La Voix des Adoptés
RAPPORT MORAL
Du 01 juillet 2016 au 30 juin 2017
Samedi 23 septembre 2017
Maison des associations de solidarités, 10/18 rue des terres au curé, 75013 Paris

Séance ouverte à : 10H15

Chers adhérents, chers participants à cette assemblée générale,

Cette douzième année d’existence a été marqué par une belle dynamique et beaucoup d’énergie.
L’implication, l’engagement de tous les bénévoles, ont permis de faire vivre le projet associatif qui
devient de plus en plus incontournable dans le paysage de l’adoption.
Plus que jamais, nous croyons en la Voix des Adoptés qui humblement œuvre au profit de l’intérêt
des adoptés. Il reste encore beaucoup de travail, notamment sur la question de l’accès aux origines
et de l’accompagnement qui doit être mis en place. Cela fait partie des défis de demain et qui
nécessiteront que l’ensemble des acteurs construisent de solides relations et assument leur volonté
de travailler ensemble.
Je tiens particulièrement à remercier les bénévoles de notre association, qui, de bon cœur, donnent
de leur temps, beaucoup de leur temps, pour les adoptés. Je tiens également à remercier les
partenaires, les différents acteurs de l’adoption qui nous renouvellent chaque année leur confiance
et avec qui les réflexions communes n’ont jamais été aussi riches.
Et puis, merci à vous, les adhérents, à tous les participants, à tous les sympathisants, à tous les
intéressés, à tous les convaincus. Tout ce que vous apportez à notre association nous enrichit au jour
le jour et c’est sûrement pour cela que nous sommes encore là aujourd’hui.

MERCI.
Céline Giraud
Présidente et Co-fondatrice
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1. Bilan Général
De grands moments ont particulièrement marqué cette saison 2016-2017. Dès juillet 2016, nous
accueillions avec plaisir la création d’une nouvelle cellule, la cellule Afrique, gérée par Noure,
bénévole au sein de la VDA et adopté d’Algérie.
En septembre 2016, après une prise de contact avec Madame Léonor Sauvage, conseillère chargée
de la protection de l’enfance au sein du cabinet de Mme Laurence Rossignol, la VDA a été nommée
membre du nouveau Conseil National de la Protection de l’Enfance (CNPE).
Deux rendez-vous avec la Mission de l’Adoption Internationale, ont renforcé nos liens avec cette
institution notamment pour engager dans l’année qui vient des réflexions et des travaux en commun,
spécifiquement sur le thème de la recherche des origines.
Fin 2016, le projet d’une antenne à Rennes se dessine sous l’impulsion de Jocelyn, adopté du Brésil et
nouveau bénévole de la VDA. Cette antenne sera officiellement lancée en février 2017.
La légitimité de la VDA dépasse les frontières et des contacts se nouent avec les pays d’origine. Nous
profitons de toute opportunité pour tenter d’avoir des informations qui pourraient servir aux
adoptés dans le cadre de la recherche des origines. Un dispositif pour les adoptés du Brésil a vu le
jour en septembre 2016 afin de mieux encadrer ces recherches.
Une rencontre avec l’association L’hybridé, basée à Montréal au Québec, a permis aussi de mieux
connaître nos pairs à l’étranger et a créé des ouvertures et des projets communs. Nous nous en
réjouissons.
D’ailleurs, en janvier 2017, la VDA a signé une convention de partenariat avec l’association Born In
Lebanon, association d’adoptés du Liban et basée en Suisse. De nouvelles perspectives sont à prévoir
dès cette année afin de concrétiser ce partenariat.
En fin d’année, nous apprenions que l’antenne Toulouse, en sommeil depuis plus d’un an, allait de
nouveau se dynamiser avec l’arrivée de Fanny, adoptée d’Haïti et bénévole VDA.
Durant l’été, c’est l’antenne Caen, avec Gaia, adoptée d’Ethiopie et Anaïs, toutes deux bénévoles de
la VDA, qui a vu le jour.
Plus récemment, le projet d’une nouvelle antenne à Tours est en train de se monter grâce à Hélène,
adoptée de France et Eva, toutes les deux bénévoles au sein de la VDA.
Enfin, cette année ce fut aussi le changement officiel du nom des antennes, dans un souci de
cohérence avec la nouvelle carte des régions qui était difficilement applicable à notre organisation.
Nous allons revenir sur ces différents événements tout au long de la lecture de ce rapport.
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2. Les grandes décisions du Conseil d’administration
Le Conseil d’Administration est l’instance décisionnaire de notre association. C’est par lui que passe
toutes les grandes décisions à prendre.
Cette année, trois personnes ont quitté le Conseil d’Administration en cours de mandat (pour des
raisons de santé ou des projets personnels et/ou professionnels difficilement compatibles avec leurs
responsabilités) : Anna Desbos, Lisiane Cohendet et Marianne Morteyrol.
En revanche, une personne a fait son arrivée du fait de son statut de responsable d’antenne (comme
cela est prévu dans les statuts) : Jocelyn Le Guen.

Cette année voici donc les propositions qui ont été soumises au CA et les décisions prises :


















Lecture du projet du dispositif d’aide aux recherches pour les adoptés du Brésil et
collaboration avec Anna Mello, psychologue au sein du Tribunal de Sao Paolo : Approuvée
Consultation des archives VDA par Hélène Laffitte dans le cadre de sa thèse : aucune
opposition
Organisation commune de la conférence avec Johanne Lemieux à Rouen le 22/11/2016 : Oui
Nomination de Jocelyn Le Guen dans le CA : Oui
Nomination d’un suppléant au CNPE : Oui
Candidature de la VDA pour faire partie de la commission adoption du CNPE : Oui
Candidature de la VDA pour faire partie du bureau du CNPE : Non
Partenariat avec Born in Lebanon : Oui
Soumission de la convention de partenariat : Approuvée
Changement de nom des antennes (nom de la ville) : Oui
Projet de partenariat avec l’association Droit à leur Origine : Oui
Modification du paragraphe sur les objectifs de la VDA inscrits dans les statuts : Oui
Obligation d’avoir assisté à un séminaire avant la création d’une antenne : Oui
Versement obligatoire d’un acompte lors de l’inscription au séminaire : Oui
Création de l’antenne Caen et entrée de Gaia dans le CA dès septembre 2017 : Oui
Création de l’antenne Tours et entrée d’Hélène dans le CA : Oui
Baisse de la cotisation à 20 euros au lieu de 25 pour les bénévoles et pour les personnes qui
renouvellent leur adhésion dès septembre 2017 : Oui.

Deux réunions CA ont eu lieu dans l’année : le jeudi 22 septembre 2016 et le jeudi 06 avril 2017 ; un
compte rendu a été envoyé aux membres du CA pour chacune de ces réunions.
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3. Bilan gestion des bénévoles et séminaire des bénévoles
L’année 2016/2017 a connu une légère baisse du nombre de bénévoles. L’année dernière nous
étions à cette date 41 bénévoles. Il y a eu 12 départs et 9 arrivées. A ce jour, nous comptons 38
bénévoles actifs au sein de l’association, répartis entre les 8 antennes et/ou les différentes cellules
et/ou les fonctions support.
Le rendez-vous incontournable des bénévoles reste le séminaire annuel dont l’objectif est de
favoriser la rencontre entre tous les bénévoles, travailler la cohésion d’équipe et les former à
certaines techniques d’écoute et d’accompagnement.
Le séminaire des bénévoles a eu lieu du 17 mars au 19 mars 2017 dans un gîte, à proximité de
Bourges. Celui-ci a réuni 19 bénévoles de l’association. Ce séminaire a été rythmé par le retour sur
les différents évènements et projets, proposés dans chaque antenne et dans chaque cellule. Chaque
antenne a présenté les activités organisées au cours de l’année. Ceci a permis un partage
d’expériences, d’idées et de pratiques. Nous avons également proposé des formations/ateliers
pratiques sur la conduite des entretiens individuels, ainsi que sur l’animation de groupes de parole.
Ces formations sont délivrées par des bénévoles eux-mêmes compétents professionnellement ou
formés à l’écoute, l’accompagnement et l’encadrement d’équipe (éducateur spécialisé, médecin
généraliste, Directrice de structure, responsable d’agence maintien à domicile). Enfin, cette année,
nous avons eu le plaisir d’accueillir Chang Delaunay, adopté de Corée et Kinésiologue, afin qu’il nous
présente une approche pour mieux être avec soi : la kinésiologie.
Un montage vidéo de ce séminaire pour illustrer le déroulement de ce week-end de formation et de
convivialité.
https://www.youtube.com/watch?v=HCCaOV5tnAc&index=1&list=UUjsKwzV5-2YTmbCfvE3766Q
Lors des différents séminaires réalisés, nous avons constaté un bel élan de solidarité et un esprit
d’équipe qui se met en place, ce qui est primordiale pour assurer la pérennité de l’association et de
ses antennes.
Neuf nouveaux bénévoles ont rejoint nos équipes au cours de l’année. Cette présence et cette
intégration sont passées par un premier contact via le mail benevoles@lavoixdesadoptes.com , puis
par un échange téléphonique avant un rapprochement avec l’activité en question.
Afin de poursuivre dans l’idée de maintenir les liens, cette année, les responsables bénévoles ont
essayé d’envoyer régulièrement des mails aux bénévoles afin de les informer des actualités de
l’association, et de favoriser le lien malgré la distance. Un livret bénévole a été remis à tous les
bénévoles qui ont pu croiser Céline Giraud au cours de l’année.
Pour rejoindre l’équipe des bénévoles, une adresse mail : benevoles@lavoixdesadoptes.com
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L’équipe des bénévoles au séminaire 2017

