans la

décision qu’elle doit prendre.
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La gestion de l’accueil 

4 Phase
•L’accompagnement est réalisé par un

pédagogiste:

• pendant les entretiens entre les services sociaux et la

famille et la présentation du cas;

•la gestion des procédures à réaliser;

•la supervision dans l’élaboration du projet d’accueil

(objectifs,temps et modalités) et des accords pris avec les

services sociaux (dans le projet il faut spécifié les roles et

les modalités de rélations entre les sujets impliqués)

• La consultation psychologique en cas de bésoin à la

cloture de l’accueil (fin du projet);
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Le réseau des familles accueillantes

•Le réseau est composé de familles d’accueil et de

familles qui sont interessés à cette mésure de protection

mais ne sont pas encore prete pour s’y engager. On réalise

ainsi un network d’appui qui permet aux familles de

collaborer pour la bonne réussite de l’experience;

•l’opérateur ne participe pas à ces rencontres mais peut

organiser sur demande des familles des moments de

consultation en groupe, meme avec des spécialistes;
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Le réseau des familles accueillantes

Les familles se rencontrent pour: 

• approfondir des thèmes spécifiques: par exemple la

maltraitance, les abus, les régles à envisager, les bésoins

des familles;

• faire du bénévolat et organiser des activités d’appui à

l’association;
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La collaboration avec les services 

sociaux

•Un mémorandum d’accord est rédigé entre l’Association

et l’Entité locale pour définir les lignes d’ ’intervention et

pour collaborer dans le but de la bonne réussite du projet;

• Un mémorandum d’accord avec l’entité locale est redigé

pour organiser des parcours d’information et formation

sur l’accueil familial.

• Un mémorandum d’accord est rédigé sur la géstion des

familles disponibles à l’accueil familial.
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Evaluation de la qualité des services 

Individualisation de l’intervention

• Projet individualisé pour chaque enfant ( définition des

temps et des modalités d’interventions)

• Accords de collaboration clairs et précis entre

l’Association et les services sociaux;

• Réalisation de rencontres régulières de vérification et

de révision du projet avec l’entité locale, la famille

d’accueil, la famille biologique et l’équipe de

professionels.
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Evaluation de la qualité des services 

Professionnalisme de l’équipe

• Différents proféssionnels: éducateurs, pédagogistes,

psychologues, assistants sociaux, avocats; tous

spécialistes dans la matière des mineurs et familles.

• Réalisation de rencontres périodique de formation,

mise à jour et supervision des professionnels.
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Evaluation de la qualité des services 

Appui à la famille d’accueil

•Appui individuel et de groupe à la famille d’accueil , à

travers des rencontres périodiques.



29

Evaluation de la qualité des services 

Charte des services

•C’est l’instrument principale de communication et de

verification auquel il faut se réferer pour comparer le

standard idéal et ce qui a été concrètement réalisé.
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La Maison d’accueil

•La Maison d’accueil de Ai.Bi. a étè realisé pour l’accueil

des enfants en condition de vulnerabilité, elle est gerée par

un couple d’époux qui a acquit de l’experience dans

l’accueil;

•La Maison d’accueil peut accueillir jusqu’à un maximum

de 6 enfants de 0 à 18 ans;

•Pour chaque enfant il y a un projet individualisé sur la

base de ses besoins;

• Le couple bénéficie d’un appui de la part de

professionnels;
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La Maison d’accueil de Ai.Bi. en Italie 

et à l’étranger

•Ai.Bi a ouvert 9 maisons d’accueils en Italie.

•A’ l’étranger elle cherche d’exporter ce modèle:

L’exemple de la maison familiale “Ange

Gabrielle” de Kinshasa ( RDC)
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La Maison d’Accueil “Ange Gabrielle”



Centre 
Colk: 97 
enfants

Centre 
Ange 
Gabrielle: 
15 enfants

Amici dei Bambini soutien 2 centres 

d’hébergement pour les enfants 

abandonnés à Kinshasa:
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Histoire de la maison d’accueil

•La maision Ange Gabrielle a été fondé dans

l’année 2000 par un groupe de mères chrétiennes

et par Madame Mama Ikolo Gabrielle, la

Présidente du Centre.

