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Bilan général 

Pour cette quatorzième année d’existence, nous sommes heureux de constater que l’intérêt pour notre 

association est toujours palpable, tant au niveau de nos adhérents, des participants, des sympathisants 

qu’au niveau des acteurs présents dans notre périmètre d’intervention.  

Je souhaite vivement remercier l’ensemble des bénévoles, des adhérents, des donateurs, qui font vivre 

la Voix des Adoptés et qui lui donne un statut légitime dans le monde de l’adoption. N’oublions jamais 

que sans eux, nous n’existerions pas.  

Je souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs de l’adoption avec qui nous avons noué 

des relations de travail et de confiance. Nous espérons que ces différentes collaborations s’inscriront 

dans le temps. 

En outre, à l’aube de nos 15 ans, l’année 2018/2019 aura été marquée par de fortes remises en question 

organisationnelles. L’augmentation importante du nombre de bénévoles ces dernières années et la 

diversification de nos activités a fait émerger des axes d’améliorations internes afin que nous soyons 

plus efficients. Divers dysfonctionnements ont fait ressortir les limites de notre système d’organisation 

qui n’a pas été revu depuis 4 ans. Or, depuis 4 ans, l’association a beaucoup évolué et son 

fonctionnement demande à être révisé. 

Cette année aura également confirmé l’importance qu’il convient d’accorder au cas d’adoptions 

manifestement illégales ou non-éthiques. Il y a deux ans, nous avions de manière officielle affiché la 

grande préoccupation de notre association quant à ce type de dossiers qui sont très complexes à gérer. 

Conscients de cette évolution, avec de plus en plus de personnes adoptées qui justifient de dossiers 

irréguliers, nous avions émis des préconisations et des pistes de réflexions. A ce jour, l’association songe 

à organiser une réponse pour ces demandes très spécifiques et réfléchit sérieusement aux conséquences 

collatérales que cela pourrait entraîner pour son avenir. 

Enfin, après un parcours de quatorze ans dans le bureau de la Voix des Adoptés, dont dix en tant que 

présidente-cofondatrice, j’ai décidé de quitter cette fonction qui m’a longtemps habité. Profitant de 

l’élan nouveau qui semble se dessiner au sein de l’association, je me suis dit que c’était le bon moment 

pour accueillir de nouvelles énergies. Je ne souhaite pas être associée à vie au poste de présidente de la 

VDA ! Bien que j’aie toujours eu beaucoup de plaisir à l’occuper. Par conviction, par passion, j’ai mené 

cette association, avec toutes les personnes qui ont fait un bout de chemin avec nous, là où elle est 

aujourd’hui. Désormais, il est temps de passer la main. Pour l’année 2019/2020, je resterai présente 
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dans le conseil d’administration et me dédierai à accompagner le nouveau bureau dans leur prise de 

fonction. 

MERCI. 

Céline Giraud 

Présidente, co-fondatrice 
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 Bilan gestion des bénévoles 

Les bénévoles sont plus ou moins 50 dans l’association. 

Ils sont gérés par une responsable bénévole qui s’occupe de leur recrutement, intégration et suivi : 

Emmanuelle (en poste officiellement depuis fin d’année 2018). 

Au cours de l’année, Emmanuelle s’est entretenue avec 5 personnes ayant manifesté le désir d’être 

bénévoles. Seulement une personne a réellement intégré l’association. Les quatre autres ont été 

orientées vers des responsables de cellule ou d’antenne pour donner suite à l’entretien avec Emmanuelle. 

Emmanuelle a pu s’entretenir également avec une 

bénévole de l’association qui a pu faire part de ses 

difficultés à trouver une place qui lui corresponde. 

Deux personnes n’ont pas donné suite aux 

propositions d’entretien. 

Dans le cadre du suivi des bénévoles, la responsable 

peut se déplacer dans les antennes afin de rencontrer 

les équipes. Ce fut le cas cette année pour deux antennes : Tours et Marseille. 

