LA VOIX DES ADOPTES
Rapport moral 2015-2016
(01/07/2015 au 30/06/2016)
Paris, le 10 septembre 2016.
Maison des associations de solidarités, 10/18 rue des terres au curé, 75013 Paris.

La séance est ouverte à : 14h45

Chers adhérents, chers participants à cette assemblée générale,
C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici pour cette 11ème assemblée générale
depuis la création de l’association La Voix des Adoptés.
L’année dernière, l’association a connu une année charnière de son existence et avait fait le
choix d’une réorganisation en interne afin de redonner une dynamique à ses diverses
activités et projets. Les effets de cette réorganisation ont porté leurs fruits cette année avec
un élan d’énergie incontestable porté par les idées nouvelles et les propositions originales de
ses bénévoles.
Je me réjouis donc de constater que 11 ans après sa création, la Voix des Adoptés suscite
toujours autant d’enthousiasme auprès de ses participants, de ses bénévoles et bien sûr de
ses partenaires.

Céline Giraud, Co-fondatrice, Présidente.
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A. Rapport d’activité des antennes
Compte rendu d’activité des 6 antennes : Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Paris-Ile de
France, Pays de la Loire, Rhône Alpes, Midi Pyrénées.
Notons que cette année, les antennes ont proposé pas moins de 48 dates pour lesquelles il y
a eu des groupes de parole, débat, projection de film, restaurant, animation de groupe,
atelier adultes, ados, enfants. Bravo à toutes les antennes pour l’énergie déployées à
proposer tous ces moments de rencontre et d’échange à destination des adoptés !

Antenne Haute Normandie – Ecrit par Laetitia Levasseur
L’antenne fêtera ses 6 ans cette année. Il y a eu quelques changements dans l’équipe au
cours de l’année 2015 – 2016. Pour des raisons personnelles, Claire n’a pas souhaité
poursuivre son activité associative. J’ai donc dû gérer l’antenne toute seule jusqu’à l’arrivée
de nouveaux bénévoles en mai dernier. Malgré tout, le planning de l’antenne a été plutôt
chargé.
Les groupes de paroles et restaurant


19 septembre 2015 : l’antenne participe pour la première fois à au forum des
associations à Rouen. Bilan de la journée : enrichissant, rencontres avec d’autres
associations, des parents adoptants très âgés ravis de savoir qu’une association
comme celle- ci existe alors que ce n’était pas le cas à leur époque. Nous avons
également pu constater que malgré tous nos efforts, l’antenne n’est pas tellement
connue des adoptés et de leurs proches.



21 novembre 2015 : Groupe de Parole « la recherche des origines : est-on
réellement prêt à la rencontre ? »
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16 janvier 2016 : Groupe de Parole « Comment vit – on notre arrivée (ou celle de
l’enfant) dans la famille ? »



18 mars 2016 : Groupe de Parole « l’adoption : à quoi renvoie – t – elle ? Pour nos
parents adoptifs ? Pour nous ? »



28 mai 2016 : Groupe de Parole « la recherche des origines : et le père biologique ? »



18 juin 2016 : pique-nique de fin d’année. Nous avons dû annuler le rendez – vous
faute d’inscription.

Nos participants ne sont pas que des adoptés. Ce sont aussi des parents adoptants ou des
candidats à l’adoption. Nous voulions que les thèmes leur soient aussi destinés. C’est
pourquoi nous avons été très rigoureux dans l’énoncé des thèmes.
Le nombre de participants aux activités varie entre 4 et 8 personnes autant pour les groupes
de parole que les restaurants. Certains s’inscrivent, puis annulent leur venue ou ne viennent
pas. Cette année, nous ne renouvellerons pas les soirées au restaurant. L’année dernière,
cette activité a très peu marché.
Animation de groupe de parole pour EFA27
Une partie de l’agenda de l’antenne était aussi consacrée à l’animation de groupes de parole
pour EFA27 et à leur demande et à destination des postulants (dans le cas d’une première
adoption ou plus). Nous en avons déjà animé 2 groupes de parole, et deux autres sont
prévus d’ici la fin de l’année 2016.
Toutes les activités de l’antenne sont publiées sur nos réseaux sociaux, blog et forum de
l’association, mais aussi sur le site internet d’EFA 27, notre principal partenaire dans le
département.
La Conférence du 30 avril 2016
Le grand temps fort de cette année pour l’antenne a été l’organisation de la conférence qui
a eu lieu à la Halle aux Toiles à Rouen le 30 avril dernier. Afin de mener à bien ce projet,
une partie des bénévoles se sont joints à l’antenne et à la cellule France. Le thème de la
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conférence était « l’enfant né sans filiation : quel poids le secret a – t – il sur sa vie ? ». Afin
de répondre à la problématique posée, nous avons convié plusieurs intervenants : une sage
– femme, une psychologue du service adoption de Seine – Maritime, un détective privé
sollicité par des adoptés pour retrouver leur famille, une avocate pour la partie historique
mais aussi et surtout, des adoptés. Une cinquantaine de personnes étaient présentes dans le
public : des candidats à l’adoption, des associations comme EFA, des professionnels de
l’adoption comme la responsable du service adoption de l’Eure, une psychologue spécialisée
dans l’adoption.
Afin d’organiser cette conférence, j’ai multiplié les rendez – vous auprès des associations,
des conseils départementaux, de l’UDAF mais aussi avec des radios locales (radio horizon ou
France bleu Haute-Normandie). Cela a permis de faire connaître l’antenne et l’association
aux auditeurs de la région et d’échanger avec des personnes adoptées ou encore leur
famille.
Lien vers le compte rendu de la conférence du 30/04/2016 organisé par la VDA à Rouen :
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/08/compte-rendu-synthe-se-confe-rence-rouen-30-0416/
Conférence du 30 avril 2016 à
Rouen et organisé par la Voix des
Adoptés
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Activités pour l’année 2016 – 2017
Cette année, nous avons souhaité modifier nos activités mais aussi les horaires. Certains
participants venant du Havre ne venaient pas au restaurant à cause de la route, d’autres
parce qu’ils étaient déjà pris ce qui fait que peu à peu le nombre d’inscrits à diminuer. Nous
nous sommes également demandé si les horaires proposés n’avaient pas un impact aussi sur
le manque d’inscriptions aux groupes de paroles.


10 septembre 2016 : seconde participation de l’antenne au Forum des Associations à
Rouen



17 septembre 2016 : Temps d’échanges proposé uniquement aux ados à partir de
14h30 sur le thème « être adopté : comment en parler à son entourage ? » Nous
avons sollicité Noure Diallo, bénévole de l’antenne Paris, ancien moniteur éducateur
et adopté d’Algérie, pour co-animer ce temps d’échange.



