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1. Bilan Général
Pour cette saison 2017/2018, l’association la Voix des Adoptés (VDA) a su confirmer l’importance de
son rôle tant au niveau des nombreux participants qui se sont rendus dans nos antennes, qu’auprès
des différents acteurs de l’adoption.
Initiative, engagement, collaboration, innovation, tels sont les mots qui ont orienté notre année.
Initiative d’évènements.
Engagement auprès de ses participants et de ses partenaires.
Collaboration et renforcement des liens avec les acteurs de son environnement.
Innovation des canaux de communication.
Je me réjouis bien sûr de cet engouement, sachant que le cœur de la VDA bat grâce à l’implication et
l’énergie de ses nombreux bénévoles.
En revanche, cette saison 2017/2018 sera aussi celle de l’inquiétude. En effet, être auprès des adoptés
sur le terrain, consiste à les écouter, les conseiller, prendre du temps avec eux, leur permettre de
partager leur histoire. Or, force est de constater que les récits mentionnant le trafic, les faux papiers,
les fausses identités, les réseaux organisés… sont de plus en plus nombreux.
Cet accroissement est inquiétant et met en lumière une face sombre de l’histoire de l’adoption
internationale.
Auparavant, nous parlions d’histoires singulières, aujourd’hui, avec de plus en plus d’adoptés à la
recherche de leurs origines, les irrégularités sont dévoilées au grand jour et nous ne sommes plus dans
l’ordre de l’exceptionnel.
La Voix des Adoptés prédit pour les années à venir, une page sombre de l’histoire de l’Adoption
Internationale qui va éclater au grand jour. Nous interpellons vivement les pays d’origine, les pays
d’accueil, les acteurs de l’adoption à se préparer à cela et à travailler dès maintenant aux réponses
éthiques que ces personnes sont en droit de demander.
La VDA reste vigilante sur ce thème et continue avec passion le travail de terrain qu’elle exerce auprès
des personnes adoptées pour les soutenir, les orienter, les accompagner.

2.

Bilan Gestion des bénévoles

A la fin de la saison 2016/2017, 9 bénévoles nous ont quittés. Nous souhaitons les remercier pour
l’engagement dont ils ont fait preuve et pour la pierre qu’ils ont apportée à l’association. Entre
septembre 2017 et juin 2018, 17 bénévoles ont rejoint
l’équipe. Actuellement la VDA compte 5O bénévoles actifs.
Ces ressources sont pour nous extrêmement importantes
car elles sont la garantie de la durée de vie de l’association.
Il est important de rappeler que la VDA, depuis 2015, s’est
engagée dans une politique de bénévolat en organisant
annuellement des moments de formation et en créant un
poste de responsable bénévole chargé de leur intégration et
de leur suivi.
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Cette politique a porté ses fruits puisque cette année l’effectif a augmenté de 21% et depuis 2015, il a
augmenté de 240 % ( 15 bénévoles en 2015, 51 bénévoles en 2018).
Nous continuons donc à rester attentifs à nos bénévoles. Cette année, nous avons la volonté de mieux
encore identifier les tâches de chacun afin de générer une meilleure organisation et une meilleure
coordination.

3.

Bilan des antennes
A) Antenne Lille

Présentation de l’antenne
En 2009, la maison de l’adoption de Lille entend parler de la Voix des adoptés. Très vite, un rendezvous est organisé à leur initiative afin que les activités de l’association puissent voir le jour dans leurs
locaux. Pendant 6 ans, ce sont les bénévoles de Paris qui tiendront une permanence trimestrielle à Lille
en proposant groupe de parole, débat, entretien et activités pour adolescents. En 2014, plusieurs
adoptés de la région de Lille montent un projet d’antenne.
L’antenne de Lille est créée depuis septembre 2015, avec une journée mensuelle d’activité. Elle fait
partie d’un collectif d’association qui lui permet d’entretenir des liens privilégiés avec le département
du 59. Grâce à ce partenariat, depuis 2016, nous bénéficions de supervision menée par un thérapeute.
En 2017-2018, l’équipe se compose de 6 bénévoles (Magali,
Nicolas, Stephanne, Daniel), dont 2 co-responsables (Judith et
Kathleen), et 3 stagiaires en thérapie familiales, sophrologie et
psychologie (Daniel.D, Isabelle et Noémie).
Les projets de l’antenne de Lille évoluent en fonction de la
demande du public. Nos activités se diversifient et l’équipe de
bénévole s’agrandit.
Pour l’année 2018-2019, nous serons 12 bénévoles :
Kathleen, Judith, Daniel.Q, Stephanne, Magali, Noémie,
Isabelle, Claudia, Ségolène, Victor, Karine et Clémentine.
Activités
Les activités proposées cherchent à répondre principalement aux besoins d’écoute, de partage
d’expérience et de développement personnel. Elles évoluent chaque année en fonction des besoins
repérés et de la demande du public accueilli.
La prise en charge des activités est répartie en fonction des compétences de chaque bénévole.
Nous proposons deux formes de prestation : des temps formels (entretien, groupe de parole, atelier
de connaissance de soi) mais aussi plus conviviaux (sortie Ados, restaurants).
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.
Les groupes de parole : ces temps d’échange permettent aux adoptés de partager leur histoire, leur
blessure, leur émotion à travers des supports variés (ciné-débat, jeux, atelier de connaissance de soi…).
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Les histoires partagées rentrent souvent en résonance avec notre propre histoire. Il y a une
compréhension mutuelle et on se sent moins seul face à nos difficultés/et ou questionnements.
Les sorties restaurants « Les bons plans gourmands de Judith » : sont organisés tous les deux mois.
Nous proposons de se rendre dans des restaurants aux cuisines variées. Ceux-ci sont l’occasion pour
les adhérents de se retrouver autour d’un repas après les temps
formels. L’ambiance est au rendez-vous à chacun de ces moments. Nous avons
utilisé les applications suivantes pour réduire les coûts : la fourchette, to good to go
et la carte chti. L’installation de Myrezapp a freiné l’effet de groupe que l’on pouvait
avoir sur les réseaux sociaux. Remettre un évènement facebook a permis une
augmentation de la fréquentation en mai.
Les ateliers ados : permettent un temps d’échange autour de supports variés.
Nouvelles activités de 2017-2018
En 2017 de nouvelles activités s’ajoutent à la liste initiale : sophrologie, atelier d’expression musicale
pour les adolescents et les ateliers autour de la parentalité.
Les ateliers autour de la parentalité : Suite à l’année 2016-2017, nous avons répondu à la demande
des parents adoptifs en proposant des groupes de parole autour de la parentalité.
Ces ateliers de soutien à la parentalité sont à destination des postulants, des parents adoptifs et des
adultes adoptés devenus parent. L’intention de ces ateliers est de croiser nos regards en tant que
parent afin de s’enrichir mutuellement. Être parent est un métier à temps pleins, peu importe son
statut. Les échangent permettent de se rendre compte que nous partageons des difficultés communes.
Pour les parents adoptifs, leur démarche est avant tout de comprendre leur propre enfant, en écoutant
nos témoignages, où 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.
Pour les postulants à l’adoption, cela les confronte directement à une réalité souvent pas envisagée.
Entendre les témoignages des uns et des autres leur permet de se projeter en tant que futur parent et
de se préparer tout doucement à l’accueil d’un enfant.
Pour les adultes adoptés devenus parents, ces ateliers sont l’occasion de parler de leurs propres
parents biologiques et adoptifs et de prendre conscience de l’impact de leur histoire sur la relation
avec leur enfant.
L’atelier d’expression musicale à destination des adolescents : Cet atelier ne s’est finalement pas mis
en place en raison de l’absence d’inscription. Le public adolescent a été difficile à mobiliser. Nous
réfléchissons à nous améliorer en termes de communication et de sensibilisation.
Sophrologie (bilan de Noémie) :





J’ai proposé des séances de sophrologie d’une durée de 1h30 le matin de 10h30 à 12h.
J’ai organisé 6 séances de sophrologie, de septembre 2017 à mai 2018. Trois ont été annulées,
la 1ère faute d’inscrit, la 2ème pour faire un entretien et la 3ème car il n’y avait qu’une
personne présente qui n’était pas très motivée.
Les groupes ont un effectif compris entre 2 et 8 personnes.

Cette année il n’y a pas eu de groupe fixe. Les personnes viennent de façon irrégulière. Certaines
personnes viennent une fois puis ne reviennent plus. La plupart des personnes étaient sensibilisées
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aux méthodes psycho-corporelles, sophrologie, relaxation pleine conscience ou autre, de par leur
profession, pour leur propre connaissance ou encore dans le cadre de thérapies.
J’ai proposé des ateliers de pleine conscience autour de la nourriture et des différentes faims en nous.
Le fait de faire une expérience concrète me semblait pouvoir détourner cette angoisse tout en
permettant une reconnexion avec soi.
A la fin de la séance les personnes exprimaient souvent un sentiment positif, de détente, relâchement,
bien-être et paix intérieure. J’ai remarqué également que la sophrologie pouvait être vécue
difficilement car elle amène à un retour sur soi, une écoute de son intériorité. En effet, se retrouver
seul avec soi pouvait être source d’angoisse pour certains adoptés.
Pour l’année prochaine, j’ai l’idée de travailler sur une thématique et de trouver un thème en début
d’année sur lequel il y aura une progression et un approfondissement des techniques sur plusieurs
séances. Ce ne sera plus seulement de la relaxation. J’ai l’idée d’être en binôme et de proposer la
sophrologie en complémentarité d’un atelier. Le groupe de sophrologie sera pour les enfants et les
adultes ou enfants–parents tous les deux mois.
Axes d’amélioration
La plateforme My Rezapp nous a permis de repérer plus facilement les réservations. Cependant, nous
avons repéré des difficultés pour la réservation, ce qui ne nous permettait pas d’anticiper précisément
le nombre de personnes présentes. Les adhérents ne s’inscrivent pas toujours à temps. Il sera
important de rappeler pour la nouvelle année la manière de s’inscrire. Une fiche récapitulative
pratique serait intéressante à transmettre.
Sensibilisation : nous aimerions sensibiliser davantage les adolescents. Ainsi, nous proposons pour
l’année à venir en plus des ateliers formels à la MDA, des sorties spéciales ados afin de les mettre en
confiance et de les rencontrer dans un endroit branché de la métropole lilloise.
Communication : nous aimerions améliorer notre communication afin de rencontrer plus de futur
adhérent. Des idées ont été évoquées : montage vidéo pour présenter l’antenne de Lille et chaque
bénévole. En accord avec la MDA, nous organiserons le 13 septembre une réunion d’information à
destination des familles et des personnes adoptées pour présenter notre programme 2018/2019,
l’association, nos actions et l’équipe de l’antenne de Lille. Cela permettra de nous rendre visible et
accessible pour répondre aux questions.
Partenariat : nous aimerions développer des projets liés à l’adoption en lien avec le collectif
d’association et le département. Une façon de décloisonner et de travailler en transversalité. Cela nous
permettra de sensibiliser davantage de personnes et de renforcer un partenariat déjà existant.

