
  

Formulaire des parents désireux d’adopter à Mwana Villages 

Les parents désireux d’adopter à Mwana Villages sont priés de bien vouloir lire et 
accepter les informations qui suivent en apposant leurs signatures ci-dessous : 

- l’intérêt supérieur  de l’enfant est la considération primordiale en matière 
d’adoption ;  

- la possession d’un agrément délivré par l’autorité compétente du pays 
d’origine est obligatoire; 

- la conformité aux dispositions du Code de la famille congolais tant pour les 
couples étrangers que nationaux ainsi que pour les personnes non mariées 
âgées de plus de 35 ans. 

         
________________                                                    ____________________ 
Signature de l’époux      Signature de l’épouse 

________________ 
Signature de la personne adoptant seule  

INFORMATIONS CONCERNANT L’EPOUX

Nom - Prénom :

Date de naissance : Lieu de naissance : Téléphone :

Email : Confession religieuse ou 
non: 
Pratique : 

Diplôme le plus élevé 
obtenu : 

Employeur actuel :

Ancienneté :



Adresse de l’employeur :

Intitulé du poste : Horaires de travail : Revenus mensuels : 

INFORMATIONS CONCERNANT L’EPOUSE

Nom - Prénom

Date de naissance : Lieu de naissance : Téléphone :

Email : Confession religieuse ou 
non : 
Pratique : 

Diplôme le plus élevé 
obtenu : 

Employeur actuel :

Ancienneté :

Adresse de l’employeur :

Intitulé du poste : Horaires de travail : Revenus mensuels : 

ADRESSE DU DOMICILE :



INFORMATION CONCERNANT L’EVENTUEL ENFANT ADOPTE 

Préférence pour le sexe, le cas échéant (merci de justifier votre préférence)  

Nombre d’enfants : 

Tranche d’âge: 

APPROCHE DE LA PARENTALITE ET DE L’ADOPTION 

Décrivez la façon dont vous appréhendez votre rôle de parents : 

Quelles sont les valeurs fondamentales que vous tenez à transmettre à vos enfants 
au quotidien (si vous n’êtes pas encore parents, décrivez ce que vous souhaitez 
transmettre à vos enfants au quotidien) ? 

Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés en tant que 
parents (si vous n’êtes pas encore parents, expliquez les difficultés auxquelles vous 
pensez devoir faire face en tant que parents) ? 

Décrivez ci-dessous les raisons pour lesquelles vous souhaitez adopter un enfant : 

Indiquez ci-dessous la façon dont vous expliquerez l’histoire d’adoption de votre 
enfant : 

Quelles sont les difficultés auxquelles vous pensez être confrontés en adoptant un 
enfant ? 



LA COMMUNAUTE MWANA 

Quels sont les aspects de Mwana Villages que vous aimeriez connaître davantage ? 

Les familles ayant adopté à Mwana Villages peuvent si elles le veulent soutenir 
l’organisation.  

Je reconnais que toutes les informations contenues dans ce 
formulaire sont actuelles, complètes et justes

Signature de l’époux Date

Signature de l’épouse Date

Signature de la personne qui adopte seule Date