4. Bilan des antennes
1) Antenne Lille

10 SEPTEMBRE 2016
15 OCTOBRE 2016
19 NOVEMBRE 2016
10 DECEMBRE 2016
21 JANVIER 2017
11 FEVRIER 2017
11 MARS 2017
08 AVRIL 2017
20 MAI 2017
17 JUIN 2017
TOTAL

Entretiens individuels
4
1
2
3
3
2
2
1
0
3
21

Groupes de parole
13
6
7
5
8
10
11
14
15
16
105

Restaurants
9
Pas de resto
4
Pas de resto
4
Pas de resto
11
Pas de resto
6
Pas de resto
34

Participation
Cette année l’antenne Lille a effectué 21 entretiens individuels, a reçu 105 participants lors des
groupes de parole ou débat et a accueilli 34 personnes lors des repas conviviaux le samedi soir. La
majeure partie des personnes qui ont participé aux activités de l’antenne Lille sont des adoptés
venant de pays d’origine divers. Notons la présence de 6 couples d’adoptant lors de ces activités.
L’âge moyen des participants est de 28 ans, le plus âgé ayant 67 ans et le plus jeune ayant 12 ans.
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Organisation
Pour l’année 2016/2017, nous avons compté sur 8 bénévoles pour assurer l’animation de l’antenne
de Lille dont 2 co-responsables.
Nous avons varié les activités aussi bien pour les ados que les adultes adoptés.
Les entretiens restent un moment important pour les nouveaux adhérents, c’est l’occasion pour eux
de s’informer sur la VDA, de partager leur expérience et d’entendre le témoignage du bénévole
adopté. Souvent la personne passe par un entretien puis se lance pour participer au groupe de
parole, c’est un premier contact essentiel pour les mettre en confiance.
Pour les parents adoptifs, leur démarche est avant tout de comprendre leur propre enfant. En
écoutant nos témoignages, ils peuvent percevoir et comprendre en partie le comportement de leur
enfant. Ils repartent souvent soulagés avec une envie de revenir et de faire venir leur enfant à la
VDA.
Les groupes de parole ont eu beaucoup de succès cette année. Ces temps d’échange permettent aux
adoptés de partager leurs histoires, leurs blessures, leurs émotions à travers des supports variés
(ciné-débat, carte associative, jeu, développement personnel).
Les sorties restaurants restent un moment informel, convivial et adapté pour tout le public (famille,
ado, adultes).
Cette année, nous avons remarqué une recrudescence de parents adoptifs à nos groupes de
parole/entretiens. C’est pourquoi, au vu de cette nouvelle demande, nous avons décidé, pour
l’année 2017-2018, de dédier 2 groupes de paroles autour de la parentalité uniquement pour les
parents adoptifs ou postulants à l’adoption.
Nous allons aussi proposer des groupes de paroles mélangeant ado et adultes car nous avons
observé cette année lors du ciné-débat « LION » que les expériences des adultes apportaient
beaucoup aux ados et vice et versa.
Des séances de sophrologie seront proposées tous les samedis. Ces séances de bien-être sont
animées par Noémie, adoptée de Corée.
A noter aussi que depuis le début de l’année 2017, le Conseil départemental du Nord, a décidé de
prendre en charge des séances de supervision pour tous les bénévoles de l’antenne de Lille. Cette
démarche a été initiée par Raphaëlle Cavalier, responsable du service adoption du CD59. Ces séances
ont pour objectif de garantir l’équilibre de l’équipe en travaillant sur la cohésion dans l’antenne.
Nous remercions le CD du 59 et particulièrement Raphaëlle Cavalier pour cette initiative qui est un
vrai plus pour les bénévoles de Lille.
En conclusion, une année riche tant pour les bénévoles que pour les adhérents.
Nous continuons l’aventure VDA à 8 bénévoles (Nicolas, Judith, Magali, Stephanne, Daniel, Isabelle,
Noémie et Kathleen).
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2) Antenne Rouen
Cette année, l'antenne n'a pas connu le succès de ces dernières années. Nous avons pourtant essayé
de diversifier les thèmes, les activités proposées. Nous avons également modifié le créneau horaire
de nos activités mais malheureusement, cela n'a pas suffi. Très peu de participants cette année et
l'antenne rencontre toujours autant de difficultés à toucher les jeunes adoptés. C'est pour cela que
pour l'année à venir, seules 3 dates sont prévues au planning et les activités seront animées par la
présidente elle - même.
Cependant, l'antenne s’est associée à EFA76 pour l’organisation d’une conférence à Rouen le 22
novembre 2016 et dont l’invitée était Johanne Lemieux. Johanne était venue parler du tome 2 de
son livre. Cette conférence fut une belle réussite. Que l'on soit adopté ou parent adoptant, nous
étions tous touchés par son message, son vécu (elle - même maman adoptante). Céline Giraud et
moi-même avons pu la rencontrer et échanger avec elle autour de l'adoption et de ce qui est mis en
place au sein de l'association.
3) Antenne Paris
L’antenne Paris a connu une année dynamique. Dix dates ont été planifiées sur l’année. Les thèmes
abordés ont été les suivants : Comment réussir à faire confiance aux autres ? Devenir parent quand
on a été adopté. Se sentir différent dans le regard des autres. Echec/réussite, comment vit-on sa
scolarité ? Les dangers d’internet et des réseaux dans la recherche des origines. Les retrouvailles, et
après ?
Le film « Couleur de peau miel » a été diffusé et a été suivi d’un débat. Notons que ce film parle
énormément aux adoptés qui se montrent toujours bouleversés à la fin du film. Une pause a été
nécessaire avant d’entamer le débat.
Deux ateliers coaching ont été organisés par la VDA et animés par un prestataire extérieur, Céline
Bulteau. Ces ateliers sont un succès sur l’antenne.
Pourquoi instaurer des ateliers coaching. D’abord un constat :
L’amour propre est quelquefois défaillant chez l’adopté. C’est un problème qui se trouve chez les
personnes qui ont connu des périodes d’échecs répétés (difficultés scolaires, ruptures affectives,
abandon...). Cela peut donc avoir des conséquences sur l’estime de soi. Lors de nos rencontres, les
adoptés évoquent régulièrement une mauvaise image d’eux-mêmes, ainsi que des difficultés d’ordre
relationnelles.
Objectif des ateliers coaching


Découvrir des outils d’expression (exercices de concentration, de présentation, de
respiration, de mise en scène...) afin de permettre aux adoptés de découvrir des potentialités
enfouies, dépasser des peurs, se donner à voir....
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Accompagner les adoptés vers la confiance en soi : échanger, partager, exprimer des
émotions et des ressentis, travail sur le corps et ses possibilités
Développer une meilleure estime de soi : se reconstruire en tant que personne aimable et
aimante