B) Antenne Rouen
L’antenne Rouen a, en partie, été inactive cette année. Une seule rencontre a eu lieu en octobre 2017,
nous étions 3. La seconde rencontre a été annulée faute de participants suffisamment nombreux. Et
la troisième rencontre a été annulée également suite au désistement du seul participant.
Nous n’avons pas, à ce jour, de bénévole disponible pour reprendre l’activité de l’antenne. Malgré un
partenariat assez fort avec le département de la Seine Maritime, cette antenne ne trouve plus son
public.
Nous décidons donc de mettre l’antenne en sommeil le temps qu’un futur bénévole vienne la
redynamiser.
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C) Antenne Paris
Sur l’année 2017/2018, l’antenne Paris a compté 4 bénévoles actifs : Noure et Benjamin, les 2 coresponsables, Angela et Christine. Nous avons proposé 10 rencontres sur l’année, soit une par mois
avec à chaque fois un nombre de participants variant de 4 à 15 personnes.
1.Ateliers
Ces derniers ont été animés soit par des adoptés (ex : atelier
création matière d’Angela) ou des personnes proches de
personnes adoptées (Christine, mère adoptive avec son atelier
d’écriture, Céline avec son atelier coaching). Nous avons
particulièrement apprécié la différence des talents qui
s’exprimaient chez les art-thérapeutes et chez les participants
qui ont pu exprimer des sentiments et des sensations pour
lesquels ils n’auraient peut-être pas trouvé de mots.
2.Groupes de paroles
Nous abordons des thèmes toujours fédérateurs tels que la recherche des origines, les relations
amoureuses, la parentalité…
3.Projection de film
Notons que la diffusion du film « Lion » a été aussi l’un des moments forts de nos rencontres. Nous
prévoyons 2 visionnages de films pour la saison 2018/2019.
4.Les participants
Nous soulignerons aussi la diversité de nos adhérents et notamment une dame âgée de plus de 70 ans,
adoptée et souhaitant entendre nos histoires et partager nos ressentis.
Paris étant facile d’accès, nos participants viennent parfois de loin (Belgique, Suisse) et passent
occasionnellement. Nous avons aussi nos « habitués » qui trouvent le réconfort et le soutien qu’ils
méritent. Nous avons enfin rencontré des adoptés en entretien individuel, leur permettant de pouvoir
s’exprimer dans un cadre plus intime et propre à la confidence. La raison principale est souvent la
recherche des origines et l’occasion de parler de leur dossier dans le détail.
5.Projets
Communication : L’an prochain, nous maintenons nos activités sur le même mode, et nous profiterons
des actualités de la VDA et du monde de l’Adoption en général pour optimiser nos rencontres : nous
pensons à la web-radio qui permettra de parler de nous et de nos activités mais également du mois de
l’Adoption dont une partie des événements auront lieu à Paris.
Local : L’antenne Paris a fait une demande de local associatif à la Ville de Paris afin de pouvoir recevoir
dans les meilleurs conditions les participants mais aussi pour y accueillir la web-radio et favoriser les
groupes de travail entre bénévoles lors des préparations d’activités en région parisienne.
Ados : Nous proposerons enfin des ateliers avec les ados début 2019 avec Noure et Anderson pour
répondre aux demandes du jeune public.
Nés sous X : Et enfin, des ateliers sur la recherche des origines pour les nés sous X, ateliers animés par
Alain.
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D) Antenne Rennes
L’antenne Rennes a modifié quelque peu son
fonctionnement en passant des groupes de paroles plus
formels à la formule de goûters conviviaux. Ces derniers
ont apporté un échange plus fluide et dynamique entre les
participants que les premiers groupes de parole menés en
2017. Nous continuons donc sur cette lancée cette année
encore.
Ces goûters abordent les thèmes chers aux adoptés : les
relations amoureuses, le rapport à l’autorité…
Ils rassemblent une moyenne de 8 participants. La moyenne d’âge du groupe est plutôt jeune, entre
20 et 30 ans.
Communication : Le magazine Nous-Vous-Ille (du département d'Ille-et-Vilaine) a fait un article sur
l'antenne. Deux passages radio à RCF pour communiquer sur l'antenne (les 2 avec Alba). Réseaux
sociaux. Bouche à oreille.
Départ: Kylian (ex co-responsable) a quitté l'antenne pour des raisons personnelles en janvier 2018.
Nouvelle bénévole : L’année 2018/2019 accueille Alba, adoptée du Guatemala.

E) Antennes Nantes
Le bureau :
Depuis l’AG exceptionnelle de février 2017, le bureau est constitué de : Joël Péault – président,
Virginie Demay – secrétaire, Vincent Mével – trésorier.
Sur l’année 2017-2018, LVDA Pays de Loire compte 8 adhérents dont 4 bénévoles actifs.
Les activités :
Les activités de groupe de parole et de cafés Ados ont été reconduites avec en plus la mise en place
de 2 nouveaux projets :
Constitution d’une médiathèque (livres et DVD sur l’adoption)
Mise en place de partenariats avec des associations culturelles d’origines géographiques différentes
afin de partager avec elles toutes les richesses de leurs cultures. Premières associations approchées :
Ethiopik (échanges culturels Franco éthiopiens) et AFHAD (Association France HAïti Développement).
Liste des activités :
jeudi 12 octobre 2017

Groupe de parole

Comment l'adopté adopte sa
nouvelle famille, intègre sa
nouvelle histoire et se projette
dans cette nouvelle lignée ?
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Jeudi 16 novembre

Sortie au restaurant

jeudi 7 décembre 2017 ::

Groupe de parole

La parentalité des adoptés

samedi 20 janvier 2017

Groupe de parole + sortie au
restaurant

Les adoptés face à leurs
émotions

samedi 17 février 2018 :

Ciné-débat :

"Je vous souhaite d'être
follement aimée »

samedi 17 mars 2018

Témoignages - débat

accès au dossier et recherche
des origines

samedi 14 avril 2018 ::

Apéro dînatoire suivi d’une
sortie Théâtre

FA’A’AMU L’enfant adoptif de la
compagnie « Les Affamés »
organisé par EFA44

samedi 26 mai 2018 : La fratrie, Groupe de parole
des fratries, des constructions
samedi 23 juin 2018 ::

Séance d’échanges
dynamiques + sortie au
restaurant

La parole est à vous ! Les
adoptés répondent à vos
questions

Partenariats
Les relations avec les EFA locales (EFA44, EFA49 et EFA17) sont toujours actives avec participation à
différentes journées d’animation telle que celle d’EFA17 le 15 octobre 2017 ou de conférences débats
autour de « Couleur de peau miel » avec EFA49 le 18 novembre 2017.
Ces contacts nous ont amené à être invités en tant qu’intervenants sur le nouveau DU « Adoption,
Attachement et Pratiques Professionnelles » coordonné par Aubeline Vinay, professeure de
psychologie clinique du lien social de l’Université d’Angers. Nous sommes intervenus sur un cours de
2 heures le 23 février 2018.
Communication
Un accent particulier a été mis sur la communication. LVDA a tenu un stand lors de la première édition
du « Rdv des associations nantaises » à la Cité des congrès de Nantes les 30 septembre et 1er octobre
2017.
Les actions avec les instances locales
L’association a pris du poids au niveau des instances locales sur l’adoption en étant sollicitée pour
siéger à la commission d’information et de sélection constituée dans le cadre des appels à projets
lancés par le Département de Loire-Atlantique: « dispositif expérimental mobile et alternatif pour 15
adolescents confiés en situation complexe ». Cette commission s’est tenue le 28 mai 2018.
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F) Antenne Lyon
Bénévoles
Cette saison 2017-18 s'est faite avec l'arrivée, au sein de l'équipe active, de Marine (adoptée du Pérou),
Véronique (adoptée de Colombie) et Sarah (adoptée du Chili). Lisiane ayant choisi de se retirer de notre
antenne après de nombreuses années d'activités.
Thématiques
Toutes les dates de rencontres ses sont passées à la Maison de l'Adoption de Lyon 1 samedi aprèsmidi, tous les 2 mois. Nous avons traité des thèmes suivants : "La recherche des origines, quels
ressentis/quelles attentes ?", "Lorsque l'enfant adopté devient parent" et "la place du conjoint dans la
vie de l'adopté".
Participants
Nous avons eu environ eu une dizaine de participants à chaque débat : des personnes adoptées, des
parents adoptifs mais également des postulants et quelques étudiants.
Nous avons proposé de visionner le film "Vas, vis et deviens" qui a intéressé environ 20 personnes.
Puis nous avons invité une auteur I.PROD HOMME pour son livre "La vie greffée" ou nous avons eu un
petit comité d'une quinzaine de personnes.
Partenariat avec EFA69
Comme à son habitude depuis plusieurs années, avec EFA69, nous proposons également tous les mois,
le samedi matin le temps d'accueil et de soutien à la parentalité : "Amusiquons-nous" à la MDA de
Lyon. Nous n'avons pas de thème en particulier pour le temps de discussion des participants (2h) : ils
peuvent être des personnes adoptées, des postulants, des jeunes parents, des étudiants... En principe
nous sommes environs 25 personnes. Le nombre d'enfant peut être de 4 à 10 : des enfants/ado
adoptés, des enfants de personnes adoptées.

Conférence Ethique dans l’adoption
Toujours en partenariat avec EFA 69 dont notre
antenne est proche nous avons proposé une
conférence fin Juin sur le thème de "L'éthique dans
l'adoption" où nous avons souhaité que des
intervenants
professionnels/experts
viennent
exposer leur travail d'éthique au sein de leur service.
Cette conférence a attiré plus de 100 personnes : des
personnes adoptées, des parents adoptifs (jeunes et
moins jeunes), des travailleurs du social et du
juridique. Cette conférence est une amorce au
traitement du sujet de l'éthique dans le monde de l'adoption dans notre région. Un compte rendu est
en cours d'écriture et qui reprendra les textes de chaque intervenant. Ce Compte rendu sera ensuite
publié publiquement.
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Projets
Pour la saison à venir : notons que l'équipe évolue de nouveau avec le retrait de Julia pour cette saison
entière. L'antenne de Lyon accueille par ailleurs une nouvelle venue active : Rani-Laure, adoptée d'Inde
qui animera également les débats avec Marine et Véronique déjà présentes. Sarah sera présente, avec
Marine, surtout pour les réunions officielles avec la Métropole de Lyon en semaine.