A Marseille, Emmanuelle a assisté à l’inauguration de l’antenne et a rencontré l’ensemble des bénévoles.  

A Tours, Emmanuelle s’est entretenue avec l’équipe pour le bilan de fin de l’année de l’antenne et a pu 

donner son point de vue pour aider à régler quelques problématiques de disponibilité. 

Enfin, Emmanuelle s’est aussi entretenue avec Carlos, le responsable Webradio afin d’évoquer des 

difficultés dans la mise en place d’une équipe pour cette année 2019/2020.  

En définitive le poste de responsable bénévole est essentiel à notre association qui compte un nombre 

important de volontaires qu’il faut cadrer, encadrer et soutenir. A ce jour, et après réflexion et pointage 

de différents dysfonctionnements, il semble évident que ce poste demande à être mieux travaillé pour 

être plus efficient. Notamment, il conviendrait d’avoir une vision plus nette de l’organisation de chaque 

antenne, cellule ou pôle afin de mieux orienter les bénévoles. 

Cela fait partie des préoccupations principales de l’association. 
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 Bilan des antennes 

A. Antenne Lille 

 Présentation de l’antenne 

En 2017-2018, l’équipe se compose de 12 bénévoles, dont 2 co-responsables. Nos activités ont été variées 

et l’équipe de bénévole n’a jamais été aussi grande. Il y a eu quelques tensions dans l’équipe et la 

supervision a aidé à sa résolution. 

 Actions de l’antenne 

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, de la demande du public accueilli et des compétences et motivations des bénévoles. L’animation 

des activités est répartie en fonction des compétences de chaque bénévole. 

Les entretiens 

Ils 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’échanges permettent aux adoptés de partager leur histoire, leur blessure, leur émotion à 

travers des supports variés (ciné-débat, jeux, atelier de connaissance de soi…). Les histoires partagées 

rentrent souvent en résonnance avec notre propre histoire. Il y a une compréhension mutuelle et on se 

sent moins seul face à nos difficultés et questionnements.  

Les ateliers autour de la parentalité  

Nous avons continué à proposer 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 

parents. 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 plein peu importe son statut. Les échanges 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 
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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 est 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 adultes et adolescents 

Les adultes adoptés étaient présents au début mais nous avons dû interrompre cet atelier faute de 

communication, de participants et de bénévoles. 

Sophrologie/dessin 

Samedi matin, Karine et Noémie ont proposé un atelier en binôme, sophrologie et dessin pour les enfants 

âgés de 5 à 11 ans : 

 prendre la météo intérieure (état émotionnel)  

 exercices de relaxation dynamique, de respiration, de prise de conscience de ses sensations 

corporelles 

 pour évacuer les soucis, être présent à l’atelier et entrer dans une concentration de ce qui va 

suivre 

 à la fin, dernière relaxation pour approfondir le côté positif et créatif de la matinée 

 partage 

 sophrologie pour les postulants à l’adoption et pour les enfants. 

 

Ateliers d’écriture 

Nous avons proposé les ateliers d’écriture les samedi après-midi. Ces ateliers avaient lieu au même 

moment que l’atelier d’expression musicale. Nous nous retrouvions ensemble pour présenter nos 

créations au groupe d’expression muscinale et fusionner nos créations. Nous avons présenté nos 

créations à la fin d’année lors d’un évènement festif : festif’VDA. 

 Partenariats 

 Il y a eu une table ronde avec le collectif. Un des thèmes étaient les émotions. Il a été animé par 

la VDA et EFA (50 personnes)  
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 La couleur de l’adoption. Le vendredi 5 octobre 2018, La Maison de l’Adoption sur Lille, en 

collaboration avec la Voix des Adoptés – antenne de Lille, Enfance et Famille d’Adoption 59 et 

PÉTALES France, ouvrait ses portes aux parents adoptants, aux personnes adoptées et aux gens 

intéressés par l’adoption. 

 Supervision 

Une fois par mois après chaque journée, supervision d’équipe et analyse de pratique. La professionnelle 

qui nous accompagne est Dominique. 

