LA VOIX DES ADOPTES
Rapport moral 2014-2015
(01/07/2014 au 30/06/2015)

Chers adhérents, Chers participants à cette Assemblée Générale,
C’est avec joie que nous vous convions en ce samedi 5 décembre 2015 à la présentation du rapport
moral et du rapport financier de l’association loi 1901 La Voix des Adoptés créée le 21 avril 2005.
Durant ces dix ans d’activités, l’association n’a cessé de grandir, et compte aujourd’hui plus d’une
trentaine de bénévoles sur la France. L’association est représentée par six antennes : Paris, Lyon,
Nantes, Toulouse, Rouen et Lille. Par ailleurs, l’association dispose aussi de quelques cellules par pays
de naissance qui permettent un rapprochement entre adoptés de même pays d’origine. Ce ne sont
qu’une partie des activités que nous proposons au sein de notre association et qui permettent de
réaliser nos objectifs depuis sa fondation :
Rappel des objectifs de l’association :
1. COMMUNIQUER
Créer un espace d’échange, de discussion et de partage entre adoptés pour parler de nos
expériences ;
2. COLLABORER
Aller à la rencontre des parents adoptifs ou futurs adoptants, des professionnels et des structures
pour témoigner de notre vécu ; ensemble, aborder les thématiques spécifiques à l’adoption ;
3. ACCOMPAGNER
Accompagner et préparer les adoptés qui souhaitent effectuer des recherches, organiser des
rencontres et favoriser les échanges entre adoptés de même pays d’origine ;
4. SENSIBILISER
Sensibiliser les (futurs) adoptants à la nécessité d’adoptions légales et éthiques.
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A. Le mot de la Présidente
La Voix des Adoptés a connu de grands bouleversements lors de cette année 2014-2015. Je voudrai
revenir dessus avant de commencer la lecture du rapport moral.
En février 2015, notre Présidente Cécile Février, pour des raisons personnelles, a quitté l’association.
Nous souhaitions par ce petit mot rendre hommage à son action. Cécile est restée presque 10 ans
dans l’association, dont 5 en tant que Présidente. Et durant ces nombreuses années, Cécile a
énormément œuvré pour que nous soyons connus et reconnus. Elle a cru dès le début en notre
légitimité et n’a jamais cessé de porter haut la Voix des Adoptés. Nous lui en sommes reconnaissants
car nous savons que si l’association en est là où elle en est aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à
elle, à son action, à ses convictions. Merci à Cécile Février.
Cette année 2015 a aussi vu le départ de deux anciens bénévoles, présents dans l’association depuis
2006 : Dorothée et Tomas. Là aussi il est important pour nous de marquer que leur engagement à
nos côtés a participé à nous faire grandir et à nous faire évoluer. Dorothée et Tomas sont deux
personnes pleines d’énergie, pleines d’idées et nous sommes chanceux de les avoir eus pendant si
longtemps. Grâce à ce qu’ils ont mis en place, de nombreux adoptés, en particulier des adolescents,
ont pu être écoutés, être aidés. Merci à Dorothée et Tomas.
2015 fut une année pendant laquelle nous nous sommes beaucoup remis en question. Nous avons
remis en question notre orientation, notre fonctionnement, notre organisation. Pourquoi ? Parce que
c’est une démarche saine que de prendre un peu de hauteur pour se demander si nous ne pouvons
pas faire mieux, si nous ne pouvons pas faire autrement, si nous ne pouvons pas faire plus
efficacement. Au bout de 10 ans, nous avons clairement ressenti un certain besoin de revoir nos
bases. Pas dans la légitimité de l’existence de La Voix des Adoptés, car nous n’avons jamais été aussi
appréciés, remerciés, sollicités. Mais revenir à l’essentiel, à ceux grâce à qui l’association existe, c’està-dire les bénévoles. Les bénévoles sont notre énergie. Sans le travail de chacun, rien ne serait
possible. Alors il était temps de reconsidérer la place des bénévoles au sein de l’association, de
clarifier les rôles et les fonctions de chacun, de valoriser leurs actions sur le terrain. Car la Voix des
Adoptés, est en priorité, une association de terrain qui de par son action, souhaite être avant tout
dans une dynamique de soutien aux personnes adoptées.
Enfin, 2015, comme vous le savez tous, est l’année de nos 10 ans. L’année dernière, nous avions un
projet de fête pour notre dixième anniversaire. Malheureusement, les nombreux évènements qui ont
ponctués notre année, ne nous ont pas laissé le temps de nous plonger dans l’organisation de ce type
d’évènement. Nous le regrettons mais nous espérons que vous comprenez qu’à côté de l’association
nous avons aussi des vies professionnelles et familiales bien remplies. Nous espérons qu’une
prochaine occasion nous permettra de mettre l’association à l’honneur. La sortie du livre de Sandra
Racine entièrement associé à l’association clôture cette année en fanfare.
L’année 2015 sera résolument l’année de nouvelles perspectives durant laquelle nous avons tourné
une page, mais où nous n’avons pas fermé le livre.
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B. Rapport moral des antennes de l’Association
a) Antenne Nord-pas de Calais-Lille
Pour la 7ème année consécutive, la VDA poursuit sa collaboration avec la MDA de Lille. Cette année fut
différente de toutes les autres. Elle a vu naître une équipe de personnes motivées pour faire vivre
l’association dans cette région au lendemain d’une conférence organisée le 17/11/2015.
Pour rappel, en 2014-2015, une permanence est encore en place à Lille. Une équipe de 3 à 4
bénévoles venants de la région parisienne se déplacent à Lille pour assurer une journée complète
d’activité, de débat, à la Maison de l’Adoption de Lille qui met gracieusement ses locaux à notre
disposition.
Dès début 2015, une équipe de bénévole a commencé à se constituer. Elle est composée de
bénévoles ayant participé pendant des années aux activités de l’association (Judith Griselhouvre), de
bénévoles ayant connu l’association lors de la conférence du 17/11/2014 organisé par la MDA et où
la VDA était présente (Nicolas, Kathleen, Stéphane) et de bénévoles ayant déjà exercé mais dans une
autre antenne (Magali qui vient de Nantes et installée à Lille depuis 2 ans). Depuis septembre 2015,
cette équipe de 5 bénévoles a inauguré l’antenne Nord-Pas de Calais. Ils sont tous adoptés, viennent
d’horizons différents, de pays d’origine différents et sont tous animés par la volonté d’apporter un
mieux-être aux personnes adoptées qui passent la porte de la Maison de l’Adoption.
Les journées de la permanence de Lille en 2014-2015 se sont déroulées selon le calendrier suivant :