F) Antenne Toulouse
Réouverture antenne Toulouse en septembre 2017

Actions de l’antenne Toulouse
Date

Thème

Nombre de participants

Octobre 2017

Inauguration

0

Novembre 2017

L’arrivée dans la famille

5

Janvier 2018

Visio-débat du film « Il a déjà
tes yeux »

5

Avril 2018

Syndrome de l’abandon

11

Préparer les recherches et
retour aux origines

10

Contraintes techniques
L’antenne Toulouse n’a plus l'autorisation de l'UDAF d’utiliser leur salle. Il n’était donc pas possible
de visionner le film. Organisation d’un débat sur les traits physiques et la ressemblance parentsenfants.
Intervention dans les autres associations
EFA Foix / Carcassonne/ Rodez/ Albi /Toulouse
Association Orchidée Marmande
Partenariats
Réunion avec le CG Haute-Garonne, la MAI et les représentants de l'adoption en Midi-Pyrénées
(EFA,OAA, COCA...) pour le bilan du nombre d'adoption en 2017
Bénévoles

11
La Voix des Adoptés
La maison des associations du 11ème
8 rue du Général Renault
75011 Paris

Aucun bénévole n’a intégré l’antenne Toulouse cette année. Deux postulantes en ont pourtant émis
le souhait mais elles se sont rendu compte qu’elles n’étaient pas encore tout à fait prête vis-à-vis de
leurs cheminements personnels.

G) Antenne Caen
Inauguration

L’inauguration de l’antenne CAEN s’est déroulée le 30 septembre 2017 au 22 Rue Géo Lefèvre à Caen
dans l’atelier d’artistes d’Yvonne Guégan. Nous étions sept participants sans compter les deux
bénévoles et l’intervenant. Cette inauguration a été un réel succès, riche d’échanges, variée en termes
de participants, de leur âge, ou de leur profil. L’après-midi nous avons fait appel à un intervenant
spécialisé dans les ateliers d’écriture SLAM/HIP-HOP, ce qui a agrémenté cette journée et l’a clôturée
sur une note très gaie.
Nous nous attendions à retrouver les mêmes visages pour la rencontre du mois d’octobre mais nous
n’avons eu que trois participants dont un futur bénévole. Ces derniers ont connu l’antenne Caen à
travers notre intervention auprès d’EFA 14. Parallèlement, en ce beaux début d’année, nous n’avons
pas pris conscience que le local ne serait pas adapté pour la période hivernale. De plus, la
communication laissée à l’écart au mois de novembre nous a conduits à ne voir qu’un seul participant.
Nous nous sommes donc adaptées et avons conclu d’établir un dialogue individuel entre la responsable
de l’antenne et le participant pendant que la co-résponsable se chargeait d’évaluer l’intégration du
nouveau bénévole Marc Delamarre.
Nous avons décidé pour le mois de décembre de nous consacrer à la recherche d’un nouveau local et
de ne pas faire d’intervention au sein de l’atelier étant donné les problèmes techniques évoqués cidessus.
Le 20/01 a été avec l’inauguration une des plus belle rencontre de l’année. Il y avait 6 participants sans
compter les 3 bénévoles et l’intervenant. Des personnes sont venues d’assez loin pour assister à
l’échange et témoigner de leur histoire (Paris, Rennes) Pour le local, nous avons eu accès
provisoirement au musée d’Yvonne Guégan, ce qui nous a permis d’échanger confortablement sur le
regard que l’adopté porte sur lui-même.
La communication s’est améliorée grâce à l’arrivée de Marc Delamarre au sein de l’équipe et grâce à
un contact de la mairie de Caen nous avons eu accès à un nouveau local, fixe pour continuer nos
activités jusqu’à la fin de l’année 2018 au 22 Promenade du Fort 14000 CAEN.
Les mois de février, mars, se sont déroulés dans une ambiance conviviale au sein du local délivré par
la mairie de Caen. Pour ces derniers mois nous avions trois participants en moyenne. Pour le mois
d’avril, nous avons accepté la venue d’un nouveau participant qui nous a un peu déstabilisés par
rapport à ses antécédents lourds et sa personnalité très nerveuse…
Axe d’amélioration
Nous avons pu noter en feuilletant l’actualité des autres antennes que notre point faible malgré l’aide
précieuse de Marc Delamarre reste la communication. En sachant que pour cette première année
nous n’avons pas utilisé les flyers car ils ne correspondaient pas à notre programmation.
Projets
Nous comptons nous rendre aux cafés EFA 14 organisés chaque mois dans l’optique de faire voir notre
antenne. Nous distribuerons les flyers dès leur réception et nous améliorerons nos ’talents
numériques’ pour une communication meilleure.
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Enfin, nous tenterons de participer davantage aux activités des autres antennes pour en apprendre
davantage grâce aux méthodes des autres responsables d’antenne.

H) Antenne Tours
Inauguration
Après plusieurs mois de travail, l’antenne de Tours a été
inaugurée le 13 janvier 2018 grâce à l’initiative d’Éva Deshayes
et d’Hélène Côme. Très rapidement deux nouvelles bénévoles
ont répondu présentes pour nous renforcer, il s’agit d’Élodie
Dayres dès le mois de décembre 2017 et de Claire Hindie dès le
mois de février 2018.

Activités
Sur l’année 2017/2018 l’antenne a organisé cinq rencontres
toutes très variées. En effet l’antenne de Tours a comme priorité
d’alterner ses rencontres entre « groupes de parole », « ateliers
artistiques », « développement personnel » et des moments
plus conviviaux autour d’un repas au restaurant ou d’un verre. La majorité des participants sont des
adultes adopté(e)s, (Guatemala, Pérou, Colombie, Corée, Vietnam, Inde …) même si nous recevons
très régulièrement 4 / 5 parents adoptifs notamment lors des groupes de paroles.
Communication
Pour sa première année l’antenne a mis l’accent sur la communication ainsi que sur la recherche de
partenaires. En effet le 13 décembre 2017, le journal « La Nouvelle République » nous a accordé une
page complète d’interview, et est d’ailleurs venue lors l’inauguration pour écrire un second article.
Nous avons également eu l’occasion fin 2017 de passer dans l’émission « TILT » sur TV Tours ainsi que
sur une radio régionale « Chérie Val de Loire ». Par ailleurs, l’association Enfance et Famille d’Adoption
a aussi relayé l’ouverture de cette nouvelle antenne dans sa revue « Accueil ».
Partenariats
Nous avons également des contacts très réguliers avec l’Union Départementale des Association
Familiales 37 ou nous feront désormais nos rencontres à partir du 29 septembre 2018, Enfance et
Famille d’Adoption 37 et 41 ainsi qu’avec le centre de vie du Sanitas. Nous déplorons cependant que
malgré des courriels envoyés à certains Organismes Autorisés pour l’Adoption limitrophes ainsi qu’à la
COCA (Consultation d’Orientation et de Conseils en Adoption) à ce jour, nous n’avons encore reçu
aucune réponse de leurs parts.
Rendez-vous institutionnels
03 janvier 2018 :Rendez-vous avec la responsable du service adoption au conseil départemental de
Tours ;
06 avril 2018 :Rendez-vous avec le service adoption au conseil départemental de Blois ;
16 mai 2018 : Rendez-vous avec le service adoption du conseil départemental d’Indre et Loire.
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I) Future Antenne Marseille
Mise en place de l’antenne Marseille :






Décision de créer l’antenne Marseille (Mars 2018);
Nomination Responsable Antenne Marseille : REVEL Guillaume (Mars 2018);
Nomination Bénévole Antenne Marseille : CADIER Colin (Mars 2018);
Contact avec Futur Bénévoles Antenne Marseille : FAILLON Eve et Frédéric (Septembre
2018);
Création du Groupe Facebook Antenne Marseille et l’adresse EMail (Mars 2018);

Activités de la future antenne:







Prise de Contact avec Efa 13 et toute l’équipe, (Mai 2018);
Prise de Contact avec l’association Ruban de Soi (soutien familial aux familles adoptives);
Invitation reçue par Efa 13 à la Projection/débat du film documentaire “Made in Vietnam (Le
Samedi 26 Mai 2018) et intervention de Guillaume Revel sur la recherche des origines;
Réalisation de la Première Rencontre Antenne Marseille, à La Friche Belle de Mai, Marseille
13003. (6 personnes présentes dont les responsable et bénévoles de l’antenne Marseille).
Cette Première Rencontre a eu pour but la présentation du projet en cours de création pour
l’antenne Marseille et des précisions sur ce que peut apporter l’antenne Marseille dans la
Région Paca. Nous avons récolté les idées et attentes des personnes présentes lors de cette
rencontre.
Recherche active d’un lieu d’accueil pour les rencontres mensuelles : Prise de Contact
téléphonique avec Mme Bonnet Claire du service Evènementiel de la Friche Belle de Mai
Marseille 13003 (pas de retour). Prise de Contact avec Mme Marie Thérèse Malgorne de la
Maison de L’adoption, quai d’Arenq, Marseille 13002. (Cet organisme souhaite nous
rencontrer et pourrait peut être nous accueillir pour 1 ou 2 rencontres, à convenir avec eux
pour être placés sur leur planning (difficulté sur le jour du samedi au regard de leur
implantations), Prise de Contact téléphonique avec Mme Guillaume de la Cité des Association
Marseille, La Canebière, Marseille 1300 (Cet organisme demande une cotisation annuelle,
fixée en fonction du nombre d’adhérents, ce n’est pas une solution qu’on retiendra), Prise de
contact téléphonique avec Mme Corinne Merlet des Service Associatifs de la Région (Cette
Administration aurait des possibilités de nous recevoir, mais il faut faire une demande par mail
avec un projet, un planning fixe des dates, un planning d’activités, Le nombre prévisionnel de
participant. La demande est ensuite étudiée par le chef de service qui rendra une décision,
Prise de Contact avec le Conseil Départemental des Bouche du Rhône, St Juste, Marseille
13013 (Cette administration n’a rien à proposer).
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Depuis le mois de Mars 2018, nous avons réfléchi sur les sujets et les activités qui pourraient
être proposés, mais il s’avère difficile de s’arrêter sur un planning fixe car nous n’avons pas
encore de lieu pour accueillir les participants. Cela évoluera sur le mois d’octobre, la région
ayant peut-être des salles à mettre à disposition.