Retour des ateliers coaching
L’atelier Coaching « Estime de soi» a démarré le 21 mai 2016 avec Mme BULTEAU. Il y a eu
12 participants dont deux adolescents. Cela a beaucoup plu aux adoptés qui nous ont demandé
de renouveler cette activité. De fait, ceci a été pris en compte par la VDA. Deux autres dates ont donc
été programmées : le 1er janvier 2017 et le 1er avril 2017.
Les groupes étaient composés principalement d’adultes avec des parcours de vie et des métiers très
différents. Pour autant, il y a toujours eu une très bonne dynamique de groupe, avec 3 personnes
qui sont revenues d’un atelier sur l’autre. Il a été remarqué que certains d’entre eux étaient déjà
actifs dans le domaine artistique (chant, théâtre et musique). Cela a permis d’aider les personnes
plus réservées et de développer la cohésion de groupe et la solidarité. Les personnes ont
apprécié les méthodes et la diversification des exercices d’un atelier sur l’autre. Ils ont tous
relevé la disponibilité, l’écoute active, la bienveillance et le professionnalisme de Mme BULTEAU.
Benoit et Emmanuelle, bénévoles au sein de l’antenne Paris, ont quitté l’association pour retourner
en Colombie. Noure et Benjamin ont donc repris la responsabilité de l’antenne. 2 nouvelles
bénévoles, Angéla et Christine ont fait leur arrivée dans l’équipe en juin. Les responsables d’antenne
notent que la présence d’une bénévole avec un profil de parent adoptif est un plus pour l’équipe car
les regards sont croisés et les adoptés sont attentifs à ses réflexions et à ses questions. Souhaitons
une belle année à cette nouvelle équipe !
4) Antenne Rennes
L’antenne Rennes a été inaugurée le 28 janvier 2017. Jocelyn, adopté du Brésil est soutenu sur le
plan logistique par Killian pour la gestion de l’antenne et l’organisation des activités.
Il y a eu au total 6 rencontres. Chaque rencontre s’organisait autour d’un groupe de parole et d’un
goûter. Les thèmes abordés : Adoptés, une force ? Les origines, un passage obligé ? Adopter sa
famille. Le regard des autres. Notre place dans cette double culture. Sujet libre.
La moyenne de participant est de 9.
L’inauguration de l’antenne a été couverte par le journal Ouest France dans un article du 20 janvier
2017.
http://jactiv.ouest-france.fr/ils-sactivent/initiatives/jocelyn-anime-lantenne-rennaise-adoptes72048?utm_source=of.fr&utm_medium=coldroiteflux&utm_campaign=liensof.fr
L’année s’est déroulée dans le respect des histoires de chacun. Certains se sont dévoilés dans les
moments plus informels, hors du groupe de parole.
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Plusieurs projets sont en cours pour la communication notamment suite à des contacts avec les
magazines Nous-Vous-Iles et Les rennais.

Inauguration de l’antenne Rennes.

5) Antenne Nantes
Les adhérents :
La fin de l’année 2016 a été marquée par un grand changement au niveau de l’équipe des bénévoles.
Plusieurs personnes nous ont quittés laissant la place à de nouveaux venus très motivés. On compte
depuis début 2017, 7 adhérents et l’élection d’un nouveau bureau composé de Joël Péault –
président, Virginie Demay – secrétaire, Vincent Mével – trésorier.
Les activités :
Les activités planifiées début 2016 ont été maintenues et animées par le nouveau bureau (formalisé
lors de l’AG du 17/02/2017).
Au total, de juin 2016 à juin 2017, nous avons organisé et animé 5 groupes de paroles sur les thèmes
suivants « La légitimité du parent adoptif est-elle à construire ? » ; « Quelle est la part de l’enfant
adopté en chacun de nous ? » ; « Pourquoi est-ce si difficile de parler de l’adoption ? » ; « Relations
affectives, comment les vivons-nous ? » ; « La recherche des origines, une évidence ? ».
Nous avons également organisé 2 débats autour de la projection des films « Le Voyage de CHANGHO » et « Je vous souhaite d’être follement aimé ».
Enfin nous avons rencontré des adoptés ainsi que des parents adoptifs lors de 2 soirées restaurant
les 17 février et 10 juin 2017.
Nous avons mis en place une nouvelle activité à destination des adolescents : des Cafés-ado. Chaque
mois 1 bénévole de l’association retrouve et discute avec des ados de 12-18 ans autour d’un
verre/café sur une plage horaire de 2h. Trois rencontres ont été organisées.
Les collaborations avec nos Partenaires :
Nous sommes régulièrement invités à partager des activités soit avec EFA44 soit avec l’association
AGSA. Cette année, nous avons témoigné et rencontré une fois encore de nombreux parents
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adoptants lors de la traditionnelle soirée restaurant d’EFA 44 (25/11/2016), lors de 2 soirées cinéma
(07/10/2016 et 3/05/2017) et d’une conférence (23 mars 2017). Nous avons également pu apporter
notre contribution lors d’une conférence débat organisée par AGSA le 11/05/2017.

6) Antenne Lyon
L’équipe
L’équipe d’animation se compose de: Julia NOBLANC, adoptée du Guatemala et membre VDA depuis
plus de 12 ans ; Marine CREACH-MONY, adoptée du Pérou et membre VDA depuis 2 ans et
Véronique PIJCKE , adoptée de Colombie et membre VDA depuis 2 ans également. En soutien : Sarah
WAGNER adoptée du Chili et membre VDA depuis 7 ans. L’équipe reste la même pour la saison 20172018.
Les activités
A raison d’une activité par mois d’Octobre à Juin, l’antenne a proposé des débats à thème : la
recherche des origines, l’impact de l’abandon, la résilience. Nous avons aussi proposé une projection
de film, Couleur de peau miel, mais qui n’a pas été très suivie et une rencontre avec un auteur, Anne
Laure Giron pour son livre X un jour, X toujours. Pour la rencontre avec Anne Laure Giron, l’équipe de
l’antenne Paris est descendue à Lyon. Cette rencontre a eu beaucoup de succès.
Ces activités sont animées par 2 bénévoles actifs.
Nous avons eu environ 60 participants sur l’année dont certains sont revenus plusieurs fois.
Les adoptés nés à l’étranger ont été plus nombreux encore que les adoptés nés en France.
Conférence
En début de saison (en Octobre) nous avons également participé activement à une conférence
donnée sur le thème des origines culturelles en partenariat avec la Maison de L’adoption de la
Métropole de Lyon (qui a attiré environ 150 personnes), à la suite de laquelle nous avons proposé un
débat sur ce même thème et qui a compté un grand nombre de participants.
Rencontre
Ce jour-là, nous avions reçu la présidente de l’association L’Hybridé venant du Canada. C’était la
première fois que l’antenne de Lyon rencontrait une association d’adoptés venue de si loin ! La
rencontre fut riche et prometteuse.
Amusiquons-nous
L’atelier « Amusiquons-nous » en partenariat avec EFA 69 fonctionne de mieux en mieux avec un
taux de participants qui atteint parfois 35 personnes en adultes et une dizaine d’enfants (de 18 mois
à 12 ans). A la fin de la saison nous avons ouvert l’atelier aux ados également. L’équipe d’animation
de cet atelier reste le même : principalement Julia et Marine pour la VDA (soutien : Véronique et
Sarah), Myriam MONY pour EFA 69, Elise et Julie pour les animatrices enfants.
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La prochaine saison
La saison prochaine sera axée de la même façon à savoir : 1 débat tous les 2 mois (thématique,
projection de film, rencontre d’auteur) ainsi qu’un atelier Amusiquons-nous par mois.
Les bénévoles actifs participent également aux Comité de Pilotage de la Maison de l’Adoption qui
réunit 3 fois par an les partenaires de la MDA afin que cette dernière présente ses projets et axes de
développement. Les associations partenaires présentent également leurs activités. Les bénévoles de
l’antenne sont également sollicités pour faire partis de groupe de travail inter-partenaires MDA sur
des thèmes définis ensemble comme l’école, la recherche des origines, etc.