Samedi 18 octobre 2014 : entretiens individuels et en famille + débat après le fim « couleur
de peau miel » + Planète Ados
Samedi 13 décembre 2014 : entretiens individuels et en famille + groupe de parole
(« Construire son projet de recherche des origines ») + Planète Ados
Samedi 21 février 2015 : entretiens individuels et en famille + Atelier ludique autour du mot
« Adoption » (jeu avec des mots) + Planète Ados.
Samedi 30 mai 2015 : entretiens individuels et en famille + Atelier –débat (« Sentiment
d’abandon et résilience »). Pour cet atelier nous avons fait venir une intervenante extérieure,
Ludivine Evrard, psychologue clinicienne. + Planète Ados

+ Réunion avec le collectif de la Maison de l’Adoption le 30 mai 2015 afin d’évoquer la mise en
place de l’antenne Nord-Pas de calais.
Les bénévoles qui ont animés ces différentes journées sont : Tomas David, Dorothée Alix, Magali
Bruyant, Nicolas Foulon et Céline Giraud. Il y a toujours eu un minimum d’une douzaine de
participant sur ces journées et jusqu’à 25 participants pour le lendemain de la conférence du
17/11/2015.
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Les journées d’animation se sont donc diversifiées cette année. Avec l’arrivée de nouveaux
bénévoles il y a eu de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Les premiers ateliers ont été mis en
place dès février et cela a été un succès immédiat. Pour rappel, les ateliers sont des moments
d’échange sur un thème mais qui permettent aussi aux participants de « pratiquer » via des supports,
des jeux, bref d’aller plus loin et de participer. Nous souhaitons une longue vie à l’antenne Nord-Pas
de Calais !
b) Antenne Haute-Normandie-Rouen
Bilan de l’antenne






5 ans d’existence en novembre 15
4 groupes de paroles cette année avec 3 à 9 participants
4 restaurants cette année avec 3 participants en moyenne
6 adhésions
Parution blog, Facebook, mailing

Groupes de paroles
Le nombre de personnes présentes au groupe de parole a un peu diminué. Ce sont régulièrement les
mêmes personnes qui viennent nous rencontrer. Cependant, très peu d’adoptés viennent nous voir
malgré une communication étendue et sur divers supports. Nous avons donc décidé de participer au
forum des associations à Rouen au mois de septembre afin de faire connaître l’association.
Cette année nous avons abordé 4 sujets :
1.
2.
3.
4.

11/10/14 : « Quelle place peut – on prendre au sein de la famille biologique et adoptive ? »
13/12/14 : « En tant qu’adopté, qu’attend – on de nos parents adoptifs ? »
14/02/15 : « Vivre l’adoption au quotidien »
27/06/15 : Echanges sur les ressentis de l’adoption

Le 25 avril, nous avions prévu de faire un débat suite à la projection de « Couleur de peau : miel »
mais faute d’un nombre de participants suffisants, nous avons dû annuler. Ce débat n’était pas
initialement prévu au programme de l’année.
Pour le groupe de parole du mois d’octobre, nous avons exceptionnellement changé de salle à la
demande de la mairie. Elle était difficile à trouver à cause des travaux et seules 3 personnes étaient
présentes. Nous avons donc décidé de garder la même salle à la maison des associations même si
elle est payante puisque tous nos adhérents la connaissent.
Les restaurants
A chaque rencontre, un moment convivial autour d’un repas au restaurant est organisé mais nous
n’avons en moyenne que 3 personnes inscrites. Soit les personnes s’inscrivent et annulent leur venue
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au dernier moment soit il y a peu d’inscriptions. Nous ne connaissons pas les raisons mais nous
hésitons à continuer cette activité. Nous referons le point l’année prochaine.
Les partenaires
Les Conseils Généraux de l’Eure et de la Seine – Maritime continuent de diffuser nos informations
auprès des candidats à l’adoption ainsi que des parents adoptifs et nous sollicitent en cas de besoin.
Nous leur envoyons régulièrement des flyers avec le planning de l’antenne.
Cette année, EFA27 nus a contacté afin de mettre un partenariat en place entre nos deux
associations. Nous avons été invités à présenter l’association et l’antenne à leurs adhérents lors du
pique – nique de fin d’année. Plusieurs dates de rencontres sont prévues dans les mois à venir et
nous sommes invités à leur assemblée générale en avril prochain.
Par ailleurs, nous avons un contact avec le journal local Paris – Normandie à qui nous transmettons
les informations sur les activités de l’antenne.
Projets pour l’antenne
Nous souhaitons maintenir les partenariats en place. Nous avons préparé un courrier que nous
enverrons à la rentrée dans le but de nous faire connaître et de mettre en place d’autres éventuels
partenariats.
Nous avons également comme projets d’organiser une conférence autour de la naissance sous le
secret, sujet demandé par une de nos adhérentes. Nous sommes actuellement en train de travailler
dessus.
c) Antenne Paris-IDF