4.

Bilan des cellules
A) Cellule Colombie

Bénévoles
La Cellule Colombie comprend deux co-responsables : Carlos Aguirre et Angela Doya.
Rassemblement des adoptés de Colombie organisé par la Cellule Colombie
Le 4 ème rassemblement des Adoptés a eu lieu le 30 Septembre à Paris, avec une forte participation
sur la journée. Les adoptés de Colombie se sont mobilisés des 4 coins de France, de Belgique et de
Suisse pour certains. Neuf bénévoles de la Voix des Adoptés ont participé à l’organisation de la journée
veillant à son bon fonctionnement (Céline, Julien, Nour, Kathleen, Judith, Angela, Véronique, Danny et
Isabelle). Cette année le rassemblement a eu lieu dans le Collège Aimé Césaire dans le 18 ème
arrondissement. Cela nous a semblé être la solution idéale grâce notamment à une location et à l’accès
au gymnase et la cour pour nos activités.
Participation : Entre 120 et 130 personnes dont une centaines d’adoptés sur la journée
Prestataires/Activités : Mariza et ses élèves, le Barra Latina pour l’atelier cuisine et le repas du soir, l’
Orquesta Varela (7 musiciens) Fabian Suarez pour l’atelier percussion et Juan Pablo le DJ.
Tarif : Les inscriptions se sont faites en ligne au prix de 25 euros pour les adultes, 15 euros pour les
moins de 20 ans, 20 euros pour les adhérents.
tombola : le billet d’entrée donnait droit à une inscription à la tombola qui comprenait de nombreux
lots (chapeaux, rhums, hamac, bracelets etc …) ainsi qu’une participation de l’association à hauteur
de 800 euros pour un voyage en Colombie possible grâce à la générosité d’un parent adoptant.
Temps forts du rassemblement :


Groupe de parole le matin animé par Véronique adoptée de Colombie, bénévole de l’antenne
de Lyon autour de la question identitaire chez l’adopté ;



Pique-nique partagé à midi suivi d’un discours sur l’histoire de l’adoption et plus
particulièrement de l’adoption en Colombie prononcé par Julien Pierron, Vice-Président de la
Voix des Adoptés ;
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Ateliers l’après-midi : percussions, cuisine, photos, confection d’une piñata que nous avons
détruite au début de la soirée, foot mixte et intergénérationnel ;



Pour sa 3ème participation au rassemblement des adoptés de Colombie, Mariza a proposé une
initiation à la salsa et à la zumba avec la participation des élèves de son académie ;



Repas colombien au diner préparé en partenariat avec le Barra Latina qui officiait pour la
deuxième année consécutive ;



Soirée dansante jusqu’à tard dans la nuit !



Présence de 2 sœurs adoptées de Colombie venues avec leurs mères biologiques de passage
en France, un moment fort d’émotion.

Rencontres autour du football
Le 28 Mars 2018 pour le match France-Colombie, la Cellule Colombie de la Voix des Adoptés a organisé
un déplacement au stade France grâce à des tarifs de groupe préférentiels. C’est ainsi que 30 adoptés
de Colombie sont allés encourager les deux équipes.
Par ailleurs cette année la cellule a organisé plusieurs diners dans un restaurant colombien afin de
suivre le mondial de football et l’évolution de l’équipe nationale.

Facebook
Le nombre d’inscriptions au groupe facebook Adoptés de Colombie – La Voix des Adoptés augmente
chaque année. Nous répondons très régulièrement aux questions autour des démarches pour entamer
la procédure de recherche des origines, des questions administratives voire culturelles. Ces échanges
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profitent à tous et chacun se nourrit des expériences de l’autre. Grâce à cela, une vraie communauté
d’adoptés de Colombie s’est instaurée et nombreux sont ceux qui ont fait connaissance par ce biais là
et par celui du grand rassemblement des adoptés.
Mail colombie@lavoixdesadoptes.com
Nous renvoyons les adoptés de Colombie vers le mail de la cellule afin d’entamer un vrai dialogue, de
mieux cerner les besoins de chacun et de créer un lien plus personnalisé.
Recherches des origines :
Prise de contact : Nous recevons des demandes d’accompagnement via le mail ou les réseaux sociaux.
Moyens mis en œuvre en Colombie : Le Bienestarfamiliar et l’ICBF sont les services sociaux en
Colombie dédiés et la seule voie officielle, légale et protocolaire pour répondre aux besoins des
adoptés quand il est question des recherches des origines.
Limites de ce système : Nous avons eu le retour d’un manque certain d’investissement de ces
instances au fur et à mesure de nos accompagnements. Notamment pour les dossiers de plus de 10
ans.
Projets : La Colombie est le 2ème pays en terme d’adoptions depuis 40 ans. La Cellule Colombie cherche
à nouer des partenariats dans le pays afin de favoriser l’accès aux dossiers d’adoptions plus aisément.
Par ailleurs la Cellule Colombie va se pencher sur la question des trafics car les recherches ont mis à
jour le fait que de nombreux parents biologiques n’ont pas consenti à l’adoption de leurs enfants.

Le travail de la cellule Colombie est essentiellement en définitive dans la rencontre, l’écoute, le conseil
et le suivi.
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B) Cellule Brésil

La cellule brésil a repris ses activités le 1 septembre 2017
er

Actions de la cellule Brésil :
2 Rencontre des adoptés du Brésil – 5 mai 2018
ème

Cette deuxième rencontre a été organisée avec le soutien
consulat du Brésil, de fait, nous avons eu la chance d’avoir
possibilité de nous rassembler au sein même de
l’ambassade du Brésil.










du
la
Ambassade du Brésil 5 mai 2018 - Crédit photo YRVEF

72 personnes présentes dont 7 bénévoles de l’association
Frais de participation : 10 euros adhérents/ 15 euros non adhérents
Mise en place de supports de communication dédiés à cette journée : flyers, badges
bénévoles, chevalets, campagne d’inscriptions via mailing list et réseaux sociaux
Discours de bienvenue de Madame le Consul Général du Brésil
Discours de bienvenue de Céline Giraud
Présentation de la cellule Brésil : Jocelyn, Aude et Judith
Table ronde avec 2 psychanalystes, Marlene Iucksh et Nazir Hamad, spécialistes de la
séparation et du déracinement – modératrice Anna Mello
Discours d’Anna Mello sur le dispositif de recherches des origines.
Témoignages de 2 adoptés concernant leurs recherches respectives

Suite aux discours et à la table ronde, un cocktail a été organisé entre les adoptés, les bénévoles et les
officiels du Consulat du Brésil. Un groupe a joué les classiques de la musique brésilienne +apéritif
brésilien.
La journée a été documentée via un « live » sur facebook filmé par une bénévole et un étudiant en
photographie est venu immortaliser ce moment.
Le groupe facebook Adoptés du brésil la VDA
Réponses aux demandes sur le groupe et modérations
C’est un groupe de 377 personnes dont 40 nouveaux membres sur l’année. Les échanges se font
essentiellement sur les activités culturelles brésiliennes en France, les actualités au Brésil hors
politique (musique, environnement…) et plus récemment sur le parcours de l’équipe nationale lors de
la Coupe du monde de football.
Le mail bresil@lavoixdesadoptes.com
Réponses aux diverses demandes par mail : documents, recherches des origines, questions inhérentes
aux voyages au Brésil (passeport, visa…), aide pour l’inscription sur les listes électorales
Accompagnements
Trois accompagnements cette année au Consulat pour aider les adoptés dans leurs demandes de
passeports Brésiliens.
Les appels téléphoniques
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Accompagnement par téléphone dans le cadre du dispositif et soutien, écoute.
Page dédiée du site de la VDA concernant la Cellule Brésil
Rédaction de la page, recueil d’informations et visuels pour illustrer la page destinée aux adoptés du
Brésil. 3 demandes reçues par le biais du site internet de la Voix des Adoptés.
Bénévoles
La cellule Brésil s’enrichit de 2 nouveaux bénévoles cette année : Colin Cadier et Anderson Marie.
Relations avec le consulat et l’ambassade du Brésil à Paris
 Aide prodiguée pour l’organisation du rassemblement des adoptés du Brésil avec mise à
disposition des locaux à l’Ambassade et moyens techniques.
 2 réunions ont eu lieu avec la vice-Consule en 2018, une réunion prévue d’ici la fin de l’année
avec son remplaçant qui a été nommé en aout dernier.
 Lettres de remerciement, suite à la journée du 5 mai envoyées par Madame Lazaro Consul
Général du Brésil, nous assurant de son soutien et de son souhait de poursuivre notre travail
commun pour les adoptés du Brésil.
 Invitation d’une représentante de la Cellule Brésil pour la fête nationale le 7 septembre 2018
à l’Ambassade en présence de Son Excellence Paulo C.de Oliveira Campos.
Actions de Anna, psychologue judiciaire à son compte au tribunal de Sao Paulo et bénévole à la
VDA dans le cadre du dispositif de recherches des origines
 19 demandes de documentations pour le dispositif traitées cette année (4 en cours)
 Demande d’Anna de limiter les demandes des adoptés originaires de l’état de Sao Paulo pour
l’instant car peu de bénévoles au Brésil pour désarchiver les dossiers
 Demande de répertorier les adoptés de l’état de Ceara car une autre correspondante de la
VDA au Brésil pourrait s’investir dans l’équipe, cette dernière doit étudier la charge de
travail.
 Mise en place à Sao Paulo d’un groupe de bénévoles à l’initiative d’Anna Mello (elle + 3
psychologues du tribunal à la retraite) – 1 réunion par mois prévue
 Travail avec les autorités sur la mise en place d’une banque ADN
Projets en cours
 Travail sur les adoptions illégales et irrégulières au Brésil dans le cadre d’un travail plus global
de l’association sur l’éthique dans l’adoption
 Réunions au consulat en décembre 2018
 Grand sondage anonyme auprès des adoptés du Brésil afin de répertorier des données
concernant l’état de provenance, le type d’adoption, les documents en leur possession afin
d’établir une statistique qui nous aidera dans nos travaux sur les adoptions irrégulières
 Réunion des 6 bénévoles de la cellule Brésil fin 2018
 Participation à une émission de R-VDA (web radio de la Voix des Adoptés) lors d’une
thématique « Brésil » en décembre
 Réunion prévue avec l’attaché de police fédérale du consulat qui est très réactif à nos
messages et désireux d’un partenariat (il nous a envoyé 2 demandes). De notre coté, nous
souhaiterions en savoir plus sur les méthodes et outils qu’il a à sa disposition : listes
électorales, les fichiers de carte d’identité.
 Cadastre des disparus et mise en relation avec l’association brésilienne Desaparecidos do
Brasil
 Contact avec le CEJA pour une collaboration
 Prochaine rencontre des adoptés brésiliens à Paris qui aura lieu très probablement au
printemps 2019.
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Renforcer notre réseau dans d’autres états du Brésil pour le désarchivage des dossiers
Projet dans l’état du Cearà : Recenser le nombre de franco-cearense de Fortaleza qui veulent
désarchiver le dossier. Un volontaire y part le 26 septembre. Nouveau modèle de procuration
pour cet état en cours.
Projet ADN : Deux laboratoires seraient d’accord et y verrait un intérêt commercial (volume
de demandes). Le labo Hermes Pardini par exemple semble déjà travailler en réseau avec des
labo partenaires implantées dans pratiquement tous les états du brésil (sur Minas Gerais et
Sao Paulo ils utilisent leurs propres unités/ filiales). Côté français nous n’avons pas encore
prospecté. Anna va se renseigner en rentrant à Sao Paulo sur cette possibilité d’envoyer des
échantillons pour le test ADN depuis la France et créer un partenariat entre un labo français
et un labo brésilien dans le but de croiser des données. Cela serait valable pour les adoptés
pensant avoir retrouvé leur famille biologique et souhaitant confirmation.

