dekthaiyim
associa on suisse de familles adoptantes
d’enfants de Thailande

L’associa on Dekthaiyim a été fondée en 2007 par plusieurs
familles suisses romandes ayant adopté des enfants de
Thailande.
Le nom Dek Thai Yim signifie "Sourire des enfants thais".
Plusieurs groupes de parents se sont spontanément
cons tués depuis 1995 dans le canton de Vaud, après que
khun Chintana, responsable des adop ons pour la Suisse au
Ministère des aﬀaires sociales de Bangkok, a formulé le désir
auprès des nouveaux adoptants, d'avoir un "relais" en Suisse,
pour aider les familles candidates à l'adop on pendant leurs
démarches, puis à l'arrivée des enfants.

Vous avez choisi d'adopter un ou plusieurs enfants de
Thaïlande! Nous vous souhaitons le plus grand bonheur
dans votre famille élargie!
En Suisse romande, il existe plusieurs groupes de parents
ayant adopté des enfants en Thaïlande, qui proposent
diﬀérentes ac vités (pique‐niques, réunions etc..), afin de
perme re aux enfants de se rencontrer et aux parents de
partager divers projets et expériences.
N'hésitez pas à nous contacter !
www.dekthaiyim.ch ‐ info@dekthaiyim.ch

Ces groupes de familles se sont formés, surtout pour
favoriser des rencontres autour des enfants, et tenter de
véhiculer auprès d'eux une image posi ve de leur pays
d'origine, en favorisant l'échange d’expériences entre les
parents.
Tous les 3‐4 ans, le Ministère thaïlandais de la santé organise
un voyage appelé "Na ve Land" qui permet aux familles qui
le désirent, de retourner visiter le pays d'origine de leur(s)
enfant(s) adopté(es). Ces voyages ont de plus en plus de
succès et leur prépara on fait également par e de nos
ac vités.
Au fil du temps, plusieurs familles ont également noué des
liens forts avec certaines ins tu ons et projets d'aide à
l'enfance défavorisée en Thailande. C'est aussi pour
perme re un meilleur suivi de ces projets que l'associa on a
été créée. Elle vise également les cer fica ons nécessaires
pour garan r une bonne u lisa on des fonds qui sont
récoltés.

dekthaiyim
associa on suisse de familles adoptantes
d’enfants de Thailande ‐ www.dekthaiyim.ch
CCP: 17‐764704‐5

demande d'adhésion
Nom :
Prénom :
Rue :
Code
postal:

Mr.

Mme

Ville

e‐mail:
Tél:
Nom de l'enfant :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Ins tu on :
Je / nous désirons devenir membre(s) de dekthaiyim
Membre individuel / famille: CHF 25.00 / an / personne
Membre de sou en/ organisa on: Min: CHF 50.00 / an
Je ne veux pas devenir membre pour l'instant, mais seule‐
ment être informé sur vos ac vités (de préférence par email).
Signature:
Date/lieu:
Découper et retourner à: dekthaiyim ‐ CH 1200 Genève

Nos ac vités:
Accompagnement des démarches d’adop on
Sans être des intermédiaires en adop on, car l’associa on
milite en faveur de l’adop on inter‐éta que, nous aidons les
familles candidates à me re en forme leur dossier de
candidature et tentons de fournir des informa ons
d’actualité sur la situa on de l’adop on en Thailande.
Ce e ac vité est bénévole de la part de quelques familles
contact.
Plus d’informa on: adop on@dekthaiyim.ch
h p://www.dekthaiyim.ch/adop on

Vos sugges ons :

Rencontres entre les parents et les enfants
adoptés en Thaïlande
Nous organisons 2 pique‐niques par an, au printemps dans le
canton de Vaud et en automne à Genève. Toute personne
intéressée par les buts de notre associa on est bienvenue.
Plus d’informa on: h p://www.dekthaiyim.ch

Projets de sou en de l'enfance défavorisée
en Thailande.
Orphelinat de Baan Mithradorm
Cet orphelinat situé au Nord de Chiang‐Mai abrite des
enfants séroposi fs, non des nés à l’adop on. Ce e
ins tu on vise à soigner ces enfants et à leur oﬀrir une
éduca on et une scolarisa on complètes.
Plus d’informa on:
h p://www.dekthaiyim.ch/projets

Votre connaissances du pays, de sa culture
et l’intérêt que vous portez à notre associa on peuvent
également s’exprimer sur notre site internet, où un espace
collabora f vous permet d’échanger des informa ons ou de
contribuer à enrichir nos informa ons !
Plus d’informa on: h p://www.dekthaiyim.ch