Pour l’année 2014-2015 l’antenne a compté quatre groupes de parole ainsi qu’une
assemblée générale au mois de décembre 2014.qui ont systématiquement été suivis par un
restaurant.
Tous les groupes de paroles ainsi que l’assemblée générale se sont déroulés à la maison des
associations du 11éme arrondissement de Paris accueillant à chaque fois entre une
quinzaine et une vingtaine d’adoptés nationaux dont beaucoup de né(s) sous X et d’adoptés
internationaux.
 11.10.2014 : « Retrouver sa famille biologique, et après ? » suivi d’un restaurant
Savoyard. Groupe de parole animé par Cécile Février avec comme intervenante une
mère de naissance ayant retrouvé il y a plus d’un an sa fille.
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 06.12.2014 : Assemblée générale, restaurant et entretiens individuels. Cette
journée aura réuni plus d’une trentaine de personnes. Cécile Février, Dorothée Alix
et Hélène Côme auront reçu 8 personnes en entretiens individuels durant l’aprèsmidi.
 14.02.2015 : « L’absence et le vide chez la personne adoptée » suivis d’un
restaurant Brésilien. (Groupe de parole animé par Cécile Février)
 18.04.2015 : « Rencontre entre adopté(e)s, la parole aux adoptés. » suivis d’un
restaurant Russe. (Groupe de parole animé par Dorothée Alix)
 13.06.2015 : « De l’abandon à l’adoption, Comment parle-t-on de notre histoire
aux autres ? » suivis d’un restaurant Tibétain. (Groupe de parole animé par Hélène
Côme)
Cette année l’équipe constituée de quatre bénévoles : Cécile Février pour l’animation des
Groupes de parole, Dorothée Alix, animation des groupes de parole, Aline Dubreuil pour les
comptes rendus des groupes de parole (que vous pouvez trouver sur le blog de l’association)
et Hélène Côme organisation générale de la journée et des restaurants, tous les quatre ont
laissé place à une toute nouvelle équipe de bénévoles : Benoit, Laetitia et Manue qui
continuent à faire vivre l’antenne.
d) Antenne Pays de Loire
SEPTEMBRE 2014 :
- 13/09 : Rencontre AYUDA et LVDA Pays de la Loire – Ancenis. (OAA- Bulgarie, Guatemala, Mexique)
OCTOBRE 2014 :
- 11/10 : Soirée : Sortie restaurant : « La Villa d’Or » à destination des adhérents.
NOVEMBRE 2014 :
- Du 7 au 28/11 : Evénement Automnal organisé par le Conseil Général de la Loire Atlantique –
durant cette période, exposition des dessins réalisés par les adhérents de LVDA – à l’Espace
Départemental Adoption.
- 21/11 : Conférence de LVDA Pays de la Loire : « déracinés-enracinés » dans le cadre de l’événement
Automnal. – Au sein du Conseil Général.
DECEMBRE 2014 :
- 2/12 : Partenariat LVDA/ EFA 85 pour un ciné-débat autour du film « une vie toute neuve » -- à la
Roche sur Yon.
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- 13/12 : Activités organisées par LVDA
Après-midi : Organisation d’un débat sur le thème de la difficulté de l’attachement des adoptés. – à
l’Espace Départemental Adoption. Soirée : sortie restaurant : « L’Hippopotamus » à destination des
adhérents et de leurs parents.
JANVIER 2015
31/01 : Atelier Rap en partenariat avec AGSA - Espace Départemental Adoption. (Association des
groupes de soutien à l’Adoption Loire Atlantique).
FEVRIER 2015
13/02 : Réunion préparatoire : ciné-débat «Le Voyage de CHANG HO" en partenariat avec AFAENAM
- Espace Départemental Adoption.
13/02 : Bilan d'activité de l'atelier "Album photo "en partenariat avec les travailleurs sociaux de
l'Espace Départemental Adoption.
21/02 : Matinée> entretien individuel : présentation de l'association + discussion autour de la
demande de la personne rencontrée -- Espace Départemental Adoption.
24/02 : Réunion / Bilan avec Madame PADOVANI - Vice-Présidente du Conseil Général -- Espace
Départemental Adoption.
28/02 : Atelier Rap en partenariat avec AGSA -- Espace Départemental Adoption.
MARS 2015
01/03 : Rencontre EFA 29 / LVDA - interventions et témoignages -- Quimper
03/03 : Réunion préparatoire : Ciné-débat "Le Voyage de CHANG HO "en partenariat avec AFAENAM
et psychologues / travailleurs sociaux de l'Espace Départemental Adoption -- Espace Départemental
Adoption. (Association des familles adoptives d’enfants nés à Madagascar).
24/03 : Soirée ciné-débat "Le Voyage de CHANG HO" en partenariat avec AFAENAM et psychologues
/ travailleurs sociaux de l'Espace Départemental. Adoption -- Cinéma Lutétia Saint Herblain.
28/03 : Atelier Rap en partenariat avec AGSA -- Espace Départemental Adoption
AVRIL 2015
11/04 : Soir> Sortie restaurant -- Nantes
17/04 : Atelier "Album photo" en partenariat avec les travailleurs sociaux de l'Espace Départemental
Adoption -- Espace Départemental Adoption.
JUIN 2015
02/06 : Rencontre / mise en relation d'une adolescente adoptée en partenariat avec un travailleur
social de l'Espace Départemental Adoption – Espace Départemental Adoption.
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27/06 : Atelier Rap en partenariat avec AGSA -- Espace Départemental Adoption
28/06 : Participation de LVDA Pays de la Loire au pique-nique d’EFA 44 à Ste Pazanne et atelier Rap
destiné aux enfants et adolescents adoptés.
30/06 : entretiens individuels : présentation de l'association + discussion autour de la demande des
personnes rencontrées -- Espace Départemental Adoption.

e) Antenne Rhône-Alpes-Lyon

L'année 2014/2015 a compté cinq dates pour l’antenne.
Lors de notre débat effectué à la Maison de l’adoption, avons compté une dizaine de
personnes (adoptés adultes, parents ou futurs parents).
Nous avons également eu le plaisir d'accueillir le samedi 7 février à la MDA, Céline Giraud,
co-fondatrice et présidente de l’association, pour présenter son livre "J’ai été volée à mes
parents ». Sa venue a représenté un événement majeur car 35 personnes étaient présentes
lors de cette rencontre.
Le débat et la rencontre avec Céline Giraud ont, tous deux, été suivis d’un repas au
restaurant.
Lors du repas ayant suivi le débat, nous étions dix participants au restaurant. Pour la venue
de Céline, l’antenne Rhône-Alpes a réalisé un record du nombre de participants car trente
convives étaient présents.
L’antenne a souhaité ouvrir ses activités à l’extérieur. Le dernier débat a eu lieu à Saint-Fons
(périphérie lyonnaise), nous avions proposé un débat, une pinata, un tournoi de pétanque,
ainsi qu’un repas participatif. Ce dernier rendez-vous n’a malheureusement pas rencontré
son public. Moins de dix participants se sont joints à nous pour ce dernier rendez-vous de
l’année 2014/2015. Cela représente peu de personnes comparé à l’investissement financier
et humain que cela a demandé. Lors de cette rencontre, l’association a réalisé une moinsvalue de l’ordre de 40% du budget ayant servi à la réalisation de cet après-midi.
Par ailleurs, l’antenne a rouvert la cellule Loisirs. Dans un premier temps, nous avons
proposé une sortie bowling, puis, une ballade dans le quartier Croix-Rousse. Lors de l’activité
bowling, nous avons été 7 participants. Pour la ballade, nous avons été 4 participants.
L’antenne Rhône-Alpes dispose aussi d’une permanence téléphonique tenue par Isabelle,
adoptée de France. Celle-ci nous a fait part de son questionnement quant à l’utilité de la
permanence, car elle n’a eu quasiment aucun appel.
Partenariat avec la maison de l’Adoption
La Voix des Adoptés, en partenariat avec EFA 69, organise, tous les mois, depuis 1 an et
demi, l’atelier « Amusiquons-nous ». Il est organisé au sein de la Maison de l’Adoption de la
Métropôle (Lyon), 1 samedi par mois, durant 2 heures. Cet atelier mensuel est encadré par
deux animatrices diplômées qui proposent des activités aux enfants (musique, théâtre,
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magie, jeux de société…). Pendant ce temps, les adultes (personnes adoptées, parents
adoptifs, postulants) peuvent échanger entre eux autour d'un thé ou d'un café, ou bien
s'associer aux animations. Une mini-représentation est organisée à la fin de l’atelier. Cet
atelier plait tant aux adultes qu’aux enfants avec en moyenne une dizaine d'adultes et 5
enfants présents. Ces derniers demandent à revenir d'un mois à l'autre. Ce partenariat est
représentatif du travail régulier et fructueux entre une association de parents comme EFA et
une association d’adoptés comme la VDA.
Enfin, le 24 Juin l'antenne avait été intervenante auprès de l'école RockeFeller (Lyon 69) des
futurs travailleurs sociaux de 1ere année, avec de la présidente d'EFA 69 et Myriam MONY
(personne ressource de la MDA) dont le thème était : Vers une expertise partagée du social
issue de la rencontre entre travailleurs sociaux, usagers et collectifs. Julia NOBLANC et
Isabelle Prod’Homme a présenté la VDA, l'antenne et notre travail de partenariat dans le
cadre de la Maison de l’Adoption.
f) Antenne Midi-Pyrénées-Toulouse :
Activités organisées entre Juin 2014 et Juin 2015 :