Limites du dispositif brésil
 La loi du brésil a changé et est facilitée pour les dossiers après l’année 1990. Pour les adoptions
dîtes à la brésilienne lorsque le nom est falsifié sur l’acte de naissance, il est très difficile de
retrouver des traces des origines.
 Anna Mello exerce au tribunal de Sao Paulo et ses actions sont limitées voire impossibles en
dehors de ses 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 de Sao Paulo.

Ambassade du Brésil 5 mai 2018 - Crédit photo YRVEF

C) Cellule France

Cellule en sommeil cette année.
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D) Cellule Guatemala
Cette saison la cellule Guatemala est composée de Benjamin BLONDY et Julia
NOBLANC tous deux adoptés du Guatemala.
Recherches des origines
Nous avons fait face à de plus en plus de demandes de recherches de famille et par des adoptés
également de plus en plus jeunes. La fourchette d’âge se situe entre 15 et 30 ans. Certains ont souhaité
chercher directement par les réseaux sociaux et ont parfois trouvé, bien que notre association
déconseille les réseaux quand la personne est non-accompagnée. D'autres ont souhaité passer par
notre contact habituel qui est La Liga Guatemalteca de Higiene Mental et son président Marco
GARAVITO. L'accompagnement se fait donc depuis la France par la cellule Guatemala avec la récolte
d'information sur le dossier de la personne adoptée, des discussions, des échanges d'expérience, la
connaissance du pays en lui-même y compris sur l’histoire du contexte des adoptions. Hélas, après lecture et
étude des dossiers reçus, nous constatons que les adoptions illégales sont extrêmement nombreuses. Les
dossiers concernés proviennent de filières différentes : OA ou adoption en directe. Heureusement, quelques
dossiers ne sont pas concernés.
Partenariat
Notons que La Liga continue d'aider la VDA dans le processus de recherche familiale biologique mais que leurs
besoins en termes de soutien financier se fait désormais extrêmement urgent suite à la baisse de fonds étrangers.
La cellule Guatemala souhaite mettre en place une demande de soutien auprès de la Liga par des dons via le
futur site internet.
Adoptions Illégales : le cas de Carmen Maria Vega
Les cas d'illégalités en matière d'adoption au Guatemala devaient être remis en lumière lors de notre conférence
à Lyon co-organisée avec EFA69 avec la venue de Carmen Maria VEGA, adoptée illégalement en France via la
Belgique. Cependant, cette dernière ayant lancé les procédures judiciaires nationalement et internationalement
à l'encontre de l'ASBL Belge qui a géré son adoption , il lui a été déconseillé par ses avocats de venir témoigner
de son histoire avant que la justice ait statué.
Bénévoles
Benjamin Blondy sera seul responsable de la cellule Guatemala cette saison, Julia Noblanc ayant fait le choix de
se retirer pour des raisons professionnelles.

E) Cellule Vietnam

Jade est la bénévole responsable de la cellule Vietnam
Actions de la cellule Vietnam
L'année 2018 fut remplie de belles rencontres aussi bien virtuelles que réelles.
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Partenariats
Nombreux échanges avec Lynelle Lelong, adoptée du Vietnam qui travaille dans le milieu de l'adoption
et qui vit en Australie. Elle travaille à l'ICAV " InterCountry Adoptee Voices " et aide les personnes
Adoptées à retrouver leurs origines et à partager leurs expériences.
Lynelle a récemment créée un partenariat avec Sue, également adoptée, qui vit elle aussi en Australie
et qui a créé son association " Vietnam Family Search". Cette association est donc désormais à
disposition des adoptés du Vietnam pour les aider dans leur recherche. A savoir cependant que leur
service est payant.
Pour faciliter les recherches des origines, la cellule Vietnam a valorisé le travail de Lynelle et Sue et a
incité les adoptés Franco-Vietnamiens à se diriger vers elles.
Soutien
Accompagnement (rencontre, échange, discussion) de 3 adoptés qui sont partis au Vietnam cette
année pour essayer de retourner à leur orphelinat ou à l'hôpital afin de retrouver leurs familles
biologiques.
Projets
Un déjeuner par trimestre qui aura lieu à chaque fois dans le quartier asiatique de Paris, le 13eme
arrondissement. Nous allons voir pour mettre en place un atelier cuisine vietnamienne avec une
vietnamienne qui a été séduite par tout ce que fait la VDA.

F)

Cellule Pologne

La cellule Pologne se consacre exclusivement à l’aide pour la recherche des origines
Dossier 1
Point de départ : Cette personne à contacté la maison de l’adoption de Lille en 2017 pour de demander
de l’aide afin d’entamer des démarches pour retrouver sa famille biologique. La maison de l’adoption
l’a orienté vers la VDA puis vers la cellule Pologne.
Echanges : 2 emails puis appels téléphoniques
Démarches : démarches entamées pour retrouver le dossier administratif dans un premier temps
(demande de son acte de naissance, puis contact à la mairie de la ville de naissance et demande de
recherche de la famille biologique). Puis requête auprès du tribunal où l’adoption a été prononcée. Le
tribunal possède des archives uniquement consultables sur place.
Bilan : fin mai 2018 après enquête, découverte d’une sœur biologique. Mise en contact par skype.
Retrouvailles prévues en 2019.
Dossier 2
Point de départ : Demande d’aide pour retrouver la famille biologique, premier contact via le groupe
facebook de la VDA le 11 février 2018 puis échanges téléphoniques.
Echanges : téléphoniques
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Démarches : Démarches effectuées pour obtenir l’acte de naissance et orientation sur l’antenne
Toulouse afin de lui permettre de parler de ses recherches.
Bilan : En attente – n’est pas prête encore à entamer sa recherche.
Dossier 3
Point de départ : Contact en juillet 2018 via le groupe facebook VDA . Une personne adoptée de
Pologne résidant aux USA sollicite la VDA car elle vient seulement d’apprendre qu’elle est adoptée.
Démarches : La personne a réussi à obtenir son acte de naissance grâce aux informations données sur
le site de la VDA. Nous l’avons aidé dans la traduction de ses documents. Attente d’informations de la
part de la mairie de la ville de naissance.
Bilan : Investigation en cours

Projets 2018/2019
Responsable de cellule actuellement au Canada mais désireuse de poursuivre ses actions à la VDA et
son soutien aux adoptés de Pologne.

G)

Cellule Salvador
Pas d’activité pour cette année.

H) Cellule Afrique
La cellule Afrique de la Voix des Adoptés a été créée le 27 juin 2016

Réseaux sociaux
Nous entamons donc notre deuxième année qui fédère sur Facebook un peu plus de 333 membres.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d’échanges sur le groupe.
Recherche des origines
Concernant les demandes, nous suivons 3 personnes pour la Tunisie, et 2 pour le Mali. Nos contacts
sur place qui peuvent apporter de l’aide dans les démarches sont : une personne adoptée qui vit à
Alger et une autre personne qui travaille pour la protection de l’enfance à Tunis. Nous sommes
également en contact avec 2 autres personnes qui travaillent à la nouvelle pouponnière de Bamako
dont l’une d’elle est directrice depuis plus de 30 ans.
Ces personnes sont de bonnes sources pour des renseignements sur les démarches à effectuer dans
ces pays d’origine.
Partenariats
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En termes de collaboration, nous sommes toujours en contact avec l’association Demisenya
(Association des familles adoptives d’enfants du Mali) et l’Apaerk (Association de Parents Adoptifs
d’Enfant recueillis par Kafala).
A savoir cette année, les associations Adoptés du Rwanda et Adoptés d’Ethiopie resteront en
collaboration avec la VDA pour de l’entre-aide ou des rencontres.
Projets
Celle année nous continuerons bien entendu nos sorties et un rassemblement des adoptés d’Afrique
est en projet pour avril ou mai 2019.