 Participation 

 

 

 

Date Nombre 

entretien 

Atelier 

sophro 

dessin 

La CNV 

parent 

CNV 

adopté 

Atelier 

écriture 

Atelier 

Musique 

Groupe 

de parole 

22/09/18 
 

3 Non noté 
    

06/10/18 
    

5 5 
 

27/10/18 
   

6 
  

11 

17/11/18 
 

4 
    

10 

01/12/18 
    

3 4 
 

15/12/18 1 0 
    

5 

12/01/19 1 4 
    

11 

02/02/19 
    

Annulé 
 

09/02/19 
      

8 

23/03/19 3 
 

0 
    

8 

06/04/19 
    

3 4 
 

27/04/19 1 1 
 

Annulé 
  

16 

18/05/19 1 0 
    

3 

08/06/19 
       

15/06/19 
      

15 
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 Statistiques 

Pays d’origine représentés 
 

16 Pays représentés 

 France Ile Maurice Roumanie 

Sri Lanka  Salvador Ethiopie 

Guatemala  Madagascar Colombie 

 Belgique  Corée Inde 

 Brésil Martinique 
 

 

Les pays les plus représentés à l’antenne de Lille de la VDA sont : 

1. Roumanie 

2. France 

3. Sri Lanka, Brésil, Madagascar, Corée, Ethiopie, Colombie 

 

Profil des personnes accueillies 

 
Les adoptés constituent la plus grande part de notre public (82 %), viennent ensuite les parents adoptifs 

(15%). La création des ateliers autour de la parentalité a manifestement permis d’attirer le public des 

adoptants. 

 



 
 

11 
La Voix des Adoptés 

La maison des associations du 11ème 
8 rue du Général Renault 

75011 Paris 

 

Les personnes accueillies du point de vue sociologique 

 

 
Plus de femmes (72%) que d’hommes viennent à nos journées. 

 
Les tranches d’âge 25-34 ans et moins de 15 ans sont les plus représentées. L’atelier sophro-dessin 

explique le fort taux de présence des moins de 15. 

Fréquence de venue 

 

 
46 personnes uniques sont venues à nos journées. 46% des personnes participant à nos journées viennent 

ponctuellement. 40 % viennent régulièrement. 16% sont venus juste une fois. 
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Quelques photos de notre année  
    

 

               

   

B. Antenne Paris 

Sur l’année 2018/2019, l’antenne Paris a compté 5 bénévoles actifs : Noure, le référent de l’antenne, 

Laetitia, Manue, Clara et Aude. Benjamin, ancien co-référent de l’antenne a quitté son poste fin 2018 pour 

raisons personnelles.  

 Actions de l’Antenne Paris 

Ateliers 

Nous avons proposé un atelier coaching/estime de soi qui n’a pas trouvé preneur. Il a donc été annulé, 

faute de participants.  

Groupes de parole 

Nous abordons des thèmes toujours fédérateurs tels que la recherche des origines, les relations 

amoureuses, la parentalité. Le groupe de parole « Nés sous X », prévu en mai 2019, a été annulé faute de 

participants.  Les manifestations de Gilets Jaunes en début 2019 ont par ailleurs provoqué la fermeture 

de la Maison des Associations du XIème arrondissement en tant que bâtiment municipal. Ainsi, nous avons 

dû annuler 2 groupes de parole faute de local pouvant les accueillir.  

Les adoptés se réapproprient la narration 
Les bénévoles de l’antenne Paris ont participé à la mise en place de l’événement : « les adopté.e.s se 

réapproprient la narration », organisé par Amandine Gay (production Bras de Fer) en partenariat avec Le 
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lieu secret, le 06 octobre 2018. Les bénévoles ont tenu la librairie où était vendus plusieurs livres dédicacés 

par les auteurs présents. Ils ont aussi assuré l’accueil de l’événement. 