22 Novembre 2014 : Groupe de parole sur le thème de la rencontre avec les parents
d’origine et l’après rencontre (une dizaine de personnes). Des témoignages notamment
d’adoptés de Colombie, des adoptés ayant envie de se lancer dans la recherche et donc en
attente de témoignages de personnes l’ayant fait et enfin des adoptés se sentant bien pour
l’instant et n’ayant pas envie de chercher leurs origines. Des visions croisées, des
témoignages enrichissants et un groupe de parole toujours aussi convivial et chaleureux.
20 Mars 2015 : Intervention pour EFA 87 avec une projection/débat autour du film Couleur
de peau : miel

Cela a été une année sportive au niveau personnel pour Nathalie et moi (rédaction de mémoire,
recherche emploi, …) donc en effet, nous n’avons pas organisé beaucoup de rencontres. Mais
parallèlement à cela, il y a eu beaucoup d’échanges avec les « habitués » des groupes de parole, des
rencontres informelles entre nous à Toulouse pour définir l’activité à partir de Septembre 2015, des
demandes de renseignement sur notre activité via la boite mail…
Personnellement, j’ai aussi assisté à deux groupes de parole de l’antenne parisienne, un animé par
Cécile et l’autre par Dorothée et Hélène pour voir comment ça se déroule ailleurs et avoir des
conseils sur l’animation des groupes de parole.
Le planning pour l’année 2015-2016 est déjà fixé avec les dates, les thèmes des groupes de parole et
restaurants, ce qui nous permettra de mieux gérer l’activité.

C. Rapport moral des cellules par pays de naissances :
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a) Cellule France :

1. La cellule France
La cellule fêtera en février ses 6 ans. Depuis sa création, la cellule France est toujours autant
sollicitée. Nous sommes aujourd’hui fières du succès que rencontre la cellule, ce qui a
permis à l’Association d’apporter une ouverture vers les adoptés de France.
2. Les membres actifs de la cellule France
Laëtitia (Rouen) => Adoptée à l’âge de 7 ans, elle a des souvenirs de ce projet d’adoption.
Elle a une connaissance des recherches administratives (préfecture, commissariat …). Son
rôle est d’échanger concernant la recherche des origines et de faire le suivi des post –
retrouvailles. Elle est chargée également de modérer les échanges sur le forum et de
répondre aux divers post publiés ainsi que de répondre aux différents mails reçus.
Hélène (Tours) => Née sous le secret, elle dispose de connaissance dans les différents
moyens de rechercher ses origines. Son rôle est d’échanger concernant la recherche des
origines des adoptés nés sous le secret et de faire le suivi des post retrouvailles. Elle est en
charge également de modérer les échanges sur la page Facebook, de répondre aux divers
posts publiés ainsi qu’aux divers mails reçus. Il est également important de souligner
qu’Hélène effectue un certain nombre de suivi post retrouvailles et que par son soutien
quelques recherches d’adoptés nés sous X ont pu aboutir.
Lisiane (Lyon) => Née sous X, elle participe régulièrement à des interventions pour
l’association. Depuis un an, Lisiane souhaite être un membre suppléant de la cellule pour des
raisons personnelles. Ainsi, si Laetitia ou Hélène, sont absentes, cette dernière prend le
relais.
3. Boites Mails de la cellule
Pour l’année 2014/2015, nous constatons que la moitié des mails proviennent de personnes
nées sous le secret. Nous recevons également des mails de pupilles, mais aussi des messages
sur les post-retrouvailles.
La cellule a reçu en minorité des messages de parents adoptifs, ainsi que de mères de
naissances. Ces dernières nous demandaient, entre autres, comment lever le secret de leurs
identités.
4. Facebook
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L’association se sert du réseau social Facebook pour échanger mais aussi pour informer les
membres des diverses activités organisées toute l’année dans toutes les antennes. Nous
avons pu constater que la cellule Colombie était relativement vivante de par les divers
échanges et post entre les membres. Notre souhait est de faire la même chose avec la
cellule France. Par conséquent, Hélène se chargera de la faire vivre en répondant le plus
possible aux divers échanges, et en amenant régulièrement des débats, des actualités de
films ou livres concernant l’ adoption national. Il faut quand même noter qu’aujourd’hui
nous avons 90 membres sur notre groupe Facebook (soit plus du double de l’an dernier). La
majorité des personnes inscrites sur ce groupe Facebook sont nées sous X, mais nous avons
également quelques mères de naissances qui commencent à nous contacter de plus en plus
régulièrement.
5. Le forum
La cellule France est également présente sur le Forum et permet également de nombreux
échanges sur les démarches concernant la recherche des origines en France. Pour des
raisons diverses, la cellule France n’était pas très active sur le forum, aussi depuis un an
Laëtitia se charge de la faire revivre en y partageant l’actualité de la cellule et en répondant
aux divers post.
6. Les partenariats
Les partenariats mis en place depuis la création de la cellule France en 2010 sont maintenus
que ce soit auprès des services d’adoption de l’ASE de l’Eure et de la Seine – Maritime, ainsi
que quelques correspondants CNAOP (Mme Lemare ). Ces différentes rencontres ont permis
la mise en place d’un partenariat avec ces organismes et d’intervenir auprès d’eux à leurs
demandes.
Depuis deux ans, l'association, grâce à l’aide d’Hélène, a également l'aide et le
Soutien d’un détective privé pour les recherches pouvant s'avérer plus longues et
compliquées. Ces recherches ont souvent aboutis. Cette année, nous avons également pu
compter sur l'aide d'une nouvelle association ANMEX pour faire deux médiations entre
adoptés et mères biologiques.
7. Projets pour l’année 2015 – 2016
Nous souhaitons maintenir les partenariats en cours, mais nous avons également en projet
d’inclure de nouveaux partenaires et de nouvelles associations au sein de la cellule. Nous,
continuerons à nous montrer disponible autant par mail que sur facebook, ainsi que sur le
forum. A noter que le samedi 30 avril 2016, la cellule France, avec l’antenne HauteNormandie organisent sur Rouen une conférence autour de la naissance sous X.
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b) Cellule Pologne :
La cellule a été créée en cours d’année par Paul, 30 ans, originaire de la région Lilloise et né en
Pologne. Celle-ci a de suite été très active sur le groupe Facebook. Pour le moment, Paul,
responsable de la cellule, a aidé des personnes sur les post-retrouvailles. Sur le groupe Facebook,
depuis sa création, celui-ci compte 40 membres (adoptés et parents adoptifs), ce qui présage un bel
avenir. Paul envisage la cellule Pologne dans une démarche d’accompagnement des adoptés de son
pays de naissance. Lui-même a été en recherche assez longtemps et a été participant à la
permanence de Lille (groupe de parole et débat) toute l’année dernière. C’est au terme de cette
année de participation qu’il a décidé de créer la cellule. Dans le même temps, ses recherches
aboutissaient et le recul qu’il a pu prendre sur ses propres démarches ont été d’une grande aide
pour les adoptés de Pologne. Joana, également adoptée de Pologne, intervient en soutien à Paul
quand des adoptés ont besoin d’aide à la traduction.