I) Cellule Roumanie

Mise en place et activités de la cellule Roumanie
· Décision de créer la Cellule Roumanie (Mars 2018).
· Nomination Co-responsables Cellule Roumanie: REVEL Guillaume (Mars 2018).
QUINCHON Daniel (Mars 2018).
Réseaux sociaux
Création du groupe Facebook et de l’adresse Cellule Roumanie E-Mail (Mars 2018). Nous alimentons
le groupe Facebook par des publications diverses qui ont pour but de valoriser la Roumanie (culture,
histoire, gastronomie, clips de musique, vidéos, reportages, …).
Partenariats
Prise de Contact et Présentation de la cellule Roumanie auprès de l’Administration dédiée au
Recherche d’Origine des Familles Biologiques : L’ANPDCA (Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie). Entre autres, nous collaborons avec Mme Catrina REBEGEA et Mme
Andreea NICULESCU de l’ANPDCA
· Prise de Contact et présentation de la Cellule Roumanie par E-mail, auprès de L’Afor (Association
Française des Orphelins de Roumanie).
Recherche des origines
Assistance aux Adopté(e)s pour leur Recherche d’Origine de leur
Famille Biologique (Avant/Pendant/Après la quête des Origines).
· Aide à la Constitution du dossier de Recherche d’Origine Famille
Biologique en vue d’une demande auprès de l’ANPDCA, envoie et suivi
dossier.
· Prise de Contact et présentation de l’association La Voix des adoptés
et La Cellule Roumanie auprès de M. Thomas Ionel Anton, Médiateur
en Roumanie, Bénévole à son niveau. Ce contact est un ultime recours
car il travaille en freelance …Mais il est très compétent. Il aide depuis
plusieurs années les adoptés dans leurs démarches pour retrouver
leurs familles, prendre contact et dialoguer. Il assure le suivi du
dossier jusqu’à ce que cela soit nécessaire … La cellule Roumanie a
connu Thomas Ionel Anton par le biais d’une adoptée qui a fait appel
à nous. Précisons que Thomas Ionel Anton est Bilingue (Français /
Roumain).
Accompagnements des adoptés de Roumanie
7 accompagnements ont été réalisés cette année. La cellule Roumanie est intervenue à des niveaux
différents : information, orientation, prise de contact, constitution, lancement et suivi de dossier.
Certains ont retrouvé leur famille et nous les soutenons toujours, d’autres ont renoncé à la démarche
ou nous sollicitent pour que nous puissions intervenir.
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Projets 2018/2019
La Cellule Roumanie avance sur le projet, les missions sur l’Aide, le Soutien, le Lancement et la Gestion
des dossiers de Recherches des Familles Biologiques. Nous avons lié de très bonnes relations avec
l’ANPDCA de Bucuresti et M. Thomas Ionel Anton et nous travaillons en très bonne entente. Nous
espérons réaliser la première rencontre Cellule Roumanie Association La Voix Des Adoptés dans le
courant de l’année 2019. Cette rencontre se déroulerait sur Paris pour la première. Nous espérons que
la cellule Roumanie va continuer à grandir. Nous continuerons d’aider les adopté(e)s, dans leurs
Recherche d’Origines de leur Familles Biologiques.
Bénévoles
La cellule Roumanie espère l’intégration officielle de Céline Foucher (Belgique) qui s’investit beaucoup
dans la valorisation de la Roumanie en étant très active sur le Groupe Cellule Roumanie Facebook.

5.

Bilan institutionnel : évolution de l’association ; relation avec
les institutions

A. EVOLUTION DE L’ASSOCIATION
1. Statuts et reconnaissance de la VDA comme association d’intérêt général
a. Nouvelle déclaration de la VDA à la Préfecture de Police avec modification de ses objectifs

La VDA est officiellement déclarée en Préfecture de Police depuis le 25/07/2017, et parue au J.O. du
30 septembre 2017 de la manière suivante :
“LA VOIX DES ADOPTES. Nouvel objet : favoriser les échanges : proposer des espaces de rencontres
et d'échanges aux personnes adoptées pour encourager le partage de leur expérience ; participer aux
réflexions sur l'adoption : s'associer et collaborer avec les acteurs de l'adoption pour réfléchir
collectivement aux problématiques concernant les adoptés ; accompagner la recherche des origines :
intervenir en soutien auprès de l'adopté durant son projet de recherche des origines en lui proposant
de partager son expérience et ses interrogations ; contribuer à la découverte culturelle du pays
d'origine ; défendre une éthique de l'adoption : sensibiliser les acteurs de l'adoption à la nécessité
d'adoptions légales, morales éthiques et à l'importance de moyens devant être mis en œuvre pour une
prise en charge des adoptés respectant leurs besoins et intérêts Siège social : Maisons des
Associations, 8, rue du Général Renault, 75011.”
(Source : Journal Officiel du 30/09/2017 :
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/assoc/pdf/2017/0039/JOAFE_PDF_Unitaire_20170039_01339.pdf)

b. Reconnaissance de la VDA comme association d’intérêt général
Depuis novembre 2017, la VDA est une association reconnue d’intérêt général.
A ce titre d’organisme d’intérêt général, la VDA peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs et
membres afin qu'ils puissent bénéficier d'une réduction d’impôt.
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2. Nominations et sièges de la VDA
a. Nomination et siège au sein du Conseil d’administration du Conseil Français des
associations pour le droit des enfants (Cofrade) depuis avril 2018
Depuis avril 2018, la VDA siège au Conseil d’administration du Conseil Français des associations pour
le droit des enfants (Cofrade).
Le COFRADE (COnseil FRançais des Associations pour les Droits de l’Enfant) regroupe aujourd’hui de
nombreuses associations qui veillent à l’application de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (CIDE) en France. Beaucoup de progrès restent à faire. Le COFRADE œuvre donc pour la
promotion et le respect des droits de l’enfant.
(site du Cofrade : https://www.cofrade.org ;
texte de la CIDE : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf)
b. Présence de la VDA au sein du Conseil National de Protection de l’Enfance (CNPE)
Pour rappel : 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.
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 20152017(http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_protection_enfance_2015-20173.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.
Ont été ajouté à la feuille de route initiale d’autres sujets de travail, dont la recherche des origines,
qui fera l’objet de réflexions et de travaux de la commission pour 2018 et 2019.
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c. Siège de la VDA au Conseil Départemental de l’Adoption du Nord :
Sur sollicitation de Mme Raphaëlle 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
janvier 2017 au Conseil Départemental de l'Adoption dans le Nord en tant que qu'ancien enfant
pupille de l'état et au nom de la VDA. Ce conseil unique en France 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.

3. 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, 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 une majorité de nos membres actifs dans des carrières médico-psycho-social
: éducateur 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 depuis de nombreuses années 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 Psychologie “Adoption,
attachement et pratiques professionnelles”, et 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
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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 - le week-end des 23-24
mars 2018.
Cette année, le séminaire a rassemblé 35 personnes : 27 bénévoles, 6
conjoint(e)s, et 2 invitées.
Cette année nos invitées étaient Catherine, psychothérapeute et Sylvie.
Elle ont notamment permis aux bénévoles de travailler sur les questions d’image
de soi et de confiance en soi à travers 3 ateliers de 45 minutes.
Cette année, nous avons aussi privilégié la cohésion d'équipe en proposant des
exercices de “connexion” entre eux et en organisant un jeu leur permettant de faire des groupes
(“question pour un champion “ spécial Adoption).
Lors de ce séminaire, les bénévoles de toutes les antennes et cellules ont pu présenter leur actions en
local, expliquer leurs fonctionnements et leurs activités respectives. Cet exercice est inspirant pour
tous.
Les deux autres ateliers organisés ont permis aux bénévoles d'être sensibilisés à la communication
non-violente et de se rassembler autour des valeurs fondamentales et des perspectives de
l’association.
Ce séminaire sera réitéré en 2019, 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. Nous défendons l’idée que pour porter l’association en local il faut se sentir
investi de ses valeurs, de son message. Nous sommes également soucieux de donner à nos bénévoles
des outils efficaces afin de gérer au mieux leur rencontres avec des adoptés de tout âge et aux
parcours différents.
b. Professionnalisation externe de l’association :
i/ Université d’Angers :
Participation au DU Adoption, attachement et pratiques professionnelles
Ce nouveau diplôme universitaire s’est déroulé à partir de janvier 2018, à l’Université d’Angers, sous
la responsabilité du Pr Aubeline Vinay, professeur des universités en psychologie, et bien connue des
acteurs du monde de l’adoption. Il a pour objectif d’apporter une formation de base auprès des
différents professionnels (et futurs professionnels) qui peuvent être amenés dans leur pratique à
rencontrer des enfants, des parents, des familles adoptives ou situations adoptives.
Virginie Demay, de l’antenne VDA de Nantes, y intervenait pour donner son témoignage et les points
de vue du côté des adoptés.
Pour en savoir plus sur ce DU :
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/actualites/du-adoption.html
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http://www.adoptionefa.org/wp-content/uploads/2017/12/DU_Adoption_Angers.pdf
ii/ UFR de Médecine de Dijon :
Participation annuelle au Diplôme Universitaire de Médecine « L’Enfant Adopté » depuis 2015 lors
de la session ‘Regards d’adoptés, Regards sur les adoptés’ qui se déroule en mars, (Responsable de
session : Julien Pierron ; Céline Giraud y intervient en tant qu’enseignante sur les thèmes notamment
de la recherche des origines et la place des adoptés dans la société). Il n’y a pas eu de DU pour l’année
2018 mais il sera de retour pour 2019.
ce diplôme, sous la direction du Dr Jean Vital 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.
Pour en savoir plus sur ce DU :
http://sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr/nos-formations/pole-pediatrie/du-l-enfant-adopte.html
http://leblogdeladoption.blogspot.com/2017/10/diplome-universitaire-lenfant-adopte_17.html
Pour mémoire, Céline Giraud et Julien Pierron ont rédigé un article sur “La place des adoptés dans
leur société” 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/e-docs/l_enfant_adopte_308526/ouvrage.phtml).

6.

Livret de la VDA destiné aux Professionnels et aux Institutions

Pour rappel, version définitive de la brochure destinée aux professionnels 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.
(>> Version PDF :
http://www.agence-adoption.fr/wp-content/uploads/2013/12/Brochure-Voix-des-Adoptés16.9.2016.pdf )
Une mise à jour est prévue sur l’année 2018/2019
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B. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS (Points-clés du 01 juillet
2017 au 30 juin 2018)
1. Nos conférences sur Adoption et éthique
 Notre conférence du 18/11/2017 - Dérives dans l’adoption. Comment

répondre ensemble aux conséquences des adoptions irrégulières ?