Le mois des Adopté.e.s 

Les bénévoles de Paris ont également participé à l’événement proposé par Amandine Gay : Le mois des 

Adopté.e.s organisé en novembre 2018. Cet événement s’est déroulé sur plusieurs jours et proposait au 

public une palette d’activités : table ronde, projection de films, ateliers…Il a été relevé quelques 

dysfonctionnements d’organisation interne menant à l’annulation de quelques ateliers animés par la VDA. 

Rencontres conviviales 

Nous avons proposé un diner « sud-américain » dans un restaurant Colombien qui a eu beaucoup de 

succès en fin d’année (environ 20 participants). 

Nous souhaitions organiser une sortie cinéma pour la sortie du film « Pupille », mais suite aux 

manifestations des Gilets Jaunes qui avaient une grande ampleur dans Paris à ce moment-là, il nous a 

semblé préférable d’annuler cet événement.   

 Les participants 

Nous soulignerons aussi la diversité de nos adhérents : ados, adultes, hommes et femmes de tous âges. 

L’on retrouve aussi des « habitués » qui trouvent au sein de l’Antenne Paris avec 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.  

 Projets 

L’an prochain, nous maintenons les groupes de parole mais en modifiant le calendrier. En effet, suite au 

constat du nombre d’évènements annulés faute de participants, nous avons pris le parti d’alterner un 

groupe de parole et un événement convivial le mois suivant. Ces moments festifs sont prévus dans des 

restaurants afin de découvrir les cuisines du monde et de discuter de façon moins formalisée que dans les 

groupes de paroles. Nous en profiterons pour faire connaissance avec des potentiels nouveaux adhérents 

pour les fidéliser à nos activités. Nous tâcherons aussi d’être plus vigilants à la temporalité des annonces 

de nos événements et d’être plus proactifs.  



 
 

14 
La Voix des Adoptés 

La maison des associations du 11ème 
8 rue du Général Renault 

75011 Paris 

 

 Ados 

Deux bénévoles de l’antenne Paris se sont rendus dans une MECS (Maison d’enfants à caractère social) 

afin de rencontrer un jeune. Noure poursuit les accompagnements avec les ados. 

 Intervention 

Deux bénévoles de l’antenne Paris se sont rendus à l’invitation d’EFA pour une intervention devant un 

public de parents adoptifs.  

 Partenariats 

Pour cette année, des évènements en partenariats avec d’autres associations sont prévus. En outre, suite 

à la rencontre d’une psychologue formée en systémie, nous envisageons une collaboration bénévole avec 

elle pour les entretiens individuels.  

 Local 

L’antenne Paris a renouvelé sa demande de local associatif auprès de 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.  

Quelques photos de notre année 
 

         

 

C. Antenne Rennes 

Très peu d’inscrits et beaucoup d’annulation de dernière minute. Moyenne de participation : 2 

participants. 1 Article dans le journal Ouest France en janvier 2019. Faute de bénévoles pouvant s’investir 

dans l’Antenne de Rennes, cette dernière cesse ses activités. 
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D. Antennes Nantes 

Bilan non transmis. L’antenne Nantes est déclarée en association indépendante. 

E. Antenne Lyon 

Sur la saison 2018/2019, l’antenne de Lyon a compté 6 bénévoles : Marine, Véronique, Julia, Sarah, 

Sébastien et Rani-Laure.  

 Activités 

Nous avons proposé 6 dates et avons voulu varier les activités :  

 Le 06/10/2018 : « réflexions autour de la recherche des origines de l'adopté ». Le thème de la 

recherche des origines est demandé par l’association. Nous avons souhaité ouvrir largement cette 

thématique afin qu’un maximum de personne se sentent concernées et amène sa réflexion à 

partager. 

 Le 01/12/2018 : « Quel regard portons-nous sur notre adoption / quelle place prend-elle dans 

notre quotidien ? » La vie de tous les jours nous amène régulièrement à se questionner ou 

constater qu’un événement, même anodin, peut nous faire réfléchir sur notre statut de personne 

adoptée. L’idée était de croiser ces expériences lors de ce débat. 