Rencontre avec l’Hybridé

Séance dédicace

Témoignage d’Anne Laure Giron

Moment de convivialité avec un bénévole de Paris

7) Antenne Toulouse
L’antenne Toulouse était cette année en sommeil. En raison de déplacements professionnels trop
fréquents, Mylène, bénévole depuis plusieurs années, a dû mettre fin à l’organisation des activités.
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Mais les activités reprennent dès cette année avec l’arrivée de Fanny Lefevre, adoptée d’Haïti, qui a
repris la responsabilité de l’antenne Toulouse et avec un programme de 5 dates pour 2017-2018

5. Bilan des cellules
1) Cellule Colombie

La cellule Colombie, animée par Carlos, est une cellule concernant de nombreux adoptés.
L’événement phare de la cellule est le Rassemblement des adoptés de Colombie, qui a lieu depuis 4
ans. Le dernier en date est donc celui du 24 septembre 2016. Cet événement a réuni près de 60
adoptés colombiens venus partager une expérience, des histoires, et surtout fêter leur pays
d’origine, la Colombie.
Le programme de cette journée était le suivant :
-

Groupe de parole avec les participants
Une intervention sur l’histoire de la Colombie
Pique-nique
Match de foot
Atelier pinata
Atelier cuisine, avec la collaboration du restaurant « La Barra Latina »
Atelier danse avec Maritza (salsa, cumbia, zumba)
Concert donnée par une adoptée de Colombie
Loterie (objets de Colombie, un billet d’avion pour la Colombie)
Repas colombien
Sortie en fiesta

Cette année, le rassemblement des adoptés de Colombie aura lieu le samedi 30 septembre au
Collège Aimé Césaire, esplanade Nathalie Sarraute à Paris 18. Nous attendons bien plus de personnes
que l’année dernière au regard des réservations effectuées à ce jour.
Carlos travaille également sur la recherche des origines, qui reste un sujet primordial et en même
temps assez flou si l’on souhaite aider concrètement les adoptés dans leurs démarches. Le bienestar
a une adresse spécifique pour la recherche des origines, mais dans la réalité, les retours, s’ils ne sont
pas inexistants, se font dans des délais exagérément longs.
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Carlos est très actif dans l’accompagnement des adoptés de Colombie en recherche de leur origine.
De nombreux déplacements sont faits pour rencontrer les adoptés, leur famille, et évoquer au cas
par cas, la question du projet de recherche mais aussi celui du retour au pays. Nous sommes heureux
de constater que ces familles, où Carlos est intervenu, sont très reconnaissantes envers notre
association a fait ce qu’elle pouvait pour que le projet des jeunes se fasse de manière éclairée et
accompagnée.
Pour l’année 2017-2018, un rapprochement avec le Consulat de Colombie est prévu.

La 3ème édition du rassemblement des adoptés le 24 septembre 2016

Photo de groupe. 70 personnes ont fait le déplacement.

La 4ème édition du rassemblement des adoptés le 30 septembre 2017
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2) Cellule Brésil

1. Actions de la cellule Brésil
La cellule brésil a repris le 1er septembre 2016.

 Première rencontre à Paris

 17 personnes présentes
 Repas traiteur brésilien : 10 euros
adhérents/ 25 euros non adhérents
 Flyer spécial fait par Carlos sur la
rencontre entre adoptés du Brésil
 Discours de Anna Mello
 Discours de Céline : présentation de la
VDA et du dispositif de la cellule brésil
 Présentation de la cellule Brésil :
Jocelyn, Aude et Judith
 Projet non abouti : rencontre filmée par
les équipes de tournage de TF1 qui réalisent un
reportage sur le retour des origines
Cette journée fut riche en échanges et en
partage sur la culture brésilienne (voyages au
brésil, langues…) et d’autres thématiques. Elle a
permis que les personnes faisant partie du
dispositif et n’en faisant pas partie se
rencontrent.
Les bénévoles ont également pu se rencontrer et
se répartir les tâches. Nous répartissons
équitablement les accompagnements pour
pouvoir répondre efficacement à toutes les
demandes.
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 Le groupe Facebook Adoptés du brésil la VDA
Réponses aux demandes sur le groupe et modérations

 Le mail bresil@lavoixdesadoptes.com
Réponses aux diverses demandes par mail

 Les appels téléphoniques
Accompagnement par téléphone dans le cadre du dispositif et autres demandes.

 Actions de Anna, psychologue judiciaire à son compte au tribunal de Sao Paulo et
bénévole à la VDA












Discours : explication des possibilités de recherche, prise de contact avec les défenseurs des
droits publics, double fonction de bénévole et de professionnelle, présentation de son réseau
à Sao Paulo et en France
Réunion avec le Consul Adjoint du Brésil à Paris le 30 mai 2017
Cadeaux pour tous les adoptés présents à la journée de rencontre
A relancé l'attaché de la Police Fédérale près l'Ambassade du Brésil à Paris qui a été désigné
le 3 juillet dernier : M. Leonardo Cavalcante Soraes Lima.
A donné des lettres type procuration Brésil et France. Ces lettres types sont à disposition sur
le drive.
Liens donnés dans le cadre du dispositif brésil
o http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2015/10/paraibano-adotado-por-casalfrances-procura-familia-biologica-no-brasil.html
o

https://www.facebook.com/Pais-Biol%C3%B3gicos-Procuram-Seus-Filhos883081698369571/

o

https://www.facebook.com/groups/filhoadotivo.biologica/?fref=ts

Souhaite inviter un représentant de l’Attaché de la Police Fédérale pour expliquer comment
faire les démarches.
Changement du site du Consulat-Général : réunie toutes les informations fondamentales
pour les Adoptés brésilien dans une partie spéciale.
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http://cgparis.itamaraty.gov.br/fr/bresiliens_adoptes.xml 1
Précision : http://cgparis.itamaraty.gov.br/fr/recherche_de_parents_biologiques.xml 2

Lien du consulat sur Facebook :
https://www.facebook.com/cgparisoficial/photos/a.1463716100593268.1073741828.145396230823
5314/1725595561071986/?type=3&theater:

 Les actions du consul Adjoint du Brésil




Souhaite collaborer avec la VDA
Est le responsable des relations avec la communauté brésilienne en France.
Souhaite nous aider à organiser une prochaine rencontre des adoptés brésiliens à Paris qui
aura lieu très probablement début décembre 2017.

2. Le dispositif d’aide aux recherches pour les adoptés du Brésil
L’origine du projet
Anna Cardoso de Mello, Psychologue auprès du Tribunal des enfants de Sao Paolo depuis 26
ans, travaille au sein d’une équipe de professionnels chargés des évaluations, expertises et
suivis des adoptés du Brésil. C’est dans ce contexte, qu’Anna s’est intéressée de près au
devenir de ces enfants qui sont aujourd’hui devenus adultes. Anna souhaite mettre à profit
son temps et ses compétences pour leur venir en aide quand ceux-ci manifestent le désir de
retrouver leurs familles biologiques.
La Voix des adoptés, est une association française créée en 2005 et dont un des objectifs
principaux est d’accompagner les adoptés en quête de leur origine. Cette démarche
personnelle et importante pour l’adopté sera à l’origine de nombreux bouleversements pour
lui. C’est pourquoi, une équipe de bénévoles (adoptés) formés à l’écoute et à
l’accompagnement, leur propose régulièrement des moments d’échanges et d’écoute afin
d’être un soutien efficace tout au long de leur projet et même après.
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Après une première prise de contact, puis une rencontre en juillet 2016, Anna Cardoso de
Mello et Céline Giraud, représentant l’association La Voix des Adoptés en tant que
Présidente, entendent collaborer ensemble dans un même objectif et proposer à ces adoptés
le fruit d’un travail d’équipe ayant donné lieu à une profonde réflexion sur le sujet.
Objectif
Mettre à profit leurs compétences respectives pour proposer une aide, un suivi et un
accompagnement aux adoptés d’origine brésilienne dans le cadre de la recherche de leur
origine.

Les différentes étapes

Bilan du dispositif brésil
27 personnes ont fait une demande d’aide aux recherches à la Voix des Adoptés. 8 hommes et 19
femmes.





14 n’ont pas donné suite après avoir eu l’information sur le dispositif.
2 personnes ont retrouvé leurs familles
8 sont actuellement en contact avec Anna et les recherches sont en cours
3 n’ont pas encore répondu, mais l’envoie de l’information est récente
Limites du dispositif brésil

-

La loi du brésil concernant l’adoption a beaucoup évolué après les années 90. Pour les
adoptions dîtes « à la brésilienne » lorsqu’il n’y a pas le nom des parents biologiques sur
l’acte d’adoption, il est très difficile de retrouver des traces de la famille d’origine.
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-

Anna Mello exerce au tribunal de Sao Paulo et ses actions sont limitées voire dès fois
impossible en dehors de ces états
Les coûts sont élevés dans le cas de recherches sur d’autres états car le réseau du dispositif
est encore insuffisant sur les états voisins du Brésil.
Autres possibilités pour les recherches

-

Attaché fédéral :

Anna encourage les personnes adoptées à faire une demande à l’attaché fédéral de la police
rattaché au consulat du Brésil à Paris.
-

Associations de personnes recherchées : pas forcément actives, une base de données
génétiques sur les enfants recherchés
Détectives privées
Brazil baby affair : association basée en Hollande spécialisée dans les cas d’adoptions
illégales. Coût : 150 euros. Intervient au nom du droit des enfants victimes de trafic
d’enfants.