15 octobre 2016 : Groupe de parole « Etre adopté : comment envisager notre
parentalité ? »



10 décembre 2016 : Projection d’extrait du film « Je vous souhaite d’être follement
aimée » suivi d’un débat. Nous comprenons qu’il peut – être difficile de visionner ce
genre de film aux côtés d’autres adoptés. C’est pourquoi nous diffuserons
l’information au moins 1 mois avant pour que ces personnes visionnent le film de
leur côté et nous acceptons l’inscription uniquement au débat. Bien entendu, il faut
que cela soit précisé. Pour finir la journée, nous proposons un happy hour pour ceux
qui le souhaitent.



04 février 2017 : Groupe de parole « Recherche des origines : par où commencer ? »



01 avril 2017 : Projection du film « Parlez-moi de vous » dans son intégralité (à
er

reconfirmer). Deux thèmes seront abordés au débat : la recherche des origines mais
aussi la différence de classe sociale entre la « famille » biologique et adoptive
(comment y faire face ?)


17 juin 2016 : Groupe de parole « Adoption et internet : dérive ? danger ? »
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Le lieu des groupes de parole n’a pas changé. Seuls les horaires sont modifiés (14h-14h30 à
16h30 selon les activités). Un happy hour peut avoir lieu après les rencontres mais rien ne
sera réservé. Cela sera selon les souhaits et la motivation des participants !
Les bénévoles de l’antenne
Cette année, l’antenne est composée d’une nouvelle équipe : Cécile, Catherine et moi.
Chacune a son rôle dans la gestion de l’antenne. Cécile s’occupe essentiellement de la
communication de nos activités sur les réseaux sociaux comme Facebook. Catherine, quant à
elle, s’occupe de la boite mail (réponses de mails, mailing aux adhérents sur nos activités
ect…). Pour ma part, je m’occupe du reste : contacts avec les professionnels, la mairie, la
banque, les comptes de l’antenne, les factures ou encore les publications sur le blog et
forum.
Cependant, certaines tâches de l’antenne sont exercées en équipe : la gestion administrative
(subventions notamment), prises de décisions concernant les activités ou autres, animation
de groupe de parole (Cécile et Catherine sont en cours de formation d’animation de groupe
de parole afin d’alléger l’une ou l’autre).

Antenne Nord-Pas de Calais – Ecrit par Nicolas Foulon
10 rendez-vous mensuels de septembre à juin à la Maison de l'adoption du Nord à Lille.
5 ateliers ADOS avec création originale de trois fresques reprenant les lettres V. D. A
2 projections débat
4 ateliers de pratiques relationnelles
3 groupes de paroles avec une intervenante extérieure - thérapeute
10 sessions d'entretiens individuels
47 participants uniques (en sachant que nous sommes limités à 19 par les locaux de la MDA)
dont 16 non adoptés (famille, conjoints, amis) et dont 23 membres à la VDA (nombreux 1ers
membres!) âgés de 9 à 58 ans
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18 pays représentés pendant cette première année : Haïti, Roumanie, Pologne, Sri Lanka,
France, Viêtnam, Russie, Corée, Brésil, Inde, Ile Maurice, Thaïlande, Chili, Pérou, Biélorussie,
Ethiopie, Tunisie, Colombie
Effectif antenne : 1 bénévole responsable et coordinateur, 2 bénévoles animateurs ados, 2
bénévoles activités de groupes adultes, 1 bénévole activités restos
Difficultés : l’Age moyen (entre 10 et 18 ans) des groupes ados et la régularité des membres,
les inscriptions non validées aux entretiens individuels, la question de la tarification des
ateliers dans l'espace public de la MDA (d'où le système adhésion, essai gratuit la 1ère fois),
quelques "cas" difficiles ou mal orientés par la MDA... qui nécessitent un accompagnement
thérapeutique ou social professionnel que ne peut fournir l'antenne de la VDA en l'état.
Les côtés + : bonne ambiance, rdv mensuel qui permet une cohésion de groupe, bénévoles
impliqués, locaux propres et bonne collaboration avec les équipes de la MDA.

Création d’une fresque avec les adolescents adoptés de la Maison de l’adoption à Lille.
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Antenne Paris -Ile de France – Ecrit par Laetitia St
Georges
L’antenne de Paris était composée en début d’année de 3 bénévoles dont 2 coresponsables : Benoit, Laetitia, et Manu. Benoit s’est occupé de l’animation des groupes de
paroles. Laetitia s’est chargée de la partie logistique et Manue de la trésorerie et adhésion.
Par la suite, Anna est venue rejoindre l’antenne. Anna a rapidement trouvé sa place au sein
de l’équipe et s’est occupé de la partie réseaux sociaux. Elle a également co-animé deux
groupes de parole.
Etant tous novices, il y a eu dans un premier temps des petites erreurs qui ont été vite
rectifiées.
Autre fait important, le tournage de l’émission « Dans les yeux d’Olivier qui a demandé
d’organiser un groupe de parole en moins de deux semaines et ceci a été possible grâce à un
travail d’équipe efficace.
A la fin de l’année, 2 nouveaux bénévoles ont décidé de rejoindre les rangs de l’équipe pour
la future nouvelle année : Noure et Benjamin.
Les activités pour l’année 2015-2016 :


Le 17 Octobre 2015 : Groupe de parole « Les enfants adoptés et leurs parents, une
famille comme les autres ? »



Le 14 Novembre 2015 : annulation de la projection «Couleur de Peau Miel » en
raison des attentats de la veille.



Le 5 Décembre 2015 : Groupe de parole « Préjugés, vus, entendus, vécus ? Apportez
vos témoignages »



Le 13 Février 2016 : Groupe de parole « Adopté ? Identité ? Qu’est-ce que cela vous
évoque ? »



Le 26 Mars 2016 : Groupe de parole « Adoptés, quand notre histoire devient une
force ! »
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Le 7 Mai 2016 : restaurant uniquement



Le 21 Mai 2016 : Atelier estime de Soi avec une intervenante extérieure (coaching)



Le 18 Juin 2016 : Groupe de parole « La recherche des origines : comment s’y
préparer ? »

Nombre de participants pour les groupes de paroles :


Le 17 Octobre 2015 : 15



Le 5 Décembre 2015 : 12



Le 13 Février 2016 : 17



Le 26 Mars 2016 : 15



Le 21 Mai 2016 : 9



Le 18 Juin 2016 : 20

Nombre de participants au restaurant :


Le 17 Octobre 2015 : 8



Le 5 Décembre 2015 : 15



Le 13 Février 2016 : 10



Le 26 Mars 2016 : 8



Le 7 Mai 2016 : 9



Le 21 Mai 2016 : 14



Le 18 Juin 2016 : 18

La vie de l’antenne :
A partir du deuxième groupe de parole des participants ont commencé à se fidéliser aux
activités de l’antenne. Parmi nos participants : des adolescents accompagnés de leurs
parents. Nous avons eu plusieurs adhésions au cours de l’année.
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L’atelier « estime de soi » a beaucoup plu aux participants qui ont demandé de renouveler
cette activité. De fait, ceci a été pris en compte dans l’établissement du programme pour
l’année 2016-2017.