Depuis quelques années, la VDA, proche des personnes adoptées sur le
terrain, est témoin, via le récit de leurs histoires ou lors d’aides
apportées à la lecture des dossiers, d’une hausse inquiétante de cas
d’adoptions irrégulières (trafics d’enfants, réseaux organisés, pratiques
illégales ayant tout de même mené à l’adoption d’enfants). Plusieurs
pays d’origine sont concernés par des histoires aussi sombres les unes
que les autres : le Brésil, le Sri Lanka, la Guatemala, le Pérou… Les
personnes concernées ont été, pour la majorité, adoptées entre les
années 70 et 90.
Face à ce constat alarmant, la VDA a décidé d’organiser une conférence
avec son partenaire officiel Born in Lebanon (BIL/ association d’adoptés
Suisse au Liban ;
site : http://www.borninlebanon.org/). Cet événement co-organisé était
aussi l’occasion d’officialiser ce partenariat.
Nous avions idée de réunir les acteurs principaux autour d’un sujet
sensible mais irréfragable. Les dérives, trafics ou irrégularités posent des problématiques sur lesquelles
nous souhaitions entendre les acteurs de l'adoption.
Pour cette conférence, nous avons fait appel à M. Hervé Boéchat, expert en droit de l’enfant, qui nous
a donné quelques repères historiques essentiels pour comprendre la thématique. Puis nous avons eu
l’intervention de Patrick Noordoven, président de l’ONG Brazil Baby affair (Site :
http://www.brazilbabyaffair.org) qui nous a parlé de son expérience d’accompagnement sur les cas
spécifiques d’adoption à la brésilienne.
Dans un deuxième temps, autour d’une table ronde étaient donc réunis :







la Mission pour l’Adoption Internationale
Enfance et familles d’adoption
le Mouvement d’adoption sans frontière
la fédération française des OAA
un représentant des associations pour la défense du droit aux origines siégeant au CNAOP
L’agence française de l’adoption

Nous nous réjouissons de ce message fort que ces acteurs, par leur présence et la qualité de leurs
échanges, ont renvoyé. L'idée était de faire émerger une volonté de collaborer ensemble sur la
réponse la plus éthique possible à apporter aux adoptés concernés.
Enfin, Born in Lebanon et la VDA sont intervenus pour donner leur avis sur la question et apporter
quelques préconisations et pistes de réflexion intéressantes, notamment celle de la justice
restaurative.
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Lien de la présentation conjointe de la VDA et de BIL : Constats et préconisations
https://lavoixdesadoptes.com/wp-content/uploads/2018/09/CONFERENCE-DU-18112018_Constats-etpréconisations.pptx

La suite voulue pour cette conférence était de provoquer un rapprochement des acteurs sur les
questions éthiques. Nous sommes heureux de constater que cet événement du 18 novembre ait été
à l’origine d’une autre conférence organisée cette fois par la VDA et EFA69 le 30 juin 2018 à Lyon sur
le thème : Les questions éthiques au coeur des réflexions des acteurs de l’adoption, témoignage sur
les irrégularités et illégalités.”

2. Contribution de la VDA aux Etats Généraux de la bioéthique 2018, lancés par le Comité
Consultatif National d’Ethique (CCNE) le 18 janvier 2018 ; Audition de la VDA par le CCNE le
27/04/2018
Céline Giraud et Julien Pierron ont rédigé cette contribution et ont été auditionné par le Conseil
Consultatif National d’Ethique (CCNE) le 27 avril 2018.
Notre contribution et notre audition portaient sur deux axes principaux :
1/ droits des adoptés à connaître ses origines et recherche active des origines ;
2/ pratiques d’adoptions éthiques et gestion des adoptés avec des histoires d’adoptions non
éthiques.
Lien de la contribution de la VDA :
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/media/default/0001/01/fb9318a94b85e77c229e08d6089ae
e30fdeed7f9.pdf

3. Dates relatives au CNPE et à la Commission Permanente Adoption
- deux réunions plénières du CNPE (15/01 et 27/06/2018) ;
- quatre réunions de la Commission Permanente Adoption (22/09 et 28/11/2017 ; 13/02
et 13/06/2018).
A noter l’audition par la commission adoption le 13/06/2018 de Céline Giraud (pour la VDA) et de M.
Alain Guillaume-Briard (pour les associations de droits à leurs origines des nés sous X) sur le thème de
la recherche des origines - en France et à l’international - (constats, préconisations).
Suite à cette audition et à d’autres prévues sur le sujet, la commission travaillera lors des prochaines
séances cette question de la recherche des origines, qui fera partie des axes de travaux pour 2019.

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

a. Nos rencontres avec la Mission de l’Adoption Internationale (MAI)
La VDA a été invitée à la MAI le 08 août 2017 afin de faire un état des lieux de ses actions avant le
départ de Mme Brunet-Ludet et de son Excellence Odile Roussel. Lors de cette réunion, la MAI a
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souligné qu’il était important pour eux de faire cet état des lieux afin que le/la prochain(e)
directeur/trice soit correctement informé des liens que nous avions créés. Nous avons évoqué la
question de la recherche des origines ; il a été convenu que la VDA ferait un compte rendu des
informations officielles que nous avons pour chaque pays d’origine et que la MAI nous aiderait dans
ce sens. Ce compte-rendu à été fait et grâce à l’aide de la MAI nous avons pu alimenter le menu
“recherche des origines” sur le nouveau site internet. La MAI s’est également proposée pour faciliter
nos relations avec les départements de nos antennes. Nous avons évoqué également la possibilité de
travailler sur un support à destination des adoptés pour mieux les informer notamment sur le danger
des recherches sur les réseaux sociaux.
Un nouveau Directeur de la Mission de l’Adoption Internationale (MAI), M. Denis Barbet, a été
nommé courant octobre 2017. Nous rappelons que nous avions d’excellentes relations avec sa
prédécesseure, son Excellence Mme Odile Roussel, à qui nous présentons à nouveau notre plus haute
considération et nos remerciements pour tout ce qui a été réalisé en lien entre la VDA et la MAI durant
son mandat.
Nous avons fait la connaissance de M. Barbet lors des différentes rencontres institutionnelles que nous
avons fréquentées. M. Barbet s'est montré rapidement réceptif et intéressé par les actions de la VDA
et des associations d’adoptés en général, dans la continuité de sa prédécesseure, son Excellence Mme
Odile Roussel. M. Barbet nous a d’ailleurs fait l’honneur de sa présence lors de notre conférence sur
les dérives de l’adoption qui a eu lieu le 18 novembre 2017. C’est un sujet sensible, épidermique, nous
le savons ; malgré cela, et bien qu’ayant été récemment nommé, M. Barbet a donc répondu présent.
Suite à cette conférence, nous avons demandé un rendez-vous qui nous a été accordé en février 2018
afin d'évoquer plus précisément la situation des trafics d'enfants au Sri Lanka, récemment assumés
par l’Autorité Centrale (AC) sri lankaise. L'objectif de cette réunion était de connaître les procédures
qui avaient été mises en place afin de répondre au mieux aux attentes et aux interrogations légitimes
des personnes adoptées au Sri Lanka.
M. Barbet et son équipe nous ont donc reçu et nous ont expliqué leur volonté de collaborer avec nous
et avec d’autres acteurs en ce qui concerne la question de la recherche des origines, bien que
officiellement cela ne fasse pas partie de leurs compétences. Aujourd'hui, nous nous rapprochons
régulièrement de la MAI pour avoir des informations officielles sur les procédures existantes dans les
différents pays d’origine et nous leur faisons des retours sur le bon fonctionnement ou non de ces
procédures.
Lors de la réunion de février 2018, la MAI nous a expliqué que l’AC sri lankaise était en train d'établir
une procédure afin de venir en aide aux adoptés de ce pays et éventuellement concernés par les trafics
d’enfants. À ce jour, malheureusement, nous constatons que cette procédure n'a pas encore vu le jour.
Après un échange récent avec la MAI, celle-ci se rapproche des AC européennes pour voir quelle action
est la mieux appropriée.
Le 15 mars 2018, sur invitation de la MAI, se sont réunies 4 associations d’adoptés dont la VDA.
L’objectif de cette réunion était, pour la MAI, de comprendre et d’identifier les besoins de nos
associations respectives. La VDA a attiré l’attention de la MAI sur deux points : la nécessité d’engager
un travail autour de la recherche des origines ( information, supports de communication,
procédures…) et un travail autour des pratiques illégales et trafic d’enfants. Notre demande est à
remettre dans un contexte de découverte de ce type d’adoption qui est en constante augmentation.
Les bénévoles de la VDA sont particulièrement inquiets à ce sujet. Il a été évoqué la possibilité
d'élaborer un support numérique en commun avec tous les acteurs. Mme Giraud a évoqué également
qu’au titre de la VDA, il a été transmis des préconisations à l’Organisme Autorisé pour l’Adoption,
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Rayon de Soleil de l’Enfant Étranger (RDSEE), concernant la gestion du cas de trafics d’enfants qui a
eu lieu au Pérou entre 1980 et 1981 et qui est connu de cette association. Nous déplorons l’absence
de réponse à nos préconisations ainsi que le dialogue difficile sur cette thématique en particulier
(RDSEE a décliné notre invitation lors de la conférence du 18 novembre 2017).
Notons pour finir que, cette année, et pour la première fois depuis sa création, la VDA bénéficie
directement d’une subvention de la MAI pour financer des projets de formation et de
communication. Nous souhaitons les remercier de leur soutien qui a permis l’organisation de cet
événement et la mise en place de nouveaux moyens de communication (site et webradio).
b. Présence au 8e Colloque annuel de la Mission de l’Adoption Internationale (MAI) du 14
novembre 2017, intitulé ‘La Convention de La Haye 1993 : une adoption réussie ? Quelles
mise en oeuvre et perspectives pour la CLH aujourd’hui ? ’ :
le contenu des interventions et échanges qui ont eu lieu au cours de ce colloque est consultable sur
internet :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoptioninternationale/les-conseils-departementaux/article/colloque-de-la-mission-de-l-adoptioninternationale-du-14-novembre-2017
Céline Giraud y intervenait le matin sur “La mise en œuvre de la CLH du point de vue des adoptés :
constats et perspectives”.
( >> diaporama de son intervention :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/celine_giraud_la_voix_des_adoptes_cle8b23f9.pdf )
Julien Pierron participait l’après-midi à l’atelier sur “Les Ados Adoptés”.

5. Rencontres avec l’Agence Française de l’Adoption (AFA)
Mme Béatrice Biondi, directrice de l’AFA depuis 2009 a quitté ses fonctions le 10 janvier 2018 et a été
remplacée par Mme Charlotte Girault. Nous tenons sincèrement à remercier Mme Biondi pour son
écoute attentive et bienveillante, et pour l’intérêt qu'elle a toujours manifesté envers la Voix des
Adoptés.
Céline Giraud (présidente VDA) accompagnée de Carlos Juratic (responsable communication VDA), se
sont rendus dans les locaux de l’AFA en mars 2018. L’objectif de ce rendez-vous était de présenter à
Mme Girault (nouvelle directrice de l’AFA), notre association, ses actions ainsi que ses projets en
cours.
Julien Pierron (Vice président VDA) et Carlos Juratic (responsable communication VDA) ont répondu
présents à l’invitation de l’AFA pour sa matinale du 21 juin 2018 sur le thème « Origines et secret »,
avec comme invitée Me Marie-Christine LE BOURSICOT, Magistrate, conseiller honoraire à la Cour de
cassation, ex-membre du Conseil supérieur de l’adoption et ex-secrétaire générale du Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles. Me Le Boursiscot nous a fait part de sa grande connaissance
sur le sujet et de son expérience, illustrée de cas concrets et originaux de personnes ayant effectué
leurs recherches des origines.
Nous tenons à remercier l’AFA pour son ouverture et son intérêt pour les actions de la VDA. Nous
savons que nous pouvons compter sur leur soutien et il est très probable que la VDA collabore avec
eux plus précisément sur la question de la recherche des origines.
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6. Rencontre avec le CNAOP
Le 11 juin 2018, la VDA a été invitée à se présenter au CNAOP suite à la nomination de sa nouvelle
Présidente, Huguette Mauss. Ce rendez-vous a été à l’initiative de M. Alain Guillaume Briard, membre
du conseil d'administration du CNAOP et présent lors de cette rencontre. Etait également présent, M.
Bourely, secrétaire général. L’objectif pour la VDA était de présenter ses actions et son réseau. Mme
Mauss nous a écouté et nous a dit reprendre contact avec nous et d’autres associations dans un délai
de 18 mois. Il a été néanmoins regrettable de constater lors de cette rencontre que la VDA était
considérée comme une association “d’enfants adoptés”, mais nous ne doutons pas que le CNAOP fera
évoluer cette considération dans un avenir proche.