•Ce groupe de mères a décidé de concentrer son

action sur les enfants abandonnés et de rue de

Kinshasa e a fondé l’ONG Ramhup qui a ouvert en

2000 le Centre d’accueil Ange Gabrielle.
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Description de la maison

•Au cours des années le Centre est dévenu une

maison d’accueil;

• Il a été realisé dans un immeuble de proprieté de

Ai.Bi. Et la gestion est dans les mains de l’ONG

Ramhup qui bénéficie du support technique de

Ai.Bi.

• Elle peut accueillir un maximun de 50 enfants da

0 a 18 anni.

• Mais dans le but de réaliser une maison d’accueil

actuellement 15 enfants y sont placés.
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Les enfants de  maison familial “Ange 

Gabrielle”
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La maison familial “Ange Gabrielle”
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Les activités

Le Centre s’occupe de l’accueil des enfants en

condition de vulnérabilité et avec l’appui de Ai.Bi. :

•Appui alimentaire

•scolarisation

•Appui mèdical

•Enquetes sociales pour la réinsertion des enfants

dans la famille d’origine;

•Activités éducatives;
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Spécificités:

Offrir aux enfants un milieu familial.

La maison est gerée:

•Couple d’époux

•Appui proféssionnel de Ai.Bi pour les parents (

psychologues et assistants sociaux);

•Appui éducatif pour les enfants assuré par les

psychologues et les assistants sociaux



L’Adoption Internationale



Abandon: IV urgence humanitaire

Combien d’enfants sont  en état 

d’abandon?

41
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Un phénomène de dimension dramatique:

(dati UNICEF)

Abandon: IV urgence humanitaire

2009 168 millions
depuis le 

2004 

croissance 

progréssive  

des enfants 

abandonnés

2004 145 millions

“



Seulement 260 milles les adoptions

réalisées chaque année dans le monde

(adoptions nationales et internationales)

Les Nations Unies ( Rapport Onu 2012)

Il y aurait besoin de 15 millions et 600

milles adoptions dans le monde entier

pour assurer une famille aux enfants qui

ont perdu leur parents à cause du SIDA.

7.7 millions seulement en Afrique.
43
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Pour Ai.Bi.L’ Adoption Internationale    

signifie…

Chercher une famille

Pour chacun de ces

enfants
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En réspectant la subsidiarité…

Convention de l’Aje

Du 29/05/1993

Permet  l’Adoption Internationale

Seulement si pour l’enfant on a pas 

trouvé une famille dans son Pays 

d’origine
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Les specificités de Ai.Bi.



Plus de 3000 enfants adoptés

Plus de 30 ans d’experience

(1° adoption en 1983)

1

47



2    En Italie

EQUIPES 

PSYCHOSOCIALES 

LOCALES

Accompagnement et 

appui  aux familles 

pendant le parcours 

d’adoption

48
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2  

Les activités des bureaux régionaux

3 

Points d’information

11

Bureaux 

Séssions

d’informations,

Parcours

d’approfondiss

ements, 

Assistance 

pendant toute

la procédure

d’adoption,

Période de 

suivi

Appui aux bureaux  

régionaux

Séssions

d’informations

15

Espaces-

Familles

Familles qui 

ont fait

l’experience

de 

l’adoption
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Focus sur les «Espaces-Familles»

15 «Espaces Familles», de Ai.Bi. Gérés

par des familles adoptives ou d’accueils.