Antenne Pays de Loire, écrit par Marianne Morteyrol
04 Juillet 2015
Assemblée Générale + groupe de parole portant sur « la scolarité des adoptés »
15 personnes présentes dont des nouvelles. Le thème a été apprécié et de beaux échanges
ont pu avoir lieu.
26 Septembre 2015
Intervention. Rencontre AYUDA et VDA Pays de la Loire – Ancenis.
30 personnes devant lesquelles nous sommes intervenus sur le thème de l’estime de soi. Un
partenariat qui existe depuis 2 ans maintenant.
30 Octobre 2015
Sortie restaurant à destination des adoptés.
14 Novembre 2015
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
10 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
28 Novembre 2015
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
10 enfants adoptés et 2 animateurs VDA
12 Décembre 2015
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
8 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
18 Décembre 2015
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Sortie restaurant à destination de tous les adhérents adoptés ou non adoptés.
12 personnes adoptées et non adoptées.
05 MARS 2016
Sortie restaurant à destination des adoptés.
19 MARS 2016
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
6 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
23 AVRIL 2016
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
6 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
30 AVRIL 2016
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
8 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
21 MAI 2016
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
6 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
28 MAI 2016
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
6 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
Soirée restaurant entre adhérents (10 personnes)
11 JUIN 2016
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
6 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
18 JUIN 2016
Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
5 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
25 JUIN 2016
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Atelier RAP en partenariat avec l’AGSA et EFA 44
6 enfants adoptés participant et 2 animateurs VDA
26 JUIN 2016

Participation de LVDA Pays de la Loire au pique-nique d’EFA 44 à Ste Pazanne.
Un petit film a été réalisé sur les ateliers Rap organisés par l’AGSA, EFA 44 et la VDA.
Lien vers le film : https://www.youtube.com/watch?v=2r_XH08EvYs

Antenne Rhône-Alpes- Ecrit par Lisiane Cohendet et Julia
Noblanc

Activités de l’antenne

L'année 2015/2016 a compté cinq dates pour l’antenne.
Une petite dizaine de personne était présente à chaque débat que nous avons organisé à la
Maison de l’adoption de Lyon.
Lors d’un débat s’intitulant « La Voix des Conjoints des Adoptés : pour que les conjoints
puissent s’exprimer », l’antenne a souhaité déléguer l’animation à deux conjoints
bénévoles : Nicolas Cohendet-Roux et Sébastien Noblanc.
Concernant l’activité restaurant, celle-ci a dû être annulée trois fois sur les cinq dates
proposées faute de participants.
Permanence téléphonique
Tenue par Isabelle, celle-ci a souhaité stopper cette activité puisque très peu de personne
appelait durant l’heure d’ouverture.
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Equipe de l’Antenne
Lisiane ne souhaite plus être co-responsable de l’Antenne, et souhaite redevenir simple
bénévole. L’antenne a le plaisir d’accueillir Sarah et Marine qui viennent rejoindre l’équipe
des bénévoles.
Partenariat avec la maison de l’Adoption
La Voix des Adoptés, en partenariat avec EFA 69, organise, tous les mois, l’atelier
« Amusiquons-nous ». Cet atelier mensuel est encadré par deux animatrices qui proposent
des activités aux enfants (musique, théâtre, magie, etc…). Pendant ce temps, les adultes
(personnes adoptées, parents adoptifs, postulants) peuvent échanger entre eux autour d'un
thé ou d'un café, ou bien s'associer aux animations. Cet atelier plait autant aux adultes
qu’aux enfants avec en moyenne une dizaine d'adultes et 5 enfants présents. Ces derniers
demandent à revenir d'un mois sur l'autre. Au total, sur l’année 2015-2016, nous avons coorganisés 7 ateliers amusiquons-nous.
La VDA a été présente tant que faire se peut lors des réunions appelées COPIL qui réunit les
différents partenaires afin de faire un point sur les activités et s’ouvrir aux propositions
d’amélioration.

En outre, les RDV avec ses différents partenaires a donné issus à des groupes de travail sur
différents thèmes de la post-adoption : l’école, la recherche des origines. Ce dernier thème
va donner lieu à une conférence organisée le 1er Octobre à Lyon 5 et qui va regrouper
plusieurs partenaires de la MDA : VDA, APPO, association de parent adoptif, un représentant
de l’ADEPAP, une psychologue du service adoption de la Métropole, un maitre de
conférences de l’université catholique de Lyon, une ethnopsychiatre. Cette conférence aura
pour thème : 2016 « Entre ici et là-bas : la construction identitaire de l’enfant adopté »
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Antenne Midi-Pyrénées – Ecrit par Mylène Theilloux
 Samedi 5 Septembre 2015 – Groupe de parole
Thème : "Comment parlons-nous de notre adoption aux autres ?"
Participants : une dizaine
 Samedi 28 Novembre 2015 – Restaurant
Objectif : faire connaissance, échanger sur l’adoption.
Participants : environ 5 personnes
 Samedi 11 Juin – Groupe de parole
Thème : « Pourquoi et comment faire pour parler de notre histoire à nos proches et à nos
connaissances ? »
Participants : deux (beaucoup de désistements de dernière minute donc j’ai pris le temps
d’échanger avec deux personnes qui étaient dans le besoin)

B. Rapport d’activités des cellules par pays de
naissance

Cellule France – Ecrit par Laetitia Levasseur

La cellule France existe depuis février 2010 à l’initiative de Sandra, Lisiane et Laëtitia. Les
objectifs de la cellule sont de soutenir les personnes adoptées dont le pays d’origine est la
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France, qu’ils soient nés sous le secret ou non, ou encore simplement pupilles de l’Etat. La
cellule existe aussi afin de permettre aux adoptés de France de se sentir concernés et
reconnus au sein de l’association La Voix des Adoptés.
Cette année, l’équipe des bénévoles a un peu changé. En effet, Lisiane, pour des raisons
personnelles, a souhaité s’écarter de la cellule mais elle reste un soutien sans faille en cas de
besoin. Deux nouvelles bénévoles ont rejoint Laëtitia. Il s’agit d’Anna, née en France et de
Virginie adoptée à l’âge de 8 ans.

Les principales activités de la cellule sont l’animation du groupe Facebook, la gestion de la
boite mail (réponses de mails, informations sur les activités proposées), des sorties cinéma.
Cette année, une sortie cinéma a eu lieu en janvier 2016 pour la sortie du film « je vous
souhaite d’être follement aimée ».
Une autre date importante cette année : le 30 avril 2016 a lieu la conférence « l’enfant né
sans filiation : quel poids le secret a – t – il sur sa vie ? » à Rouen en partenariat avec
l’antenne Haute-Normandie. Le but était de traiter ce thème sous tous les angles possibles
en faisant intervenir des professionnels de l’adoption, une sage-femme, des adoptés, une
avocate…. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour cet événement.

Les partenaires principaux de la cellule France sont les services adoption des conseils
départementaux de l’Eure et de la Seine – Maritime ainsi qu’un correspondant CNAOP.