3. En projet
 Prochaine rencontre des adoptés brésiliens à Paris qui aura lieu très probablement début
décembre 2017.
 Témoignage d’une personne ayant réussi à retrouver un membre de sa famille biologique par
l’intermédiaire de la cellule brésil, ayant fait une demande à la police fédérale.
 Intervention d’un représentant de la police fédérale du consulat.
 Spectacles culture du brésil (capoéra…)
 Coût du buffet pris en charge par le consulat
 Possibilité d’une mise à disposition d’une salle dans l’ambassade (100 personnes max) ou
dans le consulat (50 personnes max)
 Renforcer nos connaissances sur la police fédérale du consulat.
 Renforcer notre réseau dans d’autre état du Brésil sur les défenseurs du droit public
 Un RDV est prévu entre la nouvelle Consul du Brésil qui a pris ses fonction le 15 septembre
2017 et la présidente Céline Giraud
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ANNEXE 1 : LES INFOS POUR LES ADOPTES DU BRESIL (SITE DU CONSULAT)
PASSEPORT
Le brésilien adopté doit régulièrement vérifier la validité de son passeport brésilien. Le passeport est
le principal document d'identification à l'étranger.
Si vous constatez que votre passeport est périmé, consultez la section correspondante de notre site
pour toutes les informations concernant le renouvellement. Le service peut être demandé
personnellement à Paris, ou par voie postale.
Cliquez ici pour accéder la section de passeports.

SERVICE MILITAIRE
Tout citoyen brésilien du sexe masculin, en temps de paix, à l’exception des ecclésiastiques, est
obligé de se présenter au Service Militaire.
Les résidents à l’étranger doivent s’inscrire, jusqu’au 30 juin de l’année à laquelle ils auront 18 ans,
auprès de la Représentation consulaire du Brésil la plus proche. L’autorité consulaire peut recevoir
les demandes des citoyens brésiliens âgés de plus de 18 ans et jusqu’à l’âge limite de 45 ans. Après
l’inscription, l’intéressé recevra le certificat d'enrôlement militaire ("Certificado de Alistamento
Militar - CAM"). Les brésiliens adoptés peuvent également faire la demande du certificat d'exemption
d'incorporation ("Certificado de Dispensa de Incorporação - CDI").

CARTE ÉLÉCTORALE
La législation brésilienne exige que tous les citoyens brésiliens, y compris les résidents à l’étranger,
doivent être à jour en ce qui concerne les obligations électorales. Le fait d’être en situation
irrégulière vis à vis de la Justice électorale soumettra le citoyen à des contraintes lors de la demande
de documents et services auprès des représentations publiques brésiliennes au Brésil et à l’étranger,
au-delà d’autres sanctions.
À l'étranger, les citoyens brésiliens votent tous les quatre ans, seulement pour les présidentielles. Les
élections sont organisées par le Consulat général à Paris.

ASSOCIATION LA VOIX DES ADOPTÉS
Explication sur la VDA
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LA CULTURE BRÉSILIENNE
Si vous souhaitez rester en contact avec vos racines et en apprendre davantage sur la culture
brésilienne, suivez les activités du Service Culturel de l'Ambassade du Brésil à Paris.
Site internet du Service culturel de l'Ambassade du Brésil
Magazine Brésil Culture
Facebook de l'Ambassade du Brésil
Associations franco-brésiliennes
Associations dédiées à la culture brésilienne

ANNEXE 2 : LA RECHERCHE DES ORIGINES (SITE DU CONSULAT)
RECHERCHE DE PARENTS BIOLOGIQUES AU BRÉSIL
Le cabinet de l’Attaché de la Police fédérale du Brésil à Paris met à disposition un programme de
soutien à l’identification de parents biologiques brésiliens qui ont été adoptés par des familles
étrangères.
Le cabinet de l’Attaché de la Police fédérale du Brésil à Paris, par l’intermédiaire du Núcleo de Ações
de Caráter Humanitário (NACH) de la Police fédérale brésilienne, met à disposition un programme de
soutien à l’identification de parents biologiques d’enfants et adolescents brésiliens qui ont été
adoptés par des familles étrangères.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la législation brésilienne qui permet, à caractère
humanitaire, la localisation transnationale de personnes disparues : « L’adopté a le droit de connaître
son origine biologique et aussi d’obtenir l’accès sans restrictions à la procédure dans laquelle la
mesure a été appliquée et ses incidents éventuels, après avoir atteint l’âge de 18 (dix-huit) ans. »
(art. 48 da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente / article 48 de la loi nº 8.069/90 –
Statut de l’enfant et de l’adolescent).
La Police fédérale souligne que malgré tous les efforts déployés lors des tentatives de localisation, la
réussite n’est pas toujours garantie, soit en raison du temps écoulé depuis la sortie du Brésil, soit en
raison d’entraves bureaucratiques probables et/ou de l’éventuel intérêt, de la part des parents
biologiques, en maintenir la discrétion par rapport à leur condition et à éviter la reprise de contact.

COMMENT SOLLICITER LA LOCALISATION
Pour demander l’assistance de l’Attaché de la Police du Brésil à Paris dans la démarche de
localisation, veuillez trouver, ci-après, les conditions préalables qui devront être prises en compte :
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Manifestation formelle de la part de l’adopté, à condition qu’il soit majeur, certifiant sa volonté libre
et sans contraintes de connaître ses parents biologiques, sans intervention ou médiation de tierces
personnes, à l’exception des parents adoptifs ;
L’envoi d’un maximum d’informations possibles, accompagnées de préférence des copies de
documents tels que :
-

Pièces concernant la procédure d’adoption ;
Nom(s) du/des parent(s) à être localisé(s) ;
Adresses antérieures du/des parent(s) ;
Tout autre document pouvant être utile en vue de la recherche.

La demande de recherche, accompagnée des éléments ci-dessus, pourra être envoyée directement à
« Adidância da Polícia Federal em Paris » soit par courrier électronique à adipf.par@dpf.gov.br, soit
par courrier postal dont l’enveloppe devra être libellée comme suit :
Adidância da Polícia Federal do Brasil em Paris
34 cours Albert 1er 75008 Paris

3) Cellule France

Cette année, la cellule France a mis l'accent sur la mise en place de partenariat, d'échanges et
d'entraides avec d'autres associations telles que l'association Droit à leur origine : pupilles de l’état,
et l’association ANMMEX (association de médiation pour les mères et les enfants nés sous X).
Un projet de convention de partenariat a été soumis à DALO mais non encore voté.
L’objectif de ce partenariat serait de mutualiser nos compétences dans le cadre des recherches aux
origines pour les adoptés de France (nés sous X ou pas). DALO dans l’aide aux recherches et la VDA
sur l’accompagnement.
Nous pourrions imaginer que l’association ANMMEX rejoigne ce partenariat.
Concrètement, afin de répondre aux questions plus techniques sur la recherche des origines en
France notamment pour les personnes nées sous le secret, nous nous sommes rapprochées de Maria
Pia Briffaut de l’ANMMEX afin de connaître les éventuelles pistes que nous pouvons proposer pour la
quête des origines et le premier contact.
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Il nous a paru essentiel que la personne en recherche de ses origines ait consulté son dossier, fait lui même ses recherches et vérifié avec l'aide par exemple de Fabrice Brault (détective privé formé à ce
type de recherche) l'identité de la personne retrouvée comme étant la mère biologique. Une fois
tout cela effectué, Maria Pia Briffaut, de l’association ANMMEX peut prendre le relais pour établir un
premier contact avec cette personne en tant que médiateur.
La Voix des Adoptés quant à elle accompagne l'adopté lors de toutes ces démarches et avancées de
ses recherches.
Nous avons pu ainsi permettre à un adopté adulte de prendre contact avec sa mère biologique
malgré plusieurs essais infructueux.
Les relations avec les autres associations se nouent et la VDA serait ouverte à formaliser ces
partenariats.
4) Cellule Guatemala

