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Soutenez l’association !
La Voix des Adoptés est entièrement gérée par des personnes bénévoles.  
Pour garantir la pérennité de nos actions, soutenez-nous et contribuez ainsi à la 
vie de l’association. Qu’importe le montant, chaque don est important.

Adhésions et dons en ligne

Adhésions ou dons par chèque

Bulletin d’Adhésion Nos Antennes

Qui je suis ?

Je souhaite ?

Quelques questions ?

Retrouvez 
l’ensemble des programmes VDA

sur notre site internet et nos groupes 
Facebook.

Sur le site de la VDA plannings, inscriptions, adhésions en ligne

Adhérez ou faites directement 
un don sur notre site internet. 

Merci de remplir ce bulletin et de régler votre cotisation par chèque à l’ordre :

Vous souhaitez
adhérer, contribuer ou faire un don.

Nom :    Prénom :

Etes-vous adopté(e) ? Si oui, quel pays de naissance ?

Signature

Si non, quel est le pays de naissance de votre enfant/proche ?

Association d’intérêt général

Vos dons sont 
déductibles de vos impôts 

  Devenir adhérent et verser une cotisation annuelle de 25 euros

 Demandeur d’emploi ou étudiant, je verse une cotisation annuelle de 15 euros

 Renouveler mon adhésion et je verse une cotisation annuelle de 20 euros 

 Faire un DON et je verse une somme de     euros

E-mail :   

Adresse (obligatoire) :    

Date de Naissance :       /       /  Téléphone :

paris@lavoixdesadoptes.com
La Voix Des Adoptés - Antenne Paris

marseille@lavoixdesadoptes.com
La Voix Des Adoptés - Antenne Marseille

toulouse@lavoixdesadoptes.com
La Voix Des Adoptés - Antenne Toulouse

tours@lavoixdesadoptes.com
La Voix Des Adoptés - Antenne Tours

lille@lavoixdesadoptes.com
La Voix Des Adoptés - Antenne Lille 

nantes@lavoixdesadoptes.com
La Voix Des Adoptés - Antenne Nantes 

lyon@lavoixdesadoptes.com
La Voix Des Adoptés - Antenne Lyon

rennes@lavoixdesadoptes.com
La Voix Des Adoptés - Antenne Rennes

La Voix Des Adoptés  - La Maison des Associations 
8, Rue du Général Renault - 75011 Paris

      /       / Date : 



    Septembre 2016, La Voix Des Adoptés siège
    au Conseil National de la Protection de l’Enfance. 

Décembre 2017, l’association devient d’intérêt général. 

Avril 2018 la Voix Des Adoptés siège au conseil d’administration du COFRADE 
Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant

REFLECHIR & CREER
Les groupes de paroles/ débats (sur un thème ou à partir d’un support) 
Animé par 1 ou 2 bénévoles, chacun prend le temps de s’exprimer sur un thème 
lié à l’adoption.

Les ateliers ludiques (RAP, jeux d’écrit ...) 
S’exprimer par le rap, par l’écrit, par des jeux de mots, s’exprimer sans 
mot....L’imagination des bénévoles est sans fin quant il s’agit de trouver d’autres 
moyens d’extérioriser ses ressentis.

Les interventions en conférence 
Les bénévoles peuvent se déplacer pour des conférences/colloques afin  
d’apporter des éléments de réflexion issus de leur expérience sur le terrain et 
de leur lecture personnelle.

ACCOMPAGNER
Atelier de réflexion sur la recherche des origines 
Animé par un bénévole, les adoptés sont invités à venir parler de leur projet ou 
de leur expérience de la recherche de leur origine (retour au pays, recherche 
de la famille biologique).

Le parrainage: « De toi à moi » 
Un bénévole (obligatoirement adopté) devient parrain ou marraine d’un enfant 
adopté. Sans jamais prendre la place d’un parent ou d’un professionnel, le béné-
vole devient un tiers qui construit une relation à part avec son filleul.

Ateliers Ados
Des bénévoles prennent en charge un petit groupe d’adolescents adoptés, les 
emmènent s’amuser pour faire connaissance, et prennent un moment pour  
permettre à tous de parler d’adoption s’ils le souhaitent.

SENSIBILISER
Des publications 
Nourris par leurs rencontres et leur expérience de terrain, les bénévoles 
prennent leur plume pour participer à l’écriture d’un article sur l’adoption ou 
même écrire eux-mêmes leurs livres.

Intervention/ formation
Sur invitation d’écoles, de structures, les bénévoles peuvent contribuer à la 
formation de professionnels en mettant en avant leur expertise du terrain et 
les réflexions menées avec les participants lors des activités de l’association. 
Ces interventions  permettent de sensibiliser un public de professionnels aux 
problématiques des personnes adoptées.

Audition 
La Voix des Adoptés étant une association reconnue dans le monde de l’adoption, 
elle peut être amenée à s’exprimer dans le cadre d’auditions visant une évolution 
des textes de loi sur l’adoption.

Présentation 

La Voix des Adoptés (VDA) – association loi 1901 –  a été créée en 2005 avec pour 
objectif d’être un lieu d’écoute privilégié pour les personnes adoptées  quels que 
soient leurs âges et leurs origines. La VDA est une association ouverte qui a tou-
jours eu la volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs de l’adoption (adoptés, 
adoptants, postulants, associations et fondations, institutions, professionnels etc.) 
en France et à l’international.