Ce sont des lieux de rencontres sur tout

le territoire italien et un point de repère

pour les familles qui veulent entreprendre

un parcours d’accueil.
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3          A’ l’étranger  

Ai.Bi. Travail 

dans les 4 

continents,

Dans 33 

Pays



3  A l’étranger 

Proféssionnels dans tous 

les Pays

Accompagnement de la famille pendant 

le séjour

52
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4. Les groupes de Familles locales: 

les GFL

Point de repère pour les familles pendant le 

parcours d’adoption 

moments de rencontres avec d’ 

autres couples adoptifs
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4. Focus sur les groupes de familles 

locales: I GFL

Au niveau national Ai.Bi. Se constitue par un

mouvement de familles réunies dans les

groupes de familles locales (GFL); Ce sont

des familles qui ont déjà fait l’experience de

l’accueil ou de l’adoption et qui veulent agir

concrètement pour diffuser la culture de l’accueil
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4. Focus sur les groupes de familles 

locales: I GFL

Activités:

• Accompagner les nouvelles familles d’accueils

ou adoptives pendant leur chemin d’adoption ou

d’accueil

• Partager les problèmes quotidiens rencontrés

pendant ce parcours;

• Promouvoir les activités de Ai.Bi.
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L’accompagnement et la 

formation des familles 
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Focus Formation

1-Qui sommes nous – Où allons nous  

Cours  d’approfondissement préparatoire au choix du pays 

( 1 weekend)

Formateurs: équipe psychosociale de spécialistes en adoption 

internationale et familles adoptives avec de l’experience.

Thèmes: Travaux individuels et en groupe pour prendre conscience 

des problèmes et des besoins des enfants étrangers en état 

d’abandon. Le couple, avec l’aide des experts, pourra individuer le 

pays d’origine des enfants où entamer la procédure d’adoption; 
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Les Etapes 

1- Séssion informative de groupe; 

2- Entretien individuel d’approfondissement;

3- Formation ( 1 weekend)

4- Trois séssions de formation sur les bésoins 

des enfants adoptés;

5- Entretien individuel avec un psychologue ;

6- Séssion informative sur le Pays où la famille 

va adopter;  
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Focus  Formation

2- Séssions thématiques :                                                    

1.Bésoins sanitaires (3 heures)

2.Abus et maltraitance (3 heures)

3.Enfants grands et fratries ( 3 heures)



60

Focus  Formation

1.Bésoins sanitaires

Formateurs: Psychologue et Médecin en pédiatrie

Thèmes: Connaitre les bésoins sanitaires plus fréquents des 

enfants adoptés et aider les familles à faire le point sur leur 

ressources et fragilités sur ces thèmes, comment pouvoir faire face 

à la peur que ces thèmes animent, Quels supports peut on activer..

http://hackadelic.com/solutions/wordpress/sliding-notes
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Focus Formation

2.Abus et maltraitance 

Formateur: Psychologue

Thèmes: Les enfants adoptés sont fréquemment victimes d’ abus 

et de maltraitance. Apprendre à gérer les conséquences 

psychologiques,  émotionelles, comportamentales et rélationnelles 

de ces enfants.  
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Focus Formation

3.Enfants grands et fratries

Formateur: Psychologue

Themes: Souvent les enfants adoptés ont un age supérieur a 7 

ans. Les fratries sont aussi nombreuses. Approfondissement sur les 

réssources nécessaires pour accueillir ces enfants.



Les étapes de l’adoption avec Ai.Bi.
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Apparentement : 

Entretien individuel avec le psychologue et l’opérateur du 

siège pour la lecture des informations de l’enfant et 

accéptation de l’apparentement.

Départ: Entretien avec le psychologue et 

l’opérateur du siège pour les informations 

sur le séjour à l’étranger.



Les étapes de l’adoption avec Ai.Bi

Les proféssionnels de Ai.Bi. À 

l’étranger: 

Assistance logistique

Assistance bureaucratique

Intérpetariat

Appui pendant la cohabitation avec 

l’enfant

64

Le séjour à l’étranger 
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Les étapes de l’adoption avec Ai.Bi.