Un projet de partenariat est en cours dans les cellules. Pour la cellule France, un réseau
commence à se mettre en place avec l’association Droit aux origines (aide à la recherche),
l’ANMEX (pour la médiation) et Fabrice Brault (détective privé). Le but de ce réseau est
d’aider les adoptés dans leurs recherches en les plaçant dans un circuit qui les
accompagnerait et à qui l’on ferait profiter de la complémentarité de nos différentes
associations. Grâce à ce réseau, nous avons pu aider un adopté voulant prendre contact avec
sa mère de naissance sans la brusquer en le dirigeant vers l’ANMEX qui va préparer cette
mise en relation en mettant en place une médiation.
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Cellule Pologne- Ecrit par Johanna
Je suis bénévole dans la Cellule Pologne depuis le 19 mai 2016
Contacts avec 4 personnes
1ère personne : demande d’aide pour les démarches pour retrouver sa famille biologique. 1
émail échangé, puis la personne m’informe qu’elle se consacre finalement à ses études et
reviendra vers nous dès que possible. Plus de nouvelles par la suite.
2ème personne : demande d’aide pour les démarches pour retrouver sa famille biologique. 2
emails échangés. La personne a finalement retrouvé sa famille et m’a demandé de l’aide
pour servir d’interprète entre sa famille et elle. Nous gardons contact depuis ses 2 voyages
récents en Pologne de juillet et août auprès de sa famille biologique. Nous échangeons
beaucoup par téléphone sur nos expériences et sur le soutien et les différentes aides que j’ai
pu lui proposer pour être accompagnée après les retrouvailles (psychologues, maison de
l’adoption)…
Pour la troisième personne : demande d’aide pour les démarches pour retrouver sa famille
biologique. 2 emails échangés puis appels téléphoniques j’ai retrouvé sa famille biologique
après des démarches administratives faites avec elle et où je l’ai aidée pour les traductions,
les appels en Pologne aux organismes… depuis nous échangeons sur la façon de préparer un
voyage pour partir au mois d’avril prochain rencontrer sa famille et je sers également
d’interprète entre elle et sa famille pour échanger quand elle n’utilise pas google
traduction !!
Pour la quatrième personne : demande d’aide pour les démarches pour retrouver sa famille
biologique. 1 email envoyé pour entamer des démarches : en attente de réponse de sa part.
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Bilan de ces démarches : Pour ma part, après quelques mois à m’occuper de la Cellule
auprès de Paul, également adopté de Pologne, je trouve que le plus est que nous soyons un
homme et une femme. J’ai remarqué que les seules personnes que j’ai eu était des femmes
et que Paul aidait davantage les garçons. Bien sûr l’inverse est possible mais une des femmes
adoptée que j’ai aidée me faisait part de sa confiance à mon égard et que étant une femme
moi-même nous avions pu échanger entre femmes sur diverses sujets liés à
l’adoption…sujets que Paul n’aurait peut-être pas été en mesure d’aborder (exemple : la
maternité).
Projet : J’ai le projet de rencontrer en fin d’année deux adoptées de Pologne avec qui j’ai
fait connaissance afin de nous rencontrer et d’échanger autour d’un café.
Conclusion : Je réitère ma demande de poursuivre ce travail en collaboration avec Paul !

Cellule Guatemala, Ecrit par Julia Noblanc
Cette saison Benjamin BLONDY est venu rejoindre la cellule en tant que co-responsable, basé
à Paris.
Il s’est notamment rendu à l’Hommage au prix Nobel de Littérature guatémaltèque Miguel
Angel Asturias au cimetière du Père Lachaise, effectué des traductions d’articles
guatémaltèques pour des publications sur les groupes de nos réseaux sociaux, donné son
témoignage lors d’interventions auprès des associations de parents adoptifs et organisé une
sortie cinéma lors de la sortie d’IXCANUL (film en Maya) à Paris.
Etant basée à côté de Lyon, Julia a également proposé la sortie cinéma pour IXCANUL et a
eu pu rencontrer Carmen Maria VEGA : comédienne et chanteuse qui donnera une
conférence sur son parcours de recherche des origines au Guatémala le 22 Octobre prochain
(information et inscriptions auprès des responsables de cellule).
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Environ une dizaine d’adoptés ont contacté la cellule afin d’avoir surtout des
renseignements sur l’aide à la recherche familiale (process) mais aussi pour bénéficier de
notre expertise en accompagnement. Ils ont pour la plupart été dirigés vers La Liga
Guatemalteca de Higiene Mental (fondation effectuant des recherches sur place) qui
donnera des réponses dès qu’elle peut.
Antoine BURBACH est toujours un relais sur place entre nous et la Liga puisqu’il voyage
régulièrement au Guatémala et demande à rencontrer Marco GARAVITO ou son équipe pour
discuter de nos actions communes. Nous tenions à le remercier de ses actions pour la
cellule.
La cellule a donc été bien active surtout dans la Capitale. Un grand merci à Benjamin pour
son bénévolat actif et bienvenu à la Voix des Adoptés !

Cellule Colombie, Ecrit par Carlos Aguirre
L’activité de la cellule Colombie tourne essentiellement autour d’un grand évènement
annuel : le rassemblement des adoptés colombiens organisé depuis 2014.
L’objectif de cet évènement est de permettre à des adoptés colombiens de se rencontrer et
d’échanger ensemble. C’est aussi une journée permettant une approche culturelle autour de
la Colombie.
Cette année, le 26 Septembre 2015, à Lyon, nous avons compté une participation de 45
personnes, adoptées de Colombie, et âgées de 13 à 45 ans. Les participants sont venus des
quatre coins de la France. Pour cette seconde édition, nous avons ajouté au programme de
la journée un groupe de parole de 2H dont le thème était : Né(e) en Colombie, adopté(e) en
France, où est ma culture. Nous soulignons que Benoit, Manu, et Laetitia (bénévoles
habitant Paris) sont venus animer cette journée en collaboration avec moi. Nous avons
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poursuivi la journée avec un pique-nique, match de foot, atelier cuisine, zumba, salsa, un
repas colombien, et enfin une soirée latino.
Nous sommes actuellement en pleine préparation de la 3ème édition du rassemblement des
adoptés colombiens. A cette occasion, un programme riche est prévu avec l’organisation
d’une tombola qui mettra en jeu un ou deux billets d’avions pour la Colombie dans le cadre
du retour aux origines.
La cellule Colombie a aussi participé au festival pour la paix en Colombie organisé à Paris en
mars 2016. Cette volonté de participé à ce genre de festival est pour nous une occasion de
s’ouvrir et de faire une place aux adoptés de Colombie dans un réseau franco-colombien.
Notre présence (sur un stand) s’est faite sur 3 jours. Cette démarche sera renouvelée
l’année prochaine.
Enfin, nous avons la volonté de nous rapprocher de l’APAEC (Association de Parents adoptifs
d’enfants colombiens) et de l’EFA (Enfance et Famille d’adoption) pour travailler ensemble
sur la question des origines. De plus, l’année prochaine, aura lieu l’année de la Colombie en
France. Nous avons déjà comme projet d’imaginer une journée organisée par nos
associations.
En parallèle, la cellule Colombie est très présente sur le réseau social Facebook et répond
aux mails des adoptés qui nous contactent.
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Cellule Afrique
Notons cette année la reprise d’activité de la Cellule Afrique depuis juillet 2016. Ses activités
seront plus détaillées dans le prochain rapport moral. La cellule Afrique a comme
responsable Noure, adopté d’Algérie. Noure souhaite dans un premier temps ouvrir un
espace d’échange aux adoptés du continent africain et se lier aux associations de parents
adoptifs des pays du Maghreb et de l’Afrique noire.