Cette saison 2016-17 la cellule Guatemala a été composée de Benjamin BLONDY et de Julia
NOBLANC. Benjamin étant sur Paris, il arrive à se rendre plus facilement disponible par exemple lors
de rencontres organisées par L’Ambassade du Guatemala en France (venue du Président
Guatémaltèque, fête nationale du pays, etc.) ou pour pouvoir rencontrer d’autres adoptés, leur
parler de la cellule. A noter que Mme La Consule de L’ambassade entretient de très bons rapports
avec Benjamin. Julia reste plus active sur les réponses aux mails et à la publication sur les réseaux
sociaux concernant les dates d’évènements relatifs au Guatemala en France.
Les demandes d’aides à la recherche d’origines ont été moins nombreuses cette saison.
Malheureusement La Liga Guatemalteca qui aidait gracieusement la VDA pour les recherches de
famille sur place ne pourra plus être active. Leurs fonds de financements ont été revus à la forte
baisse et leurs aides bénévoles aussi. Le manque de disponibilité des 2 responsables de cellule
empêchent actuellement de chercher d’autres soutiens au pays. La cellule continue de proposer les
accompagnements en France : écouter, traduction, etc.
Le 22 octobre 2016 la cellule a proposé son 1er rassemblement à Paris : la chanteuse et actrice
Carmen Maria VEGA était à l’honneur pour faire part de son témoignage d’adoption illégale au
Guatemala. Avec environ 45 participants et la venue de L’Ambassade du Guatemala en France, cet
évènement a été un succès. Dès que possible nous proposerons une autre date en France pour tous
ceux qui n’ont pas pu être présents ce jour et qui nous ont fait parvenir leurs regrets. Nous tenons à
souligner l’intérêt que porte Carmen pour notre association : lors de la sortie de son album « SANTA
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MARIA » en Avril dernier, elle a tenu à inscrire La voix des adoptés et Julia NOBLANC à la page des
remerciements. Carmen nous soutient également lors de ses interviews (presse, télé…) en citant
régulièrement le nom de la VDA et en soulignant son importance pour le soutien apporté aux
adoptés.

Le 18 Novembre 2016 la cellule a apporté également son soutien à l’association Born in Lebanon qui
a organisé sa 1ère conférence sur les « Dessous de l’Adoption Internationale - Perspectives
historiques et conséquences pour les victimes d'irrégularités » en se rendant à Lausanne (Suisse) où
H.BOECHAT (avocat spécialisé en protection des droits de l'enfant et co-auteur des "zones grises de
l'adoption internationale") a parlé également des adoptions irrégulières au Guatemala.
La saison prochaine sera composée de la même équipe et nous remercions les membres et
sympathisants de la VDA de prendre note, qu’étant donné que notre principal contact ne pourra plus
nous aider comme avant sur la recherche de famille, nous continuerons tout de même à
accompagner dans la démarche de réflexion les adoptés en demande.

5) Cellule Vietnam
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La cellule Vietnam est de nouveau active depuis cette année. Mais cela a été assez calme pour
l’instant. Jade, qui est nouvellement bénévole, s’approprie le fonctionnement de la VDA et les outils
à sa disposition.
Pour le Vietnam, la Mission de l’Adoption Internationale (MAI) nous a transmis les coordonnées de
l’autorité centrale afin d’en savoir plus sur les procédures en place dans le cadre de la recherche des
origines. Nous avons pris contact avec cette autorité centrale qui nous a répondu. Une procédure
pour la recherche des origines au Vietnam a été mise en place par le Département des Adoptions du
Vietnam (DOA). Les adoptés peuvent les contacter. Néanmoins, nous avons été informés que peu de
recherche aboutissent positivement. Deux causes à cela : soit les familles ont déménagé, soit les
noms dans les dossiers ne correspondent pas à la réalité et la recherche est infaisable.
Le rôle de l’autorité centrale s’arrête là et en cas de retrouvailles, et elle ne s’implique pas dans les
retrouvailles, traduction, interprète …
Nous restons en contact avec l’autorité centrale du Vietnam pour créer une éventuelle coopération.

6) Cellule Pologne

Johanna Delattre est impliquée dans la cellule Pologne depuis mai 2016. Voici son compte-rendu
pour l’année passée :
« Personnes ayant contacté la cellule et les démarches entreprises
Juin 2016 Pour la première la personne : demande d’aide pour les démarches pour retrouver
sa famille biologique. Un émail échangé puis la personne m’informe qu’elle se consacre
finalement à ses études et reviendra vers moi dès que possible. Plus de nouvelle par la suite.
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Mai 2017 Pour la deuxième personne : demande d’aide pour les démarches pour retrouver
sa famille biologique. Deux emails échangés, puis contact téléphonique. J’ai retrouvé le mari
de la mère biologique qui n’est pas son père biologique. Sa maman biologique est
malheureusement décédée en 2015. J’ai contacté ce monsieur, puisque je parle polonais,
pour l’aider à organiser un voyage pour Aout 2017. La jeune femme y est allée la dernière
semaine d’Aout mais cela ne s’est pas très bien passé. Je reste en contact avec elle pour
échanger et l’aider dans la gestion de ces post-retrouvailles. Je tiens à préciser qu’il fut assez
difficile de mettre des limites à cette jeune femme qui souhaitait que je dépasse le cadre de
mon travail en tant que bénévole. Elle m’a demandé de l’accompagner en Pologne et ne
comprenait pas que je ne puisse pas le faire. J’ai remis du cadre à cela en expliquant que cela
était impossible pour moi personnellement et que je ne pouvais pas faire plus.
Mai 2017 Pour la troisième personne : demande d’aide pour les démarches pour retrouver
sa famille biologique. Deux emails échangés puis appel téléphonique. J’ai entamé les
démarches pour retrouver sa famille biologique de façon administrative dans un premier
temps. Ainsi, j’ai pu obtenir son acte de naissance avant adoption ou figure le nom de ses
parents biologiques. Courant septembre, nous avons envoyé une demande à la mairie pour
solliciter leur aide dans la recherche des membres de la famille biologique. Nous attendons
une réponse de leur part. En parallèle je m’aide des réseaux sociaux notamment via un
groupe Polonais qui aide les adoptés polonais adopté par des familles en Pologne à retrouver
leurs origines.
Cet été j’ai également fait le déplacement chez 3 adoptés à qui j’avais promis de venir les voir c’est
plus sympa de boire un café que de s’appeler au téléphone  »

7) Cellule Salvador

Mathieu, adopté du Salvador, continue d’aider les adoptés grâce à ses contacts. Nous rappelons que
la VDA est en lien avec l’ONG « pro busqueda » , elle-même en étroite collaboration avec le
l’organisme gouvernemental « comicion nacional de busqueda » qui a accès à toutes les archives du
Salvador. Ces deux organismes agissent de concert pour aider les personnes dans leur démarche. Ce
qui est intéressant c’est que ces deux organismes creusent les cas d’adoptions illégales et
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s’investissent dans l’accompagnement des familles biologiques et des adoptés qui se retrouvent.
Mathieu connait bien le parcours et reste disponible toute recherche sur le Salvador.

8) Cellule Afrique

La cellule Afrique a été créée le 27 juin 2017.
Cette première année fut le démarrage de cette nouvelle cellule qui fédère pour le moment
essentiellement sur Facebook avec un groupe qui compte 266 membres.
Beaucoup d’échanges sur le groupe et 6 rencontres conviviales ont été organisées.
Concernant la recherche des origines, peu de demandes. Il y en a eu 3 pour la Tunisie.
Pour 3 pays, l’Algérie, la Tunisie, et le Mali, nous avons des contacts qui potentiellement peuvent
nous aider : un adopté qui vit à Alger, une personne travaillant dans la protection de l’enfance et une
personne travaillant dans une pouponnière de Bamako depuis 30 ans. Ces personnes sont de bonnes
ressources pour obtenir des renseignements sur les démarches à effectuer.
La cellule est en contact avec demisenya et l’APAERK qui sont des associations de parents adoptifs :
l’une pour le Mali et l’autre pour les adoptions sous kafala.
Nous avons pris contact avec la jeune association des adoptés du Rwanda. Une rencontre a été
organisée avec la Présidente et avec les fondateurs de cette association. Nous envisageons un
partenariat sous forme de complémentarité : leur association développerait une compétence dans
l’aide aux recherches au Rwanda avec des contacts sur place, et la VDA ferait les accompagnements.
Une autre association, Adoptés d’Ethiopie, va peut-être voir le jour, et nous ne manquerons pas de
les contacter pour faire connaissance et voir en quoi nous pouvons travailler ensemble dans l’intérêt
des adoptés.
Cette année, nous prévoyons d’organiser deux rassemblements des adoptés d’Afrique et nous
continuerons les sorties et les rencontres.

