
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 activités (pique-niques, réunions etc..), afin de 

permettre 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 

Dekthaiyim 
association suisse de familles adoptantes 

d’enfants de Thailande - www.dekthaiyim.ch 

CCP: 17-764704-5 

 

Demande d'adhésion 
Nom : 

Prénom : Mr. Mme 

Rue : 

 

Code 

postal:                                                Ville 

 

e-mail: 

Tél: 

 

Situation personnelle actuelle : 

Projet d’adoption 

Adoption en cours de procédure 

Adoption terminée 

 

Je / nous désirons devenir membre(s) de Dekthaiyim 

Membre : CHF 25.00 / an / famille 

Membre de soutien/ organisation: Min: CHF 50.00 / an 

 

Plus d’informations et coordonnées sur  
www.dekthaiyim.ch/soutien 

 

Signature: 

 

Date/lieu: 

 

Découper et retourner à: Dekthaiyim - CH 1200 Genève 

L’association Dekthaiyim a été fondée en 2007 par 

plusieurs familles suisses romandes ayant adopté des 

enfants de Thaïlande. 

 

Le nom Dek Thai Yim signifie « Sourire des enfants 

thaïs ». 

 

Plusieurs groupes de parents se sont spontanément 

constitués depuis 1995 dans le canton de Vaud, après 

que khun Chintana, responsable des adoptions 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’adoption pendant leurs démarches, puis 

à l’arrivée des enfants. 

Ces groupes de familles se sont formés, surtout pour 

favoriser des rencontres autour des enfants, et tenter 

de véhiculer auprès d’eux une image positive de leur 

pays d’origine, en favorisant l’échange d’expériences 

entre les parents. 

Tous les 3‐4 ans, le DCY (Department of Children and 

Youth) organise un voyage appelé « Native 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 

préparation fait également partie de nos activités. 

Au fil du temps, plusieurs familles ont également noué 

des liens avec certaines institutions et projets d’aide à 

l’enfance défavorisée en Thaïlande. L’association 

intervient ponctuellement pour des parrainages ou 

soutiens.  

Dekthaiyim 

association suisse de familles adoptantes 

d’enfants de Thaïlande  



Nos activités: 

Accompagnement des démarches d’adoption 
Sans être des intermédiaires en adoption, car 

l’association milite en faveur de l’adoption inter‐

étatique, nous aidons les familles candidates à mettre 

en forme leur dossier de candidature et tentons de 

fournir des informations d’actualité sur la situation de 

l’adoption en Thaïlande. 

Cette activité est bénévole de la part de quelques 

familles contact. Toutefois, une adhésion à 

l’association est requise 

Plus d’information: adoption@dekthaiyim.ch 

www.dekthaiyim.ch/adoption 

 

Rencontres entre les parents et les enfants 

adoptés en Thaïlande 
Nous organisons chaque année en automne à Genève 

un grand pique-nique qui réunit les familles de tous les 

cantons. 

Un « repas des mamans » est également organisé sur 

Genève au début du printemps. 

Plus d’information: www.dekthaiyim.ch 

Vos suggestions : 