C. Rapport des activités indépendantes
Les permanences téléphoniques
Clémentine a pris la permanence téléphonique de l’association. Le numéro de cette
permanence, active 1H 2 fois par semaine apparaissaient sur les flyers des antennes Paris-Ile
de France, Haute Normandie, Nord pas de Calais et Midi Pyrénées.
Environ 40 personnes ont appelé ce numéro mis à disposition essentiellement pour informer
les personnes intéressées par les activités de l’association.
Clémentine a donc essentiellement donné de l’information sur les thèmes suivants :
planning des antennes, contacts, démarche pour adhérer, modalités d’inscription aux
activités, programme des cellules, évènements de l’association ….
Il est important de rappeler que cette ligne de téléphone n’est pas une ligne d’écoute, mais
un moyen supplémentaire de nous joindre pour en savoir plus sur nos activités et comment
y participer.

L’adoption : de toi à moi
L'atelier cette année a eu du mal à décoller. Surtout par manque de bénévoles actifs qui
pourraient soutenir cette initiative.
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Heureusement la fin de la saison, Isabelle PRODHOMME habitant Paris, a souhaité s'intégrer
à l'atelier afin de pouvoir faire passer les entretiens, répondre aux demandes et faire un suivi
des parrains/parrainés. Un grand merci à elle pour sa proposition et son intérêt pour
l'association et pour le parrainage.
Il y a eu environ une dizaine de demandes pour être parrain ou marraine (autant homme
que femme) et une seule demande d’enfant ou d’ados souhaitant être parrainés. Une
tendance qui s'est donc inversée avec les années puisqu'au début nous avions plus de
parrainés que de parrains !
En revanche, un parrainage assez fort a eu lieu cette année. Nous publions ici le témoignage
de Noure, parrain d’un adolescent adopté de 17 ans.

« Je me sens naturellement proche des adoptés étant donné que nous avons tous un objectif
commun, à savoir, dès notre arrivée, se battre pour s’adapter.
C’est un combat qui peut générer une certaine souffrance chez certains jeunes. De par mon
histoire, adopté d’Algérie, j’ai aussi, à certains moments, surmonté le sentiment de
l’abandon, et pour cela j’ai voulu aujourd’hui accompagner et aider un jeune à dépasser cela.
Anciennement moniteur éducateur et coach éducatif, j'ai eu envie de mettre à profit mes
compétences professionnelles en m’engageant au sein de l’association la voix des adoptés.
Qui mieux que nous, adoptés, pour mieux comprendre d’autres adoptés adolescents?
J'ai donc eu envie d'aider un jeune dans son évolution personnelle : parcours chaotique
depuis 2 ans, conflits permanents avec ses parents, échec scolaire. J’ai donc souhaité les
aider et apporter un regard extérieur.
En collaboration avec ses parents nous l'aidons dans ses démarches scolaires. Mon rôle de
médiateur a permis d’apaiser certains conflits existants, et j’ai remarqué que dans le long
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terme cela a été plutôt bénéfique. D’ailleurs cela s’est manifesté par le fait d’avoir trouvé
une école de commerce qui, enfin, convenait au jeune.

Nos échanges sont très enrichissants, cela apporte à tout le monde (parrain et filleul), et
aussi pour les parents qui se sont sentis souvent en difficulté.
En effet, beaucoup de parents sont parfois perdus et ne savent plus trop, sur quel pied
danser. Il est important qu'un regard extérieur à la famille puisse s’ajouter.
Le parrainage auprès d’un adolescent est une bonne alternative aussi bien pour les parents
que pour l'enfant. »
Noure Diallo, Adopté d’Algérie.

Interventions
Interventions et conférences
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La VDA a fait 25 interventions sur l’année 2015-2016. Ce qui représente une moyenne
de 2 à 3 interventions par mois puisque l’association est totalement inactive pendant la
période estivale (Juillet- Aout).
Cette année, nous sommes intervenus pour :


L’Agence française de l’adoption



14 délégations départementales EFA



7 OAA : Œuvres de l’adoption COFA, orchidée adoption, Enfant reine de
miséricorde, Destinée, Médecin du monde, Solidarité fraternité, Ayuda



Espace départemental de l’adoption



La maison de Solène



Le Conseil Général du 76

Les thèmes sont variés : l’estime de soi, parcours de l’enfant adopté, recherche des origines,
l’attachement, la période de l’adolescence, la question d’internet, retour dans le pays natal,
la parentalité, l’accompagnement des adoptés et quelques projections de films après
lesquels la VDA animait un débat.

D. Evolution de l’association, relations avec les
institutions
 EVOLUTION DE L’ASSOCIATION : Professionnalisation - interne et externe - et
formation continue

de l’association ; Edition d’un livret destiné aux

professionnels.

La professionnalisation et la formation continue des membres actifs font toujours partie
des objectifs primordiaux de l’association depuis des années, et répondent à une demande
croissante d’échanges d’expérience et d’expertise de la part d’autres acteurs du monde de
l’adoption.
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Pour rappel, nous avons plus de la moitié de nos membres actifs dans des carrières
médico-psycho-sociales: éducateurs spécialisé, médecin, psychologue, aide-soignante,
infirmiers, animateurs jeunesse en mairie, responsable d’entreprise dans le service d’aide à
la personne, etc.
La VDA étant investie dans la préparation et l’accompagnement des adoptés, des
postulants et des parents adoptifs, faire preuve de professionnalisme est essentiel pour
notre association.
Les problématiques personnelles peuvent parfois être lourdes à porter et à écouter
notamment lors des entretiens, des débats ou des groupes de paroles. Cela implique une
maîtrise des techniques de l’écoute et une bonne connaissance du monde de l’adoption de
manière pluridisciplinaire. Ainsi les intervenants et les personnes encadrant les activités
d’accompagnement sont toutes des professionnels à part entière, qui se forment au cours
de l’année et échangent entre elles.
La VDA reste en permanence en veille et attentive aux évolutions concernant l’adoption et
le monde de l’adoption, et prend part à de nombreux colloques et formations - les
membres actifs y participant régulièrement comme intervenant ou enseignant.