c) Cellule Guatemala :
Cette année la cellule Guatemala a continué à répondre à de nombreux mails de demande d'aide à la
recherche familiale. Les dossiers sont toujours envoyés à l'association La Liga de Higiene Mental. Les
retours sont très longs en termes de temps car ces dossiers ne font généralement pas partis des
priorités de cette association subventionnée pour rechercher des familles séparées durant le conflit
armé. Les adoptés sont biens prévenus de cette formalité avant le début des recherches et restent
patients. Julia a participé à une rencontre de l'APAEG Nationale dans la Drôme où elle a pu
rencontrer Mme Julissa Hengstenberg Delgado, Consule du Guatemala en France. Touchée par la
démarche qu'ont les adoptés guatémaltèques devenus adultes de rechercher parfois leurs origines et
souhaitant que ces mêmes adoptés bénéficient d'un soutien bienveillant, elle rapprochera donc les
demande qu'elle peut avoir (parfois) directement vers l'APAEG ou la VDA. Puis, notons également
l'arrivée au sein de la cellule de Benjamin BLONDY et qui va aider Julia pour tenir informé des sorties
culturelles (ciné, expo ...) et organiser des rencontres sur Paris.

d) Cellule Colombie :
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La cellule Colombie a été reprise par Tomas, suite au départ de Solène Guilal. Tomas a assuré les
réponses aux mails jusqu’en mars 2015, mois à partir duquel il a été rejoint par Carlos Aguirré en tant
que Co-responsable de la cellule. Après le départ de Tomas, nous avons eu la joie d’accueillir Fiona
Delebois en tant que bénévole au sein de la cellule. Dernièrement, Benoit Mocquot, Co-responsable
de l’antenne Paris et adopté de Colombie, intervient aussi en soutien dans la cellule.
A noter que cette année la boite mail colombie@lavoixdesadoptes.com a été piratée et tous les mails
ont été effacé. Nous n’avons pas pu découvrir qui était derrière ces actes de malveillance qui nous
ont beaucoup affectés. En effet, ce sont des années de contact et d’échange qui ont disparu. Je
rappelle que nous assurons un accompagnement des adoptés à la recherche de leur origine. Les
suivre, au travers de leur échanges, constater l’évolution de leur projet, de leur cheminement, est
extrêmement important pour nous. Mais malgré le travail effectué par l’hébergeur, nous n’avons eu
aucune piste.
L’activité de la Cellule Colombie est marquée essentiellement par des échanges très nombreux sur le
groupe Facebook (528 membres), et par un rassemblement annuel organisé par Carlos Aguirre pour
La Voix des Adoptés. Le rassemblement de l’année dernière en Juin 2014 à Rouen a été un succès et
celui de cette année en septembre 2014 à Lyon l’a été aussi. Nous vous en parlerons lors de la
prochaine AG puisque cela concerne un autre exercice.

e) Cellule Salvador :
Rapport non-communiqué

D. LES PERMANENCES TELEPHONIQUES
Depuis cette année, Clémentine, adoptée de France et résidant dans la région Lilloise s’est proposée
de prendre une permanence téléphonique pour toutes les antennes qui n’en disposaient pas (Lille,
Paris, Rouen, Toulouse). Cette permanence a lieu tous les jeudis et tous les vendredis soir entre
17h30 et 18h30. Il est important de préciser que cette permanence n’a pas vocation à se transformer
en long moment d’écoute. Elle est essentiellement informative. Clémentine renseigne les personnes
sur les activités, les programmes de chaque antenne et les orientent selon leur problématique sur
telle ou telle activité, antenne…