 Le 02/02/2019 : A cette date, nous avons souhaité projeter le film « LION » puis d’en débattre 

avec le public. Ce film permet d’amener à discuter plusieurs thèmes relatifs à l’adoption : le 

déracinement, la préparation des postulants, l’accueil d’un enfant « grand », les dérives de 

l’adoption des pays étrangers, la recherche des origines, les relations amoureuses notamment.  

 Le 30/03/2019 : en 2018 est sorti le livre à succès « Rubiel e(s)t moi » de Vincent LAHOUZE, 

adoptée de Colombie. Ce roman est à moitié autobiographique et fictionnel. L’auteur nous a fait 

le plaisir de venir parler et échanger avec le public concernant son 1er roman. Le public était en 

masse ce jour-là afin de rencontrer une personnalité connue sur les réseaux sociaux au-delà de 

ce livre. S’en est suivi une séance dédicace. Cette rencontre a été celle qui a eu le plus vif succès 

en termes de public. Certaines personnes s’étaient déplacées depuis le Sud de la France pour 

venir à la rencontre de Vincent. Vincent nous a fait part ensuite de son plaisir à être venu dans un 

cadre dont il n’avait finalement par forcément l’habitude : parler d’adoption face à face avec ses 

pairs. Un plaisir partagé.  

 Le 01/06/2019 : « Adoption et émotion ». Sur ce thème, les bénévoles ont préparé une entrée en 

matière sur un texte écrit par eux-mêmes afin de relater ce qu’ils entendent par « émotions » 
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dans leur statut de personne adopté. Cela a permis au public de poser des mots également, avec 

moins d’appréhension.  

Les débats ont compté environ entre 5 à 10 personnes présentes (personnes adoptées, postulants, 

étudiants, parents adoptifs). La venue de Vincent étant ouverte à plus de monde, nous avons accueillis 

environ 30 personnes. 

 Partenariat VDA Lyon/EFA 69 : Amusiquons-nous 

L’atelier « Amusiquons nous » est proposé conjointement par deux associations EFA 69 et VDA de 

l’antenne de Lyon à la maison de l’adoption. Cet atelier se déroule 1 samedi par mois de septembre à 

Juin de 10h à 12h, il y’a deux espaces distincts :  

- Des animatrices prennent en charge les enfants en leur proposant différentes activités. Une collation 

est offerte et vient rythmer ce temps. Elles s’adaptent à chaque fois à des enfants de tranche d’âges 

différents.  

- Les adultes sont accueillis dans une salle, l’atelier est Co animé par Myriam Mony (présidente de EFA 

69) et Julia Noblanc (bénévole de l’antenne Lyon). Cet atelier est ouvert à toutes les personnes 

concernées directement ou indirectement par le monde de l’adoption : parents adoptifs, postulants 

à l’adoption, personnes adoptées. Nous accueillons également des étudiants de formations 

pluridisciplinaires (psychologie, travailleurs sociaux). 

Ces regards croisés sont enrichissants pour chacun car il vient répondre à des questionnements ou 

bien éclairer un parcours. Le partage d’expériences est très présent et vient aussi aider ou créer des 

liens. La particularité du choix de l’entrée libre est un réel parti pris qui a porté ses fruits depuis 5 ans. 

Nous accueillons à chaque fois entre 20 et 30 adultes et majoritairement une dizaine d’enfants. 

Certaines familles reviennent et nous témoignent de leur réel intérêt de cet atelier qui a permis de 

les aider dans leur parcours de postulants ou de jeunes parents. 

Il y’a une majorité de postulants et de parents adoptifs pour autant depuis quelques le nombre des 

personnes adoptées à augmenter et permet des témoignages différents et complémentaires. 

Depuis deux ans est proposé un repas partagé à la suite permettant ainsi de continuer les échanges 

et les liens. Ce temps est très apprécié et nous le proposons deux fois par an (décembre et juin). 