6. Bilan institutionnel : Evolution de l’association ; relations avec les institutions
1) EVOLUTION DE L’ASSOCIATION
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Nominations et sièges de la VDA au Conseil National de Protection de l’Enfance (CNPE) et au
Conseil Départemental de l’Adoption du Nord ; Professionnalisation - interne et externe - et
formation continue de l’association ; Livret destiné aux professionnels.
Nomination et siège de la VDA au CNPE :
La nomination officielle de la Voix des Adoptés pour siéger au sein du Conseil National de la
Protection de l’Enfance (CNPE) est parue au Journal Officiel fin septembre 2016
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/FDFA1620824D/jo/texte).
Julien Pierron y siège comme représentant de la VDA, et siège au sein de la Commission
Permanente Adoption (qui remplace l’ancien Conseil Supérieur de l’Adoption, où la VDA ne siégeait
pas).
Le Conseil National de Protection de l’Enfance (CNPE) a été institué conformément à la Loi du 14
mars 2016 relative à la protection de l’ enfant
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234), et travaille de
manière prioritaire sur la base de la feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017
(http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_protection_enfance_2015-2017-3.pdf).
Le CNPE se réunit au moins deux fois par an de façon plénière.
Au sein de ce CNPE existent diverses commissions, dont la Commission Permanente pour
l’Adoption.
Cette commission se réunit en moyenne 4 fois par an.
Elle met prioritairement en application les points de la feuille de route protection de l’enfance 20152017, à savoir quatre actions opérationnelles :
*Action 1 : Proposer des pistes d’amélioration pour mieux préparer, accompagner, informer les
candidats à l’adoption sur la réalité de l’adoption et pour mieux prendre en compte les besoins des
enfants adoptés ;
*Action 2 : Faire des propositions pour améliorer le projet de vie des enfants pupilles, des enfants
dont la tutelle est déférée à l’ASE ou bénéficiant d’une délégation d’autorité parentale et également
leur sortie du dispositif de protection de l’enfance ;
*Action 3 : Proposition de réforme de l’agrément ;
*Action 4 : Evaluer la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 14/03/2016 relatives au
délaissement parental.
Nomination et siège de la VDA au Conseil Départemental de l’Adoption du Nord
Sur sollicitation de Mme Cavalier, responsable du service adoption et droit de l'enfant du Nord,
Stéphanne Bourgeois, bénévole au sein de l'antenne Nord Pas de Calais, participe depuis peu au
Conseil Départemental de l'Adoption dans le Nord en tant que qu'ancien enfant pupille de l'état et
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au nom de la VDA.
Stephanne y a participé le 23 Janvier dernier. Ce conseil est le seul en France. Il réunit différents
acteurs pour traiter de sujets et mener des groupes de travail autour de la protection de l'enfant et
de l'adoption.
Stephanne y siège donc en qualité d'enfant pupille de l'Etat né à Lille, et représentant de la VDA.
Ce conseil se réunit annuellement. La Maison de l'Adoption (MDA), partenaire de la VDA
depuis longtemps, est née de ce conseil il y a quelques années.
Lors de ce conseil, étaient à l’ordre du jour :


un bilan des actions et du fonctionnement de la MDA. La VDA est l'une des trois associations
à y siéger (avec EFA "enfance et famille d'adoption" et PETALE).



les nouveautés juridiques en matière d'adoption, notamment la loi du 14.03.2016 relative à
la protection de l'enfant. Avec entre autres l’introduction de la notion de déclaration
judiciaire de délaissement parental (DJDP) qui remplace la déclaration d'abandon.



les réflexions menées par le groupe de travail autour du thème de l'ACCÈS AUX DOSSIERS
DES ENFANTS CONFIÉS AU SERVICE DE L'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) ET LA CONSERVATION
DES DONNÉES. Dans le Nord, un partenariat est mis en place avec les archives
départementales pour y stocker les dossiers au bout de 25 ans (avant ils sont dans le service
départemental de l'ASE). Ils sont conservés pendant 90 ans. Une préparation et un
accompagnement des personnes qui demandent l'accès à leur dossier est mis en place pour
préparer au mieux ce "rendez-vous". Dans d'autres départements malheureusement, la
consultation des dossiers se fait par un simple envoi postal sans préparation, ni
accompagnement ni explication...

Professionnalisation - interne et externe - et formation continue de l’association ;
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.
Pour rappel, nous avons plus de la moitié de nos membres actifs dans des carrières médico-psychosocial: éducateurs spécialisés, médecin, psychologue, aide-soignante, infirmiers, travailleurs sociaux,
animateurs jeunesse en mairie, responsable d’entreprise dans le service d’aide à la personne, etc.
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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.
a - 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 - réservé aux
membres actifs et aux bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans les activités de l’association - en
mars 2017 des temps de formation concernant les groupes de paroles (animation, mise en œuvre,
déroulement), et la conduite des entretiens.
Il y avait également un invité précieux à ce séminaire : M. Chang Delaunay, Kinésiologue, qui nous a
fait profiter de ses compétences théoriques et pratiques.
Ce séminaire sera réitéré en 2018, 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 !
Ce séminaire est devenu obligatoire à compter de 2018 pour tout membre actif désireux de devenir
responsable d’antenne.
b - Professionnalisation externe de l’association : UFR de Médecine de Dijon.
Participation au Diplôme Universitaire de Médecine « L’Enfant Adopté » pour la troisième année
consécutive lors de la session ‘Regards d’adoptés, Regards sur les adoptés’ en mars
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2017, (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
-paru
en
01/2017
(http://www.jle.com/fr/ouvrages/edocs/l_enfant_adopte_308526/ouvrage.phtml).
Livret de la VDA destiné aux Professionnels et aux Institutions
La version définitive de la brochure destinée aux professionnels, sur laquelle Carlos Aguirre a fourni
un énorme travail de mise en forme et de pagination, est sortie en septembre 2016. C’est le support
incontournable remis aux professionnels et institutionnels qui ne connaitraient pas l’association et
ses actions spécifiques.
(>>
http://www.agence-adoption.fr/wp-content/uploads/2013/12/Brochure-Voix-des-Adoptés16.9.2016.pdf )
2) RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS (Points-clés du 01 juillet 2016 au 30 juin 2017)
Partenariat avec Anna Mello -Pyschologue au sein du Tribunal de Sao Paolo

La VDA travaille en partenariat avec Anna Mello, psychologue au sein du tribunal de Sao Paolo (voir
compte rendu cellule Brésil).

Dates relatives au CNPE et à la Commission Permanente Adoption
- Nomination au CNPE le 29/09/2016
(parution au JO : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/FDFA1620824D/jo/texte). ;
Julien Pierron a participé comme représentant de la VDA aux dates suivantes :
- installation du CNPE (12/12/2016) ;
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- journée du 09/01/2017 dédiée à la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et ses
textes d’application ;
- réunions plénières du CNPE (01/02 et 21/06/2017) ;
- réunions de la Commission Permanente Adoption (15/03 et 23/05/2017).

Renforcement des liens avec la Mission de l’Adoption Internationale (MAI)

- Rendez-vous avec la Mission de l’Adoption Internationale (MAI) le 13/09/2016 : Céline Giraud et
Benoit Mocquot étaient conviés pour présenter les activités de la VDA à la nouvelle équipe de la MAI.
Cette dernière a fait part de sa réelle volonté d’ouverture à nous et de travail avec nous. Avait
également été présenté un projet d'intervention au colloque MAI de novembre 2017 (où Céline
Giraud et Julien Pierron interviendront).
- Présence au 7e Colloque annuel de la Mission de l’Adoption Internationale (MAI) du 08/11/2016,
intitulé ‘Adoption internationale : éthique et pratiques’ :
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/actualites-de-l-adoption-internationale/lescommuniques-de-la-mission-de-l-adoption-internationale/2016/article/7o-colloque-annuel-de-lamission-de-l-adoption-internationale
Céline Giraud et Julien Pierron y participaient. Ce fut l’occasion de rencontrer entre autres des
membres actifs de l'équipe du CNA (Hélène laffitte, Sébastien Leroux président de RC, et le
Professeur Yves Dénéchère, professeur d’Histoire moderne à Angers, qui soutient un intérêt
grandissant pour la parole des adoptés dans le futur.