E. PROFESSIONNALISATION DE L’ASSOCIATION ET RELATION AVEC LES INSTITUTIONS
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 EVOLUTION DE L’ASSOCIATION : Professionnalisation - interne et externe - et formation
continue de l’association.
La professionnalisation et la formation continue des membres actifs fait partie des objectifs
incontournables pour l’association depuis des années.
Pour rappel, nous avons déjà au moins 50% de nos membres actifs dans des carrières médicopsycho-social: éducateurs spécialisé, médecin, psychologue, aide-soignante, infirmiers, animateurs
jeunesse en mairie, conseillers en insertion professionnelle, responsable d’entreprise dans le service
d’aide à la personne,etc.
La VDA étant une association investie dans la préparation et l’accompagnement des adoptés, des
postulants et des parents adoptifs, il est essentiel de faire preuve d’un réel professionnalisme. 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 l’Ecole Nationale de la Magistrature, et pour le Diplôme Universitaire de
Médecine « L’enfant adopté », et comme participants à de nombreuses conférences et colloques.
1- Professionnalisation interne de l’association : le séminaire annuel de la VDA
Dans cette optique basée sur la formation, la coopération, les échanges d’expériences et de
compétences des membres actifs, nous avons organisé lors de notre séminaire annuel - réservé aux
membres actifs et aux bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans les activités de l’association - en
mars 2015 des temps de formation concernant les groupes de paroles (animation, mise en œuvre,
déroulement), la prise de parole en public, les actualités sur le monde de l’adoption.
Ce séminaire sera réitéré en 2016, et devra être un événement incontournable renouvelé
annuellement : il doit être le moment privilégié pour réunir l’ensemble des forces vives de
l’association pour des temps de partage de compétences, de formations, et bien sûr de détente !
2- Professionnalisation externe de l’association : ENM, UFR de Médecine de Dijon.
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Participation à la formation intitulée « L’ADOPTION » à l’Ecole Nationale de la Magistrature
(ENM), qui se déroulait du 04/11/2014 au 07/11/2014. Céline Giraud y intervenait pour
évoquer les questions éthiques en matière d’adoption à partir de ses expériences
personnelle et associative, et présenter l’éthique et les activités de la VDA.
Participation au Diplôme Universitaire de Médecine « L’Enfant Adopté » lors de la session
‘Regards d’adoptés, Regards sur les adoptés’ en mars 2015, (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 MONLEON (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.
Liens internet :
http://leblogdeladoption.blogspot.fr/2015/11/diplome-universitaire-lenfant-adopte.html
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-Enfant-adopte,3438-.html
 RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS (Points-clés du 01 juillet 2014 au 30 juin 2015)
Réunion sur le projet d’«Espace Junior»de l’AFA (Agence Française de l’Adoption) le 2 juillet
2014 : Réflexions sur les thématiques de questionnement selon une approche triadique :
origines (pays, parents biologiques) , parents adoptifs, enfant ou adolescent adopté. Projet
en attente actuellement.
Présence au Colloque annuel de la Mission pour l’Adoption Internationale (MAI) du
18/11/2014 : le contenu des interventions et échanges qui ont eu lieu au cours de ce
colloque est consultable sur internet :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/les-acteurs-de-l-adoption/lesconseils-generaux/article/journee-d-echanges-et-de-partage-d-116724
Rendez-Vous avec Son Excellence Mme Odile Roussel, Nouvelle ambassadrice chargée de
l’adoption internationale, organisé en décembre 2014 pour la VDA et Racines Coréennes.
Après une présentation respective des deux associations, ont été évoqués :
- le problème d'accès aux informations pour les adoptés en recherche (qui le plus souvent ne savent
ni où chercher, ni à qui s’adresser) ;
- la problématique des cas de dérives ;
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- la problématique des associations d'adoptés qui se retrouvent à devoir aider beaucoup d'adoptés
sans avoir toujours suffisamment d’informations à leur fournir. A partir de ce rendez-vous, un projet
de collaboration entre MAI et VDA/ racine coréennes a été esquissé : l’idée serait d'imaginer une
procédure pour définir les rôles de chacun et la conduite à tenir pour traiter les demandes quasi
quotidiennes des adoptés (formulaire à remplir ? Feuille de route ?) . La MAI nous a clairement
confirmé son soutien. Actuellement, le projet reste en attente, sans suite. Mais il fera a fortiori
partie des projets à reprendre pour l’année à venir.
Poursuite du partenariat avec le Service Social International (SSI) :
Participation au projet du SSI (sur demande explicite d'Hervé Boechat, Directeur du Service Social
International (SSI) - Centre International de Référence pour les enfants privés de famille(CIR) à
Genève) sur la rédaction d'un livret à propos des dérives de l’adoption. Dans ce livret destiné à être
traduit en plusieurs langues et distribué dans les différents pays d’origine (à paraître courant 2016),
Céline Giraud et Julia Noblanc ont rédigé des articles.
Non-renouvellement de poste de représentant de la VDA au sein du Conseil
d’Administration du Conseil National des Adoptés (CNA) :
En mars 2015, la VDA s’est désolidarisée du Conseil National des Adoptés (CNA). Faute d’intérêt et
d’utilité pour la VDA de faire partie du CA du CNA, le CA de la VDA a voté à l’unanimité le nonrenouvellement de poste de représentant de la VDA au sein du CNA.
Rapprochement avec Mr Alain Guillaume, représentant des associations pour la défense du
droit aux origines au CNAOP en avril 2015. Au terme de cette rencontre est évoquée l'idée
de poursuivre les échanges et les rencontres afin d’établir une collaboration entre la VDA et
les associations de défense du droits aux origines, qui peuvent être amenés à être
complémentaires en matière d’informations et de compétences.
Participation au Colloque international d’EFA sur le devenir des adultes adoptés qui s’est
tenu les 04 et 05 juin 2015. Céline Giraud et Vincent Mével y intervenaient lors d’une table
ronde sur le Regard des adoptés. Programme du colloque au lien suivant
: http://www.adoptionefa.org/images/COLLOQUES-CONGRESEFA/2015_coll_adoptes_programme.pdf

F. LE LIVRE « DIS MAMAN, RACONTE-MOI D’OU TU VIENS, »
Suite au succès de son livre « Demain je vais rencontrer ma mère », Sandra Racine a repris sa plume.
Sensible à la question de la parentalité des adultes adoptés, elle a donc imaginé un livre qui serait un
support permettant d’aborder la question des origines et de l’adoption avec son enfant.
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Ce livre a été écrit l’année dernière par Sandra et il s’appelle « Dis Maman, raconte-moi d’où tu
viens ? ». Il a été joliment illustré par Soléna Mulot. L’éditeur du livre est « Les compagnons de
Cogito ».
L’année dernière à cette époque, nous avons lancé une première campagne de pré-réservation du
livre. Via des bulletins de réservation, les gens pouvaient donc commander leur livre. Notre éditeur
avait besoin de réunir une somme d’argent de ……avant de pouvoir lancer l’édition. Nous avons
parlé de ce livre sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, dans notre entourage, nous avons
aussi créé une cagnotte sur un site. Finalement, nous avons presque réussi à obtenir la somme.
L’association a complété en commandant une cinquantaine d’exemplaire que nous revendrons lors
de nos interventions, des conférences…
A noter que Sandra a renoncé à ses droits d’auteur au profit de notre association. La Voix des
Adoptés se verra donc reversé les droits sur la vente des livres.
Je voudrai remercier Sandra à qui nous devons la sortie du premier livre entièrement associé à La
Voix des Adoptés. Merci également pour les gains financiers qui vont permettre à d’autres projets de
voir le jour.