7. Poursuite du partenariat avec le Service Social International (SSI)
- Céline Giraud était invitée le 04 octobre 2017 à Genève pour les 20 ans du SSI. Céline devait
représenter la VDA pour parler des défis de l'adoption internationale. Malheureusement , un imprévu
a empêché sa venue . Malgré cela , la parole de la VDA, a été recueillie pour être lue le jour de
l'événement.
https://lavoixdesadoptes.com/wp-content/uploads/2018/09/Modele-article-FRA_rev-Cecile.pdf
- Participation au projet du SSI sur la rédaction d’un ouvrage collectif intitulé “Vers une plus grande
compétence - Apprendre des échecs de l’adoption”, paru fin 2017.
Lien de la version française PDF de l’ouvrage :
http://www.iss-ssi.org/images/Publications_ISS/FRA/ICA_Breakdowns_FRA.pdf
Céline Giraud et Julien Pierron y ont rédigé un article sur le “traitement des échecs de l'adoption dans
les médias” (pp.48-50).
- 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 "Faire face aux adoptions illégales. Un manuel professionnel”.
Lien de la version française PDF de l’ouvrage :
http://www.iss-ssi.org/images/Plaidoyer/Illegal_Adoption_ISS_Professional_Handbook_FRA.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 64-70) sur
son histoire personnelle et sur l’expérience de la Vda : “Témoignage personnel : Volée à ma mère au
Pérou et adoptée en France. Pratique prometteuse: La Voix des Adoptés, un endroit où les adoptés
peuvent partager leurs expériences, être accompagnés et écoutés”.

7.

Bilan interventions
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EXERCICE

NOMBRE

2005-2006

5

2006-2007

16

2007-2008

17

2008-2009

26

2009-2010

20

2010-2011

16

2011-2012

16

2012-2013

37

2013-2014

18

2014-2015

31

2015-2016

25

2016-2017

14

2017-2018

17

TOTAL

256

Interventions et conférences
40

30

20

La voix des adoptés a effectué au cours de l’année 2017-2018 17 interventions aux quatre coins de la
10
France (De Saintes à Chartres en passant par Nanterre, Paris Bordeaux ou encore Carcassonne …).
Cette année nous avons également eu la chance de nous rendre à Genève pour l’association Born in
0
Lebanon.
2005-2006

2007-2008

2009-2010

2011-2012

2013-2014

2015-2016

Cette année, nous sommes intervenues pour :


08 délégations départementales d’Enfance et Familles d’Adoption,



04 Organismes Autorisés pour l’Adoption (OAA),



01 Association de parents par Pays d’origine (APPO),



01 L’association Born in Lebanon,
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2017-2018



01 L’école nationale de la magistrature,



01 M.A.I .

De plus il est important de rajouter que le 27 avril, à Paris, Céline Giraud et Julien Pierron ont été
auditionnés lors des états généraux de la bioéthique.

8.

Bilan communication

Le site internet

Nous travaillons sur le site internet depuis janvier 2017. Ce fut un travail long, mais nécessaire pour
offrir une nouvelle vitrine à notre association. Il est important de souligner que l’essentiel du travail
fait sur le site internet a été fait par les bénévoles. Nous avons quand même dû prendre un prestataire
pour mettre en place l’intranet du site.
Le nouveau site internet a donc vu le jour en juin 2018. Il est novateur pour plusieurs choses :






Les personnes adoptées peuvent trouver des informations sur la recherche des origines par
pays avec les formulaires nécessaires. Tous les pays d’origine ne sont pas présents mais le site
sera alimenté au fur et à mesure que l’information sera disponible ;
Le site propose un menu original “on parle d’eux” qui met en avant des personnes adoptées
ou adoptantes qui ont des initiatives, des projets, qui créent, qui écrivent, qui ont des blogs…
La volonté est d’afficher un panel de ce qui se fait dans le monde de l’adoption. Chaque
personne dispose de sa page personnalisée ;
Enfin, le site dispose d’un réseau social permettant aux adoptés, adoptants, proches
d’adoptés, associations, professionnels, structures de disposer d’un compte personnel et de
faire partie d’un réseau uniquement dédié à l’adoption.

Projet Web-radio
Le projet Web-radio s’est mise en place durant l’année 2018. La web-radio, nommée « R-VDA » répond
à un besoin de partage d’expérience, d’information sur la thématique de l’adoption et notamment sur
tout ce qui concerne la post-adoption (témoignage, actualité, portraits, débats…). Elle permettra à
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terme d’évoquer des parcours, des histoires, des expériences de personnes adoptées ou concernées
par l’adoption, mais aussi d’informer de manière large sur l’adoption (existence de lieux,
d’associations, d’acteurs, d’événements..), de sensibiliser le public concerné sur des sujets divers liés
à l’adoption, d’ouvrir le débat sur des thématiques et bien sûr de promouvoir la VDA.

9.

Bilan media

Mise en place d’un service de presse dédié à la VDA au premier trimestre 2018

Actions
Fichier presse

Elaboration d’un fichier presse de 300 journalistes radio/TV/presse nationale et
régionale susceptibles d’être intéressés par les actions et activités de la Voix des
Adoptés.
Rédaction de communiqués de presse
1) Sri Lanka
Communiqué qui informe d’un partenariat entre plusieurs associations dont la VDA pour
dénoncer les adoptions illégales au Sri Lanka, notamment par le biais de Baby Farms.
2) Brésil

Communiqué qui informe de la journée du 5 mai à l’Ambassade du Brésil
organisé par la VDA, en partenariat avec le Consulat Général.

Le mail media@lavoixdesadoptes.com
Réponses aux diverses demandes de journalistes par mail. Réorientation des demandes vers
les bénévoles concernés.

Projets en cours
-

Partenariat pour les relations presse avec les différents acteurs du mois de l’adoption en
novembre 2018
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-

A rédiger : communiqué de presse pour l’ouverture de l’antenne Marseille et envoi par la
suite aux journalistes de la région PACA (1er trimestre 2019)

-

A rédiger : communiqué de presse pour la web radio R-VDA et envoi par la suite à la
presse nationale concernée (en cours)

-

Relances presse afin de communiquer sur les adoptions illégales et les trafics (année
2019)

10. L’année 2017-2018 en quelques chiffres
9 antennes en France – 42 bénévoles actifs – 90 journées d’activité organisées entre
septembre2017 et juin 2018 – Pas moins de 370 mails d’adoptés ou de leurs proches – Une
estimation de 750 participations aux différentes activités organisées dans l’année

11. Projets 2018/2019


La VDA a été approchée afin de faire partie du Comité organisateur de la 8eme édition de la
conférence internationale sur la recherche en adoption (ICAR8). Les réunions du comité
démarreront dès octobre 2018.



La création d’un groupe de travail sur l’éthique à l'initiative de la VDA. Nous travaillons sur
la mise en place d’un tel groupe afin de pouvoir dégager des pistes de réflexions intéressantes
sur les sujets des trafics/irrégularités/dérives qui, selon nous, deviendra un véritable enjeu de
la recherche des origines dans les prochaines années. Nous souhaitons , pour ce groupe,
collaborer avec diverses personnes dont les compétences et les ressources apporteront de la
valeur aux avis collectifs que nous pourront donner.



En partenariat avec Amandine Gay, Born in Lebanon, et Bras de fer production, la VDA
organisera “le mois de l'adoption” à Paris courant novembre 2018. Le mois de l’Adoption
(National Adoption Month*) est, aux États Unis, de multiples événements en lien avec
l’adoption organisés sur le territoire dans le courant du mois de novembre (la convention des
droits de l’enfant datant du 21 novembre 1989). A aujourd'hui il n’existait pas d’équivalent
dans la francophonie. Sous l’impulsion d’Amandine Gay, plusieurs événements auront donc
lieu en France, en Belgique, en Suisse en novembre 2018. A Paris, ces événements auront lieu
du 14 au 20 novembre 2018 et compileront des tables rondes, des ateliers, des projections de
films, des séances de dédicaces , des expositions, des concerts… A noter que cet événement
unique en France est co organisé par des personnes adoptées désireuse de mettre en avant la
parole des principaux concernés.
[*A propos du National Adoption Month :
https://www.childwelfare.gov/topics/adoption/nam/about/history/]



L’antenne Paris démarrera des ateliers Ados à partir de 2019 et des ateliers d’aide à la
recherche des origines pour les personnes nées sous X.



Le démarrage de l’antenne Marseille dans le premier trimestre 2019.
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Une collaboration plus étroite avec l’Hybridé, association d’adoptés au Quebec.

12. Lecture et approbation du rapport financier
Le rapport financier annexé est approuvé par l’ensemble des membres présents.

13. Vos questions
13. Vote du Conseil d’administration

















Julien Pierron
Kathleen Debaere
Jocelyn Le Guen
Carlos Aguirre
Virginie Demay
Hélène Côme
Benjamin Blondy
Fanny Lefebvre
Laetitia Levasseur
Judith Griselhouvre
Aude Crespel-Douay (membre entrant)
Guillaume Revel (membre entrant)
Noure Diallo
Jade Richebé
Véronique Pijcke (membre entrant)
Céline Giraud

Membres sortants du CA :




Joel Peault
Gaia Réaud
Julia Noblanc

Céline Giraud

Laetitia Levasseur

Présidente

Secrétaire

39
La Voix des Adoptés
La maison des associations du 11ème
8 rue du Général Renault
75011 Paris