Le rétour à la maison – entretien avec 

le professionnel et l’opérateur du siège.

Le suivi – Rapports demandés par le 

pays d’origine sur l’insertion de l’enfant

Les GFL – activités des groupes de 

familles locales

APRES 

L’ADOPTION
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Les enfants adoptés par Ai.Bi.



67

Caractéristiques des enfants : 

Tous les enfants adoptés souffrent d’une douleur: la 

douleur de l’abandon

Puis il y les enfants avec des besoins particuliers.

Tous les enfants adoptés souffrent d’un retard 

psychomoteur



La rubrique des …“Fils en attente”

68
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Les activités de sensibilisation



Les activités de sensibilisation

• Amici dei Bambini soutient sa mission aussi à

travers des actions pour encourager un

changement culturel et sensibiliser les

personnes sur les thèmes de l’abandon et de

l’adoption

• Amici dei Bambini réalise un projet culturel

pour promouvoir la culture de l’acceuil



Les activités de sensibilisation

Amici dei Bambini organise des évènements, des

séminaires, des conférences, des récherches et des

études sur le phénomène de l’abandon:

• Rendez vous annuel avec la “Semaine des études et

de formation», une conférence internationale sur les

thèmes de l’abandon et de l’accueil.

• L’Association, au cours de l’année, organise des

rencontres et des conférences auprès des bureaux

italiens et étrangers sur les thèmes de l’abandon.



Les activités de sensibilisation

• Rencontres publiques : sur les thèmes de la solidarité 

et de l’accueil;

• Vison de films : pour développer la culture de l’accueil à

travers le cinéma. Chaque projections est accompagnés

par un débat régit par un expert pour aider le spectateur

à développer un régard critique et résponsable sur ces

thèmes.



Les activités de sensibilisation

• Sensibilisation dans les écoles: parcours de formation

sur l’accueil pour les classes et séssions pour les

parents et les enseignants. Avec les enfants les

méthodologies utilisées sont différentes en fonction de

l’age: lecture d’une histoire, vision d’un film, lecture et

commentaire d’un article de journal;

• Les séssions informatives: les rencontres peuvent etre

structurés différement selon les déstinataires ( adultes,

mineurs, familles, enseignants)



Les activités de sensibilisation

• Séssions pour les adultes sur l’accueil familial :

Les rencontres sont gérées par un un opérateur expert

et une famille d’accueil avec expertise . Présentation du

profil des enfants en Italie en condition de vulnérabilité,

les caractéristiques de la mesure d’accueil et

témoignage de la famille sur son éxperience.



Les activités de sensibilisation

Dans le but de réaliser le projet culturel sur ces thèmes

Ai.Bi. A entamé une collaboration avec la maison

d’édition «Ancora» et a fondé l’édition “Amici dei

Bambini” specialisée sur les thèmes de l’adoption,

l’accueil, le soutien à distance;



Les livres de Ai.Bi
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Fils qui attendent leur parents…

Guide aux adoptions des enfants 

grands, des fratries et enfants 

avec  des bésoins sanitaires
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Au rétour…. Pour racconter 

l’adoption aux enfants  

78



Les activités de sensibilisation

L’association réalise et publie deux magazines 

trimestrielles: le bulletin d’information “Ai.Bi. 

Nouvelles”, sur la mise à jour des projets de 

coopération internationale et soutien à distance et 

“Le journal de Ai.Bi.”, qui approfondie les thèmes de 

l’adoption internationale et du soutien à distance.

Le site internet www.aibi.it, instrument d’information 

quotidien sur l’enfance en état d’abandon, qui a un 

Forum sur les adoptions internationales et la mésure de 

de l’accueil où se rétrouve virtuellement nombreuse 

familles adoptives et acueillantes. 



Merci 



Le présent projet est cofinancé par l’Union européenne

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la 

publication relève de la seule responsabilité de Ai.Bi. et ses partenaires et ne peut aucunement 

être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne.