G. LOGO + SLOGAN/CHARTE GRAPHIQUE/SITE

Depuis presque 1 an, nous avons accueilli un
nouveau bénévole au sein de l’association, Carlos Aguirre, adopté de Colombie. Carlos
travaille dans le domaine du graphisme et nous a très rapidement proposé ses services
pour répondre à nos besoins en communication.
Comme l’année 2015 fut l’année du changement, nous avons pensé que c’était peut- être le moment
de changer de look ! Carlos nous a donc proposé plusieurs maquettes avec un nouveau logo. L’idée
était de garder notre bonhomme puzzle mais de redynamiser l’image de l’association.
C’est ainsi que nous avons voté pour un nouveau logo avec une charte graphique bleue et orange.
Carlos a ensuite décliné ce logo et cette nouvelle charte graphique pour nous créer un nouveau flyer,
les plannings des antennes, ou autre support de communication. Il s’occupe aussi de créer des
bannières pour notre page Facebook adaptée aux différentes périodes de l’année (Noel, Pâques …).
Enfin, nous lui devons le logo spécial 10 ans de l’association !
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Nous avons aussi proposé au CA de changer de Slogan. Jusqu’à maintenant, le Slogan était « La Voix
des Adoptés, pour que les adoptés puissent s’exprimer ! ». 10 ans après, on voulait lui donner plus de
sens. Plusieurs bénévoles ont fait des propositions. C’est finalement la proposition de Lisiane
Cohendet-Roux, Co-responsable de l’antenne Lyon, qui a remporté tous les suffrages. Notre slogan
apparait donc désormais sous le logo « Des histoires à partager ».
Merci à Carlos et Lisiane pour leurs idées, leur créativité, qui ont grandement participé au renouveau
de l’association.
Le site internet de La Voix des Adoptés semble aujourd’hui désuet. Les informations ne sont plus du
tout à jour. Nous avons donc échangé avec Aurélien Basille, le webmaster de l’association pour
évoquer toutes les modifications qu’il y aurait à faire. Le problème du serveur s’est posé assez vite.
Tout ce que nous envisageons de modifier, contenu, logo, charte graphique, est trop lourd par
rapport à ce que peut supporter notre serveur. Nous avons donc du acquérir un nouveau serveur afin
de permettre ces modifications. Actuellement le transfert des données est en train de se terminer et
nous allons donc bientôt pouvoir entamer la refonte complète du site !
Je précise que depuis Mai dernier, Aurélien Basille est soutenu dans son travail de webmaster par
Vladimir Panta. La refonte du site se fera également avec Carlos pour la partie graphique.

H. L’ATELIER « DE TOI A MOI »
L'atelier connait un fort ralentissement depuis plusieurs mois dû au manque de disponibilité de Julia
NOBLANC, la responsable. Cette dernière souhaite retrouver rapidement une personne qui
s'investirait à ses côtés afin de pouvoir développer l'atelier et répondre au mieux aux demandes. Peu
de parrains/marraines se sont présentés contre beaucoup plus de demande de la part de jeunes
adoptés auxquels il est difficile de répondre par la positive étant donné le manque de parrains qui
peut être mis en relation (en terme de "profil
.
I. LES INTERVENTIONS
Cette année, de juillet 2014 à juin 2015, nous avons effectué 24 interventions et conférences ce qui
représente en moyenne un peu moins de 2 interventions par mois.

2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

5
16
17
28
20
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2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016 (en cours)
Total

16
17
35
21
24
18
217

J. VALORISATION DU BENEVOLAT
Cette année, un gros travail a été entrepris au niveau de l’organisation et de la considération du
bénévolat.
Les bénévoles étant l’énergie qui fait fonctionner l’association, nous avons considéré qu’il était
important de se recentrer sur eux afin qu’eux-mêmes comprennent mieux la place qu’ils occupent
dans l’association, ce qu’on attend d’eux, et l’importance du travail de chacun.
Il est important pour nous de partir des compétences de chacun et de laisser le bénévole proposer ce
dans quoi il a envie de s'investir. Parfois, nous nous autorisons à proposer au bénévole telle ou telle
activité que nous pensons lui convenir. Mais tout cela se décode de toute façon lors d'une discussion.
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Les bénévoles étant répartis en France, il est essentiel de pouvoir partager le suivi des bénévoles
avec les présidents d'antenne et de cellules. Ainsi le nouveau bénévole bénéficie aussi d'un
accompagnement plus localisé, comme une forme de tutorat.
Tout ce système se met actuellement en place et nécessite encore des réglages, ce que nous ferons
durant les prochains mois.
Dès le 02 mars 2015, le nouveau bureau élu, après le départ de Cécile Février, prévoit un poste de
Vice-Président chargé des bénévoles. C’est Sandra Racine qui prend le poste. Ensemble, nous
définissons les problématiques à laquelle nous souhaitons répondre :
-

Que répondre à un futur bénévole qui s’adresse à nous car il souhaite donner de son temps ?
Pour cela, Sandra a mis en place un questionnaire, qu’elle adapte à chaque personne et qui
permet de comprendre le parcours du bénévole, son histoire, ce qui l’a amené ici, ce qu’il a
envie de faire, ses disponibilités, ses compétences, mais aussi ses limites. De notre côté, nous
lui expliquons l’organisation de l’association.

-

Comment intégrer un bénévole nouvellement arrivé ? Pour cela, Sandra s’entretien avec le
responsable de l’antenne où le bénévole est intégré afin de savoir si ses premiers pas se
déroulent bien. Elle reprend contact avec le bénévole également. En cas de soucis, elle me
remonte les informations. Nous avons aussi mis en place un livret bénévole qui va bientôt
pouvoir être imprimé. Dans ce livret, le nouveau bénévole y trouvera une description des
objectifs de l’association, des activités, du fonctionnement, et cela l’aidera à mieux se situer.