Notons que cet atelier est unique en France, l’alliance entre les deux associations est importante et 

nécessaire pour continuer à éclairer et faire avancer le monde de l’adoption. 
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 Conclusion 

Nous pouvons dire que le bilan 2018-2019 est positif. Le retrait partiel de Julia sur cette saison a 

demandé une nouvelle organisation. Il a fallu le temps que chacun trouve ses marques. Cela fut fait 

dans le respect, l’écoute et le partage des taches afin de répartir au mieux le rôle de chacun. 

Le partenariat avec la Métropole de Lyon reste intact et s’alimente au fils des réunions pour discuter 

ensemble et avec les autres associations partenaires des sujets pré adoption et post adoption. Des 

conférences se préparent doucement suivant les groupes de travail où la VDA est représentée afin de 

donner sa voix.  

Quelques photos de notre année 
 

    

   

F. Antenne Tours 

Pour sa deuxième année, l’antenne de Tours a gardé son dynamisme et est toujours constituée de ses 4 

bénévoles : (Hélène Côme, ÉVA Deshayes, Élodie Dayres et Claire Hindie) 

 Rencontres et groupes de parole 

Sur l’année 2018/2019 l’antenne a organisé six 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, 
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Vietnam, Inde …) même si nous recevons très régulièrement 3 / 4 parents adoptifs notamment lors des 

groupes de paroles. 

 Communication et médias 

Pour sa deuxième année l’antenne a continué de communiquer via divers réseaux, nous avons donc eu 

l’occasion d’apparaitre deux fois au mois de mars dans le journal « la nouvelle république », ainsi que 

dans diverses publications de l’association EFA37 (sur leur site internet ainsi que sur leur groupe 

Facebook). 

 

30 septembre 2018 : Grace à l’une de nos adhérente, l’antenne a eu l’occasion de participer à un salon 

du livre à coté de Tours. Anne-Laure notre adhérente de l’association y présentait son nouveau roman, 

et est aussi l’auteur de différents textes autour de son histoire et de son adoption. Une belle visibilité 

pour notre antenne et nous l’en remercions chaleureusement.  

 Partenariat 

Cette année a également permit de consolider notre partenariat avec EFA37, car nous avons organisé en 

commun une séance cinéma lors de l’avant-première du film « pupille » ainsi qu’une soirée dans un 

restaurant pour poursuivre nos échanges. En plus de ces rendez-vous, l’antenne a également eu deux 

rendez-vous avec l’UDAF cette année : 

 28 août 2018 : Rendez-vous avec les responsables de l’Union Départementale des Associations 

Familiales du 37. En effet cette année l’antenne de Tours a pu grâce à ce rendez-vous, bénéficier 

gratuitement des locaux de l’UDAF tout au long de l’année. Ce rendez-vous a également permis 

une meilleure visibilité pour notre antenne et nous espérons de nouveaux partenaires grâce à 

leurs associations familiales.  

 Juin 2019 : deuxièmes rendez-vous avec l’Union Départementale des Associations Familiales du 

37 afin de faire le point sur l’année écoulée ainsi que sur leurs différentes commissions pour que 

nous puissions éventuellement y siéger. 
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Quelques photos de notre année 
 

     

 

G. Antenne Marseille 

 Actions de l’Antenne Marseille 

Inauguration de L’antenne Marseille à la Friche Belle de Mai Marseille le Samedi 

9 Mars 2019 (15 pers) 

Groupes de parole  
 Le samedi 27 Avril 2019 : Être adoptés aux yeux de tous (3 pers)  

 Le samedi 18 Mai 2019 : La peur de l’abandon/du rejet chez l’adopté (9 pers).  

 Le samedi 29 Juin 2019 : Les origines de l’adopté (3pers).  

 Interventions et invitations de la Vda Marseille :  

 Le Jeudi 25 Avril 2019 : Invitation par Efa 13 et l’association Ruban de Soi afin d’assister à une 

table ronde avec des thérapeutes spécialistes de l’adoption dans le 13. (Représentant VDA, 

Guillaume).  