Présente dans plusieurs antennes en France et s’appuyant sur les compétences 
pluridisciplinaires de sa cinquantaine de bénévoles adoptés et engagés, la VDA pro-
pose de nombreux moments de rencontre, d’échange, de partage, de réflexion et de 
convivialité tout au long de l’année. Imprégnée par les besoins des adoptés, notre as-
sociation agit pour leur bien-être, leur construction personnelle, leur cheminement. 
Cet engagement bénévole d’adoptés dans les intérêts des adoptés est une  
 approche récente avec une dynamique porteuse et féconde.

Les activités proposées par la VDA sont des moments privilégiés permettant 
d’exprimer  et de partager son expérience dans un environnement bienveillant et 
propice à l’ouverture de soi et aux autres. Elles favorisent les rencontres et les 
discussions entre personnes adoptées, parents adoptifs, postulants à l’adoption, et 
sont des temps particuliers d’écoute et d’accompagnement.

Riche de ses années d’expériences sur le terrain,  la VDA agit à différents degrés 
pour apporter des réponses et des dispositifs aux besoins spécifiques des adoptés 
et de leurs familles.

C’est notamment le cas pour la question essentielle des origines, thème sur lequel 
la VDA a récemment entrepris un travail de fond, afin que les demandes des adoptés 
soient traitées avec plus d’efficience. Et pour mieux prendre en compte les  
questions identitaires et culturelles, des cellules par pays d’origine ont été créées.

Le monde de l’adoption est en constante évolution. Il nous soumet de nouvelles 
problématiques à résoudre aujourd’hui et de nouveaux défis à relever demain.

C’est pourquoi, la VDA partage son expertise et participe à l’éveil des consciences 
individuelles et collectives, notamment sur  la nécessité d’une éthique dans les 
pratiques professionnelles et d’une prise en charge de la post-adoption.

Nos activités

L’association propose tout au long de l’année diverses activités d’échanges, de  
rencontres, de réflexions. Chaque antenne est libre d’organiser tout ou partie de 
ces activités en fonction de ses moyens humains et financiers.

En adhérant à l’association, vous pouvez participer gratuitement ou à des tarifs 
préférentiels à l’ensemble de nos événements associatifs.

Nous vous invitons à venir vivre l’expérience d’une rencontre à la Voix des Adoptés 
et profiter de moments privilégiés  permettant d’exprimer  et de partager son 
expérience dans un environnement bienveillant et propice à l’ouverture de soi et 
aux autres.

RENCONTRER & ECHANGER
Les restaurants, les pique-niques 
Dans une ambiance détendue et conviviale, les participants se retrouvent ou se 
rencontrent dans un cadre non formel, souvent organisé à la suite des débats.

Les entretiens individuels/ en famille 
Un bénévole, disposant de compétences d’écoute reconnus par l’association, reçoit 
un adopté, seul, ou en famille, pour le conseiller, l’orienter, lui donner, des outils lui 
permettant d’avancer dans sa réflexion.

Les interventions témoignages 
Un bénévole est invité par une autre association concernée par l’adoption pour 
livrer son témoignage et répondre aux questions.

Les cellules par pays d’origine 
Des bénévoles du même pays sont à l’écoute du questionnement des adoptés quant 
à leurs origines culturelles via le mail de la Cellule ou encore le groupe Facebook 
correspondant. Ils peuvent organiser des activités en lien avec leur pays natal et 
des rencontres entre adoptés de la même origine.

Amusiquons-nous 
Des adoptés, des parents adoptifs ou des personnes en lien avec l’adoption viennent 
avec leurs enfants. Pendant qu’une animatrice s’occupe des enfants (dessins, jeux, ...)  
les adultes évoquent leurs parcours, leurs questions...Nos objectifs

1 ) FAVORISER LES ECHANGES
Proposer des espaces de rencontres et d’échanges aux personnes adoptées pour 
encourager le partage de leurs expériences.

2 ) PARTICIPER AUX REFLEXIONS
S’associer et collaborer avec les acteurs de l’adoption (adoptés, adoptants,  
postulants, associations et fondations, institutions, professionnels etc.) pour réflé-
chir collectivement aux problématiques concernant les adoptés.

3 ) ACCOMPAGNER LA RECHERCHE DES ORIGINES
Intervenir en soutien auprès de l’adopté durant son projet de recherche des  
origines en lui proposant de partager son expérience et ses interrogations. Contri-
buer à la découverte culturelle du pays d’origine.

4 ) DEFENDRE UNE ETHIQUE DE L’ADOPTION
Sensibiliser les acteurs de l’adoption à la nécessité d’adoptions légales,  
morales, éthiques, et à l’importance de moyens devant être mis en œuvre pour une 
prise en charge des adoptés respectant leurs besoins, leurs intérêts, leurs droits.

 Adoptés de France - La Voix des Adoptés  - Adoptés de Colombie - La Voix des Adoptés - Adoptés du Brésil - La Voix des Adoptés - Adoptés du Viêtnam - La Voix Des Adoptés
Adoptés du Pérou - La Voix des Adoptés - Adoptés de Roumanie - La Voix des Adoptés - Adoptés du Guatemala - La Voix des Adoptés - Adoptés du Salvador - La Voix des Adoptés

Adoptés de Pologne - La Voix des Adoptés -  Adoptés d’Afrique - La Voix des Adoptés

Découvrez aussi les cellules par 
pays sur Facebook