Dans cette optique de professionnalisation, la VDA met en œuvre des actions de
formations interne d’une part - essentiellement lors du séminaire annuel de la VDA organisé
au printemps - , et externe d’autre part - lors d’interventions comme enseignants pour des
formations professionnelles telles que celle pour le Diplôme Universitaire de Médecine
« L’enfant adopté », et comme participants à de nombreuses conférences et colloques.

1- Professionnalisation interne de l’association : le séminaire annuel de la VDA

Dans cette optique basée sur la formation, la coopération, les échanges d’expériences et de
compétences des membres actifs, nous avons organisé lors de notre séminaire annuel 10/09/2016
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réservé aux membres actifs et aux bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans les activités de
l’association - en mars 2016 des temps de formation concernant les groupes de paroles
(animation, mise en oeuvre, déroulement), et la prise de parole en public.
Ce séminaire sera réitéré en 2017, et demeure l’événement incontournable renouvelé
annuellement : il est le moment privilégié pour réunir l’ensemble des forces vives de
l’association pour des temps de partage de compétences, de formations, et bien sûr de
détente !

2- Professionnalisation externe de l’association : UFR de Médecine de Dijon.
Participation au Diplôme Universitaire de Médecine « L’Enfant Adopté » pour la deuxième
année consécutive lors de la session ‘Regards d’adoptés, Regards sur les adoptés’ en mars
2016, (Responsable de session : Julien Pierron ; Céline Giraud y intervenait en tant
qu’enseignante sur les thèmes de la recherche des origines et la place des adoptés dans la
société) :
ce diplôme, sous la direction du Dr JV de Monléon (pédiatre, Consultation Adoption de
Dijon), est le seul diplôme universitaire de Médecine sur l’accueil et la santé de l’enfant
adopté existant en France depuis l’année 2015, et est proposé par l’UFR de Médecine de
Dijon pour les professionnels de santé, psychologues, juristes, travailleurs sociaux, membres
de cellules adoptions, personnes actives du monde de l’adoption etc.
Lien internet :
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Enfant-adopte,3438-.html

Pour information, Céline Giraud et Julien Pierron ont rédigé un article sur “La place des
adoptés dans leurs sociétés” pour un ouvrage de référence en pédiatrie sur “L’enfant
adopté” - sous la direction du Dr JV de Monléon - à paraître d’ici la fin de l’année 2016.
3- Elaboration d’un livret de la VDA destiné aux Professionnels et aux Institutions
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Cette brochure destinée aux acteurs du monde de l'adoption (associations, structures,
professionnels, institutionnels), a pour objectif d'expliquer le travail de la Vda et de ses
bénévoles, ses grands principes, présenter ses partenaires, son expérience de plus de dix
ans, ses activités, les messages que nous souhaitons faire passer (constat, préconisation
pour l'avenir). La version définitive, sur laquelle Carlos Aguirre fournit un énorme travail de
mise en forme et de pagination, paraîtra très prochainement.

RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS (Points-clés du 01 juillet 2015 au 30 juin 2016)

Présence et participation au Séminaire d’automne 2015 des correspondants de l’Agence
Française de l’Adoption (AFA) sur le thème du parcours et du vécu de l’enfant adopté.
Céline Giraud y intervenait pour faire part de son témoignage et de son expérience. Ce
séminaire a également permis un rapprochement avec les délégués AFA au Pérou qui étaient
présents. A partir de ce précieux contact, un rapprochement avec les institutions
péruviennes a été possible et a permis d’avoir des informations quant aux aides proposées
par le Pérou dans le cadre de la recherche des origines.

Présence au Colloque annuel de la Mission pour l’Adoption Internationale (MAI) du
03/11/2015, intitulé ‘D’autres regards sur l’adoption internationale’ :
le contenu des interventions et échanges qui ont eu lieu au cours de ce colloque est
consultable sur internet :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoptioninternationale/les-conseils-departementaux/article/journee-d-echanges-et-de-partage-dinformations-03-11-2015
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Lors de ce Colloque, il a été possible de prendre contact avec le Dr Geneviève André
Trévennec, ancienne responsable de la Mission Adoption au sein de Médecins du Monde
(MdM), puis de poursuivre ce contact avec le Dr Sylvie Rey qui lui a succédé, et qui a invité la
Vda à intervenir auprès des professionnels de la Mission Adoption de MdM sur le
Recherches des Origines par les Adoptés en juin 2016 (Cf Infra).

Intervention sur la Recherche des Origines pour les professionnels de la Mission Adoption
de Médecins du Monde (MdM) le 14 juin 2016 :
Sur invitation du Dr Sylvie Rey, responsable de la Mission Adoption au sein de MdM, Céline
Giraud et Julien Pierron y intervenaient sur le thème “La Recherche des Origines par les
Adoptés - Repères ; Pratiques ; Expériences ; Préconisations -”. Cette intervention, riche en
échanges, a reçu un accueil très positif de la part des professionnels de la Mission Adoption
de MdM présents ce jour-là, et sera a fortiori le point de départ d’échanges et de partages
d’expériences avec eux pour l’avenir.

Poursuite du partenariat avec le Service Social International (SSI) :
Participation au projet du SSI (sur demande explicite d'Hervé Boechat, Directeur du Service
Social International (SSI) - Centre International de Référence pour les enfants privés de
famille(CIR) à Genève) sur la rédaction d'un livre à propos des dérives de l’adoption, paru en
juin 2016, intitulé "Responding to illegal adoptions: A professional handbook".
Liens internet :

http://www.iss-ssi.org/index.php/en/news1/199-illegal-adoption-handbook

http://www.iss-ssi.org/images/News/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook.pdf
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Dans cet ouvrage de référence pour les professionnels de l’adoption, destiné à être traduit
en plusieurs langues et distribué dans les différents pays d’origine, Céline Giraud y a rédigé
un article (pp 58-64) sur son histoire personnelle et sur l’expérience de la Vda (en anglais):
Personal testimony: Stolen from my mother in Peru and adopted into France. Promising
practice: La Voix des Adoptés, a place for adoptees to share experiences.