-

Comment parler « engagement »avec le bénévole ? Nous savons que nous faisons du
bénévolat, c’est-à-dire un travail non rémunéré. Pour autant, il était important de rappeler
qu’en choisissant devenir bénévole à la VDA, la personne doit respecter un minimum de
règle afin de garantir une certaine stabilité aux équipes et au travail de chacun. Lisiane
Cohendet-Roux a donc rédigé une « charte des bénévole » sorte de contrat d’engagement
moral entre l’association et le bénévole. Cette charte sera donc donnée à chaque nouveau
bénévole et apparaît également pour info dans le livret du bénévole.

-

Comment valoriser le bénévolat ? En tant que bénévole, nous mettons multiples
compétences au profit de l’association. Des compétences en terme d’écoute,
d’accompagnement, de soutien, de conseil, d’animation de groupe ; des compétences
transversales, la rédaction d’écrits (article, compte rendu, note de communication),
informatique, graphisme, comptabilité …Nous donnons du temps aussi. A la hauteur de nos
disponibilités. Cette année, la Voix des Adoptés propose à tous ses bénévoles, d’avoir un
passeport bénévole. Le passeport bénévole est un livret personnel de reconnaissance de
l’expérience bénévole. Il atteste de l’expérience acquise. Il permet à tout bénévole de créer
une passerelle entre son expérience associative et son parcours professionnelle.
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-

Comment favoriser le sentiment d’appartenance ? En mettant en place un séminaire annuel
ouvert uniquement aux bénévoles et éventuellement aux futurs bénévoles, La Voix des
Adoptés leur permet de se rencontrer, de faire connaissance, d’échanger les bonnes
pratiques, d’échanger des idées, de parler de leur expérience au sein de leur antenne. Les
bénévoles sont répartis dans toute la France et ce week-end leur permet de mettre des
visages sur des noms. Ainsi il est essentiel pour nous de permettre cette dynamique pour le
bon fonctionnement de l'association. Cela renforce les liens non seulement entre bénévoles
mais également entre les différentes antennes. L'an dernier nous avons donc proposé 4
petites formations :
- Les valeurs de la Vda par Céline Giraud
- la prise de parole en public par Julien Pierron
- L'animation de groupes de parole par Sandra RACINE
- Les acteurs du monde de l’adoption par Julien Pierron
Des jeux de rôles ont pu permettre l'assimilation des nombreuses informations partagées ce
jour- là.
Le prochain séminaire des bénévoles aura lieu le 01/04/2016.
K. PROJETS DE L’ASSOCIATION



La conférence du samedi 30 avril 2016 à Rouen organisée par la cellule France et intitulée :
« L’adopté né sans filiation. Quel poids le secret a-t-il sur la vie ? »



La refonte du site internet (contenu et graphisme)



La mise en place d’une application mobile La Voix des Adoptés avec deux objectifs distincts :
diffusion de l’information sur les activités et les dates de l’association et moyen de faciliter
les échanges entre adoptés.



Séminaire bénévole le week end du 01 avril 2016



La mise en place de partenariats officiels avec d’autres associations et institutions pour aider
plus efficacement les adoptés dans leur recherche



La sortie du livret bénévole

L. RAPPPORT FINANCIER 2014-2015
Présenté par Marie-Anne Prieur, Trésorière de l’association.
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M. VOTE POUR UNE PROCHAINE AG EN MAI OU JUIN 2016.
Suite à une réflexion que nous avons eue avec le bureau, nous souhaiterions revenir à l’organisation
d’une AG en fin d’exercice. En effet, notre année d’exercice se déroule entre le 01 juillet et le 30 juin
de l’année suivante (année scolaire). Mais nos AG ont lieu en décembre, soit 6 mois après la fin de
l’exercice. Pour plus de cohérence, nous aimerions garder le même exercice mais organiser notre AG
dans la foulée.
Ainsi, la prochaine AG serait dans 7 mois, soit en Juillet 2016 au plus tard en septembre 2016 afin de
réduire le décalage.
Vote des adhérents.
N. VOTE DES MEMBRES DU CA
Cette année, 3 bénévoles ont quitté le CA, Cécile Février, Dorothée Alix, Tomas David.
Conformément à nos statuts, 3 autres personnes sont rentrés puisqu’elles ont pris un poste de
responsable ou de co-responsable d’antenne : Nicolas Foulon, Laetitia St Georges, Benoit Mocquot.
Actuellement les membres du CA sont :
-

Sandra Racine

-

Laetitia Levasseur

-

Julien Pierron

-

Lisiane Cohendet-Roux

-

Julia Noblanc

-

Vincent Mevel

-

Marianne Morteyrol

-

Mathieu Martin

-

Mylène Theilloux

-

Laetitia St Georges

-

Nicolas Foulon

-

Benoit Mocquot

-

Céline Giraud

Vote des adhérents pour le renouvellement des membres du CA jusqu’à la prochaine AG.
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O. QUESTIONS DIVERSES
P. ORGANISATION DU BUREAU ET DU CA JUSQU’EN JUILLET 2016
Nous restons dans la même organisation au niveau du bureau jusqu’à la prochaine AG.
Céline Giraud : Présidente, Sandra Racine : Vice-Présidente et co-responsable des « bénévoles »,
Julien Pierron, Vice-Président partie « Institutionnelle », Laetitia Levasseur : Secrétaire, Marie Anne
Prieur : Trésorière.
A noter que Lisiane Cohendet-Roux rejoint Sandra Racine en tant que Co-responsable des bénévoles.
Un nouveau bureau sera élu en Juillet 2016 au plus tard en septembre 2016 à la suite de la prochaine
AG.
Q. VOTE DU RAPPORT MORAL ET DU RAPPORT FINANCIER
Vote des adhérents.

Nous remercions tous les acteurs nous permettant de réaliser nos différentes activités : Maison de
l’Adoption, Mairies, Conseil s Départementaux, Associations diverses…qui participent à l’exercice de
notre association. Merci aux participants, passés, futurs et avenirs, qui nous font confiance, et fais
que l’on est encore présents après 10 ans d’existence .Merci à l’ensemble des bénévoles sans qui,
l’association, ne serait devenue ce qu’elle est aujourd’hui. Merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la rédaction de ce rapport très dense que nous sommes fiers de vous présenter ce jour.
L’ensemble de l’Association vous remercie de votre présence et se tient à votre disposition pour toutes
informations complémentaires,

Rapport lu et validé le samedi 5 décembre 2015 à Paris 11e
Céline Giraud, Présidente

Laetitia Levasseur, Secrétaire
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