Poursuite du partenariat avec le Service Social International (SSI) :
Rédaction d’un article (co-écrit par Céline Giraud et Julien Pierron sur demande du SSI) sur le
traitement des échecs de l'adoption dans les médias (à paraître).
Pour mémoire :
Participation au projet du SSI (sur demande explicite d'Hervé Boechat, ancien 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 :
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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

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.
La version française est disponible :
http://www.iss-ssi.org/images/Plaidoyer/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook_FRA.pdf
Pour information :
Céline Giraud est invitée le mercredi 04 octobre par le SSI pour fêter leurs 20 ans. Céline y
représentera la VDA pour parler des défis de l'adoption internationale.

Intervention lors du séminaire de Médecins du Monde (MDM) intitulé “La parole
des adoptés dans le cadre de l’adoption internationale : Les représenter, défendre leurs
intérêts, leurs besoins, accompagner la quête de leurs origines”, le 14 mars 2017 :

Céline Giraud y intervenait.
Etaient également présents lors de ce séminaire : le SAI du Québec, la MAI, l’AFA, des OAA…
A noter que suite à un échange avec la MAI lors de cette journée, nous avons pu faire changer le nom
des associations telles que cela apparaissait sur leur site : “associations d'enfants adoptés” devenant
“associations de personnes adoptées”
(>>http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoptioninternationale/les-associations-et-les-federations/article/les-associations-d-enfants-adoptes ) .
Pour information : Médecins du Monde a décidé d’arrêter progressivement son activité d’Adoption.

C/ QUELQUES PROJETS/PERSPECTIVES POUR 2017-2018

Les relations avec MAI et AFA devraient encore se renforcer via la mise en place de travaux
communs évoqués lors des dernières réunions avec ces deux institutions, notamment sur la
recherche des origines.
Conférence du 18/11 organisée par la VDA et BIL avec invitations des acteurs de l'adoption
sur le thème des conséquences des adoptions irrégulières.
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7. Bilan interventions
Cette année la VDA a effectuée 14 interventions réparties dans le tableau ci-dessous.
A noter que EFA reste une association nourrissant un grand intérêt pour les interventions de la VDA.
Quelques OAA font des demandes régulières comme l’OAA Orchidée ou encore Enfants Reine de
miséricorde pour laquelle nous animeront les ateliers ados pour la 3ème année consécutive.
A noter que depuis 2016, la VDA demande aux associations par qui elle est invitée, un don, même
symbolique, dont le montant est laissé à leur convenance, afin de recueillir quelques fonds qui
contribuent à la pérennité de l’association.
Cette demande a généré des dons très généreux et nous en remercions toutes les associations qui
ont fait ce geste.

Date
Septembre 2016

Asso hôte
OAA- Orchidée

Octobre 2016

EFA02

Octobre 2016

EFA60

Octobre 2016

EFA86

Octobre 2016

OAA- De Pauline à
Anaëlle et EFA13
EFA14
OAA- Enfant reine de
miséricorde

Témoignage et réflexion

Novembre 2016
Novembre 2016

EFA83
EFA67

Décembre 2016
Janvier 2017
Mars 2017
Mars 2017
Mars 2017

OAA- Orchidée
EFA73
EFA84
CD76
MDM

Mai 2017

EFA22

Témoignage
Estime de soi, relation avec les
autres
Les débuts de la vie en famille
Le poids du secret
La recherche des origines
Témoignage
La recherche des origines et
présentation du dispositif
d’aide aux recherche
Présentation de l’antenne
Rennes

Octobre 2016
Octobre 2016
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Thème
Ressenti de l’enfant adopté :
Rencontre avec la famille
Forces et faiblesses du
parcours de l’adoption
Projection débat : le voyage
de Sophie
La recherche des origines

La recherche des origines
Scolarité- Ateliers ados

Intervenant
Laetitia Levasseur
Emmanuelle Cerres
Virginie Demay
Benjamin Blondy et
Céline Giraud
Julien Pierron et
Céline Giraud
Laetitia Levasseur
Magali Bruyant,
Stéphanne
Bourgeois, Virginie
Marquay
Carlos Aguirre
Lisiane Cohendet,
Emmanuelle Cerres
Laetitia Levasseur
Lisiane Cohendet
Carlos Aguirre
Anna Desbos
Céline Giraud
Jocelyn le Guen
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8. Bilan communication
La communication est devenue un poste support essentiel au sein de la VDA. Une bonne
communication permet de devenir visible et de mettre en avant tout ce que fait l’association.
Brochure
Pour les professionnels et acteurs de l’adoption, la VDA a sorti une brochure d’information. Cette
brochure se nomme « S’associer » (Voir bilan institutionnel).
Site internet
Depuis janvier 2017, nous travaillons sur une version complètement nouvelle du site internet. Ce site
sera un outil fonctionnel pour les adoptés. Il informera sur les activités de la VDA, mais pas
seulement. Il y aura des articles sur des thématiques Adoption, de l’actualité, de l’info sur les pays
d’origines. Ce site mettra aussi en avant des adoptés pour leur côté artistique, professionnel ou
personnel. Un espace bénévole permettra au public de mieux connaître l’équipe qui fait vivre la Voix
des Adoptés.
Le travail de fond pour ce site est très long et demande beaucoup d’investissement et de savoir-faire.
Plateforme REZAPP
En attendant la VDA a mis en ligne un système de réservation en ligne et qui affiche toutes les dates
de l’année dans toutes les antennes. Cela donne une lecture sur le calendrier annuel et permet aux
intéressés de s’organiser à l’avance.
Adhésions et dons en ligne
Nous y pensions depuis longtemps. C’est enfin fait ! L’adhésion en ligne est disponible sur le site
Hello Asso, depuis juin dernier. Les adhésions se font désormais plus facilement et plus rapidement.
C’est du temps de gagné pour tous, y compris pour la secrétaire.
Les personnages
De nouveaux personnages sont arrivés cette année et nous accompagnerons désormais sur nos
supports. Nous souhaitions remplacer les images de monuments qui étaient censés représenter les
pays par des personnages plus vivants et représentatifs du côté multi-ethnique de l’association.
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9. L’année 2016-2017 en quelques chiffres

8 antennes en France – 38 bénévoles actifs – + de 60 journées d’activité organisées entre septembre
2016 et juin 2017 – Pas moins de 300 mails d’adoptés ou de leurs proches – Une estimation de 615
participations aux différentes activités organisées dans l’année

10. Projet et événements 2017











Le 30 septembre 2017, à Paris, le rassemblement des adoptés colombiens.
Fin septembre 2017 : la sortie du nouveau site internet de la VDA.
Renforcement des liens avec le consulat du Brésil (Rdv prévu début octobre)
Création d’une antenne à Tours (Présentation du projet par Hélène et Eva)
Le O7 novembre, à Lille, la conférence organisée par la VDA avec le soutien du Conseil
Départemental du 59 et la Maison de l’adoption de Lille.
Le 18 novembre 2017, à Paris, la conférence sur les conséquences des adoptions irrégulières
organisée par la VDA afin de marquer son partenariat avec Born in Lebanon.
Projet de web radio pour 2018.
Brochure destinée au public, « S’informer » (3ème dans la série des brochures VDA)
Rapprochement avec des associations de familles brésiliennes victimes de trafics d’enfants.
Dépliant conseils sur la recherche des origines (MAI/AFA/VDA) + autres travaux en commun

Le rapport moral est voté et approuvé.
11. Rapport financier
Le rapport financier est voté et approuvé.
12. Vos questions

13. Vote du Conseil d’administration
Les candidats au Conseil d’Administration 2017-2018 sont :




Julien Pierron
Laetitia Levasseur
Julia Noblanc
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Carlos Juratic
Kathleen Deblaere
Judith Griselhouvre
Jade Richebé
Jocelyn Le Guen
Gaia Reaud
Hélène Côme
Benjamin Blondy
Noure Diallo
Fanny Lefebvre
Céline Giraud
Joel Péault

Vote à la majorité pour l’élection du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’administration élira le bureau dans les semaines à venir.

La séance est clôturée à : 13H00

Céline Giraud
Présidente
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