E. La gestion des bénévoles
L’année 2015/2016 a compté 40 bénévoles au sein de l’association, répartis entre les 6
antennes et/ou les différentes cellules.
Au cours de l’année, nous avons finalisé le passeport bénévole qui a d’ores et déjà été remis
à certains bénévoles de l’antenne Rhône-Alpes et de l’antenne Nord-Pas-de Calais.
Le séminaire des bénévoles a eu lieu du 1er avril au 3 avril dans un gîte, à proximité de
Bourges. Celui-ci a réuni 23 bénévoles de l’association. Ce séminaire a été rythmé par la
présentation des activités proposées dans chaque antenne et dans chaque cellule. Aussi,
nous avons proposé des formations sur la prise de parole en public, ainsi que sur l’animation
d’un groupe de paroles. Nous avons profité du séminaire de la parole d’expert d’un conjoint
afin d’avoir ses conseils sur la modération de nos espaces sur les réseaux sociaux.
La formation « Animer un groupe de parole » a été proposée également pour les nouveaux
bénévoles, ainsi que pour les anciens, au mois de mai via deux sessions de conférence
téléphonique. Une troisième session sera proposée en septembre.
Dix nouveaux bénévoles ont rejoint nos équipes au cours de l’année. Cette présence et cette
intégration est passé par un premier contact via le mail bénévoles, et ensuite par un échange
téléphonique avant un rapprochement avec l’activité en question.
Ces nouveaux bénévoles sont arrivés pour divers projets : Refonte du Site Internet,
Renouvellement des équipes des antennes/Cellules, etc… Par ailleurs, nous sommes toujours
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à la recherche de bénévoles pour la Cellule Vietnam et la Cellule Brésil. Si d’autres personnes
souhaitent nous rejoindre, le mail benevoles@lavoixdesadoptes.com est à votre disposition.
Plusieurs projets sont en cours dont peut-être la création d’une nouvelle antenne sur
Marseille.
Enfin, l’année sur l’activité « Responsable bénévoles » a été marquée par le retrait de Sandra
Racine. Nous la remercions pour sa dévotion auprès des bénévoles, et nous lui souhaitons
une belle route vers ses nouveaux projets. Sandra reste bénévole au sein de la VDA et
continuera les interventions pour l’association.
A compter de septembre, Lisiane, sera accompagné dans cette fonction par Benoit, adopté
de Colombie et responsable de l’antenne Paris-IDF.

F. Le Livre « Dis maman, raconte-moi d’où tu viens »
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Le livre de Sandra Racine et de Soléna Mullot a été édité en décembre 2015. Cela fut un
grand évènement au sein de notre association. Il a été édité en 400 exemplaires. La VDA
en a acquis 50 exemplaires que nous revendons lors de nos interventions. Le reste des
livres sont achetés par les librairies.
Notons que Sandra Racine nous reverse l’intégralité de ses droits d’auteur. Une
première estimation des sommes que va donc recevoir la VDA et correspondant aux
droits d’auteur de Sandra, fait apparaître un montant de 133 euros ( reversés sur
l’exercice en cours).
Autre avantage, nous pouvons racheter des livres à un prix inférieur au prix public ce qui
permet un petit bénéfice pour l’association.

G. Communication
La VDA poursuit son travail de communication avec la création cette année d’un livret,
destiné aux bénévoles, aux couleurs de l’association. Un deuxième livret suivra, cette
fois destiné aux professionnels et institutionnels.
En juillet 2015, Carlos a harmonisé les couvertures des groupes facebook des antennes
et des cellules. Chaque antenne ou cellule a une bannière personnalisée, selon sa ville
ou son pays représenté, et respectant la charte graphique de l’association.

Il en est de même pour les logos des cellules. Tous ont été redessinés et harmonisés les
uns avec les autres. Chaque nouvelle cellule se voit attribuer un logo lui correspondant.
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Tous les flyers créés pendant l’année se font sur la base du même modèle, ce qui
permet d’identifier rapidement les évènements VDA.

La VDA a fait l’acquisition cette année de tee shirts pour les bénévoles, de badges et de
porte clé, offerts à certaines occasions aux adhérents.

Enfin, nous avons ouvert une page facebbok appelée « Adoption, le saviez-vous ? »,
sorte de boîte à infos de la VDA et nous servant à publier diverses infos sur l’adoption
(culture, mythe, people…).

H. Projet en cours
Le site internet
Le projet de refonte du site internet est toujours d’actualité. En effet, le site actuel
n’est plus mis à jour suite à l’indisponibilité du webmaster. Nous savons que le site
internet est notre vitrine et il est vraiment indispensable de procéder à sa refonte
complète : contenu et graphisme. Une réunion sur ce sujet a déjà eu lieu en mai 2016
afin d’imaginer le plan et l’organisation du prochain site. De plus, grâce à notre
campagne de « recherche de webmaster » posté sur Facebook cette année, nous
avons eu plusieurs personnes intéressées pour nous suivre dans ce projet. Une réunion
téléphonique avec eux a permis de déterminer les compétences de chacun.
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Le livre de la VDA
Pourquoi ?
Pendant longtemps, peu de place a été accordé aux adoptés : Le principal intéressé
était souvent absent des discussions sur le délicat sujet de l’adoption. Depuis l’arrivée
des associations d’adoptés, notamment Racine coréenne en 1995 et La Voix des
Adoptés en 2005 (les deux principales associations d’adoptés en France), l’émergence
de ces nouvelles voix est incontestable. Les adoptés sont rentrés dans le débat pour
exprimer leur ressenti, parler de leur histoire et donner leur opinion.
L’association « La Voix des Adoptés » les accompagne depuis plus de 11 années. Au
travers d’espace de parole aux formes très variées, elle a contribué à libérer leur
parole en recueillant leurs témoignages.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous avons décidé de faire quelque chose de la richesse que
nous ont apportée toutes ces histoires en faisant le projet d’un livre écrit pour eux. Ce
livre serait le reflet de ce qu’ils ont à dire mais aussi une analyse professionnelle et une
réflexion profonde sur les différentes problématiques abordées.

A qui s’adresse-t-il ?

Ecrire pour les adoptés : ils doivent se retrouver dans les témoignages et se trouver rassurés
en lisant les analyses qui seront faites. Il doit leur permettre de comprendre ce qui se joue à
l’intérieur d’eux mais aussi, pour ceux qui ne vont pas bien, leur donner des outils pour aller
mieux. C’est pourquoi il doit être très accessible.
Ecrire pour les parents adoptifs : pour les aider à mieux comprendre leurs enfants
Ecrire pour les professionnels : Ce livre doit proposer une approche multidisciplinaire pour
être aussi un éclairage pour les professionnels qui rencontrent/-ront des adoptés au cours
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de leur carrière (Professeur, Psychologue, Médecin …). Sans être un livre scientifique, il doit
néanmoins proposer des pistes de réflexions utiles pour eux.
Le livre serait majoritairement écrit par Julien Pierron et Céline Giraud mais avec bien sûr la
collaboration d’autres bénévoles ayant une expérience significative dans l’association et qui
ont le goût de l’analyse et de la réflexion. D’autres professionnels pourraient y apporter un
éclairage.

Rapprochement avec les institutions étrangères
BRESIL
Depuis le mois de mars 2016, nous sommes en relation avec Maria Cardoso de Mello,
Psychologue au sein du tribunal des enfants à Sao Paolo. Dans le cadre de son activité,
Maria fait partie d’une équipe de professionnels dédiée aux évaluations, expertises et
suivi des enfants adoptés brésiliens et de leurs familles. Maria a pris contact avec nous
suite à une de ses visites en France en avril dernier (je précise qu’elle parle français). Elle
a beaucoup de contact avec des adoptés du Brésil (de tous pays d’accueil confondus) et
souhaitait en savoir plus sur les activités de la VDA.
En effet, Maria a comme projet de créer une antenne au Brésil qui aiderait les adoptés
du Brésil dans le désarchivage des dossiers, qui les recevrait et les aiderait à renouer le
contact avec leur famille d’origine quand cela est possible. Et tout cela, de façon
officielle, avec le soutien du Tribunal de Justice de SP, sans intermédiaires demandant
de l’argent.
Une rencontre a été programmée en juillet 2016 et un projet de collaboration est vite
né. Maria a compris que la VDA faisait un travail de terrain consistant à accompagner
l’adopté : donner la parole pour avancer dans son cheminement et prendre le temps de
mûrir son projet de recherche des origines. Voilà ce que permettent les rencontres
organisées par l’association. Cela a beaucoup plu à Maria qui avait justement cette
crainte de ne pas pouvoir suivre l’adopté à distance. Elle peut l’aider dans ses
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démarches sur place, le recevoir, mais quand le contact se fait à distance c’est beaucoup
plus compliqué de savoir où en est l’adopté.
De là a émergé l’idée d’un véritable partenariat entre les équipes du tribunal des
enfants de Sao Paolo et la VDA. Ce partenariat se traduirait par une proposition
d’accompagnement, par la VDA, des adoptés brésiliens souhaitant une aide dans leur
recherche. Parallèlement, Maria et ses équipes seront plus sereins à les aider à distance,
les sachant accompagner, et bien sûr les aideront sur place au Brésil.
L’unique compensation serait une adhésion obligatoire à la VDA et certains frais restant
à la charge de l’adopté (exemple : photocopie du dossier).
Plusieurs adoptés d’origine brésilienne ont pris récemment contact avec nous. Leur
demande sont en attente, le temps de formaliser notre partenariat avec les équipes de
Maria.

PEROU
Depuis le mois de juin dernier, je suis en contact avec le service DAPA (Direction de
l’adoption et de la post-adoption), service existant depuis 2012 au sein de la DGA
(Direction Générale des adoptions) lui-même dépendant du Ministère de la Femme et
des populations fragiles.
Ce service oriente et aide les adoptés en quête de leur famille biologique. Il est
important de noter que l’aide pour retrouver sa famille ne concerne que les adoptés
péruviens nés à partir de 1998.
Je vais développer les liens avec ce service cette année afin d’avoir plus d’informations à
relayer aux adoptés péruviens de France dans le cadre de leur recherche et faire
davantage connaître la VDA là-bas.

VIETNAM
Depuis mai dernier, nous sommes en contact avec une personne chargée de mission
intervention à la Mission pour l’Adoption internationale, dite MAI. En effet, suite à
plusieurs demande d’aide d’adoptés d’origine vietnamienne, il m’a semblé important
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d’informer la MAI de la récurrence de ce genre de requête et surtout les interroger sur
l’existence ou non d’une procédure existante dans le cadre de la recherche des origines
au Vietnam. Il m’a été répondu que cela n’existait pas à ce jour. En revanche, la MAI
nous a donné le contact représentant les autorités vietnamiennes et pouvant aider les
adoptés du Vietnam dans leur recherche (Vice-Directrice générale du département de
l’adoption). La cellule Vietnam, de nouveau active à partir de cette année, va donc
creuser le sujet.

Réseau utile pour les adoptés de France
Suite à plusieurs échanges avec les associations « Droit aux origines, Pupille de l’Etat »,
« L’anmmex », mais aussi avec Fabrice Brault, détective privé spécialisé dans la
recherche des origines, il en est ressorti un besoin évident de recenser les compétences
de chacun afin de mieux orienter les adoptés qui prennent contact avec nous.
L’année dernière nous avons fait plus ample connaissance les uns avec les autres afin de
savoir qui faisait quoi et comment. Nous avons commencé à évoquer l’idée d’un livret ,
formalisation de ce réseau, et qui dresserait la liste des différents
professionnels/spécialistes et de leur domaine de compétence en fonction des besoins
de l’adopté en recherche : besoin d’information sur les procédures à suivre, besoin
d’aide dans ses recherches, besoin d’accompagnement, besoin de médiation suite aux
retrouvailles. Le projet sera à suivre cette année avec la cellule France.

Rapprochement avec l’association Born in Lebanon
Nous nous sommes rapprochés cette année de l’association Born in Lebanon, présidée par
Dida Guigan. L’association est destinée aux adoptés du Liban. Elle vise surtout à les aider
dans leur recherche des origines. Dida était notre invitée au dernier séminaire bénévole
organisé en mars 2016. Sa venue lui a permis de nous présenter son association et le travail
fait avec les adoptés. De là a émergé l’idée d’un vrai partenariat entre nos deux associations.
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Nous réfléchissons actuellement à la manière de collaborer ensemble pour proposer aux
adoptés du Liban à la fois une aide dans leur recherche mais aussi un accompagnement.

Création d’antenne à Marseille
Un projet de création d’antenne est actuellement en cours. Nous espérons que celle-ci
pourra voir le jour l’année prochaine. La VDA soutiendra cette initiative.

I. L’année 2015 – 2016 en quelques chiffres :
6

antennes dans toute la France.

+ De 40 bénévoles actifs.

63 rencontres organisées par les antennes et les cellules sur 10
Une estimation de

mois

600 participations aux diverses activités proposées

dans toute la France

25 interventions pour des OAA, associations de

parents, Conseils départementaux, Institutionnels. 109 adhérents à jour
de leurs cotisations. Une estimation de

200 mails d’adoptés ou de

proches d’adoptés traités.

J. Rapport financier
Le rapport financier est annexé au présent rapport moral.
Le rapport financier est approuvé par l’assemblée.
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K. Vos questions

L. Vote du Conseil d’administration
Les bénévoles faisant partis du Conseil d’administration en 2015-2016 étaient :

 Sandra Racine, démissionnaire
 Laetitia Levasseur
 Marie Anne Prieur
 Lisiane Cohendet Roux
 Julien Pierron
 Marianne Morteyrol
 Vincent Mevel, démissionnaire
 Mathieu Martin, démissionnaire
 Nicolas Foulon, démissionnaire
 Mylène Theilloux
 Laetitia St Georges, démissionnaire
 Benoit Mocquot
 Julia Noblanc
 Céline Giraud.

Les bénévoles présentant leur candidature au Conseil d’administration pour 2016-2017,
sont :
 Laetitia Levasseur
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 Marie Anne Prieur
 Julien Pierron
 Lisiane Cohendet Roux
 Julia Noblanc
 Benoit Mocquot
 Marianne Morteyrol
 Joël Péault
 Kathleen Deblaere
 Judith Griselhouvre
 Mylène Theilloux
 Carlos Aguirre
 Céline Giraud

Je soumets à votre vote la candidature de ces personnes.
Le Conseil d’administration est voté par l’assemblée.

La séance est levée à 16H45.

Mme Céline Giraud
Présidente

Melle Laetitia Levasseur
Secrétaire

10/09/2016
Page 39