 Le Jeudi 16 Mai 2019 : Invitation et intervention lors d’une des réunions annuelles organisées par 

la Mission Adoption International, avec les administrations et associations ou divers organismes 

en liens avec l’adoption dans la Région PACA. L’Intervention portait sur le thème de la recherche 

des origines. (Représentant VDA, Guillaume).  
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 Partenariats 

L’antenne Marseille est toujours en contact régulièrement avec EFA 13 / EFA 83 / EFA 06.  

 Projets 

 L’antenne Marseille prépare une intervention en collaboration avec EFA 06, sujet à convenir.  

 Mise en place d’entretiens individuels pour la saison 2019/2020 

 Organisation de rencontres conviviales pour la saison 2019/2020 

 Poursuite du partenariat avec EFA 13 

 Projet d’implanter une activité en Corse 

 

H. Antenne Rouen 

Antenne en sommeil. 

I. Antenne Toulouse 

Pas d’activité cette année. 

J. Antenne Caen 

Antenne en sommeil. 
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 Bilan des cellules 

Dans le cadre de l’aide à recherche des origines que certaines cellules sont en capacité d’apporter et dans 

une démarche qui se veut au mieux conforme à la loi du 25 mai 2018 sur le Règlement Général sur la 

Protection des Données, l’association a mis en place cette année un formulaire d’autorisation de 

transmission des données personnelles. Ce formulaire est soumis lorsque qu’une personne adoptée 

souhaite nous envoyer son dossier, ce dernier contenant des données personnelles et confidentielles. Le 

dossier est ensuite conservé sur le Drive de l’association et effacé de la boîte mail sur laquelle il a été reçu. 

Cette procédure est en voie de développement dans l’ensemble des cellules.  

Lien vers le formulaire : 

https://docs.google.com/forms/d/1lBJ4CDsGv00xBiqj1G6xvU7Dmw2wkbUbgrb8GersHso/edit 

A. Cellule Afrique  

La cellule Afrique a été créée en juin 2016 

 Actions de la cellule Afrique 

Groupe Facebook 

Le groupe réunit 415 membres. Les demandes d’adhésions sont en progression continue. C’est un groupe 

d’échanges sur l’adoption et sur l’Afrique en général.   

Le Mali  

Nous avons été sollicités par des Adoptés originaires du Mali qui s'interrogent sur des éléments peu clairs 

dans leurs dossiers d’adoption. Il semblerait qu’il y ait eu au Mali des adoptions qui posent question quant 

à leur éthique et à la clarté du processus. La Cellule Afrique a opéré un travail de coordination et de 

recensement de tous ces dossiers puis d’autres bénévoles de la Voix des Adoptés, dont la Présidente, se 

sont saisis de cette problématique. Deux réunions dans les locaux de la MAI (Mission pour l’adoption 

internationale), ont eu lieu concernant les adoptions au Mali et leur caractère possiblement illicite. Nous 

poursuivons notre accompagnement et nos recherches auprès des Adoptés d’origine Malienne.   

Accompagnements 

 Tunisie : 3 dossiers en collaboration avec une personne qui travaille pour la protection de 

l’enfance à Tunis. 

 Algérie : 4 dossiers en collaboration avec un adopté sur place. 
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 Madagascar : 3 dossiers qui semblent poser question en collaboration avec des adoptés 

retournent souvent là-bas. 

 Burkina Faso, Bénin, Gabon, Togo soit une quarantaine de dossiers reçus. 

 L’essentiel du travail de la Cellule Afrique s’est toutefois concentré sur le Mali cette année.  

Pouvoir d’agir 

Les Adoptés ont compris l’importance d’être acteurs de leurs histoires et ont été force de proposition 

dans leurs démarches et leurs recherches. Par ailleurs, ils ont fait preuve d’une belle cohésion et d’un bel 

esprit d’entraide.  

Moments conviviaux 

La Cellule Afrique a organisé au cours de l’année 4 repas qui ont eu du succès. Certains adoptés se sont 

retrouvés pour suivre les matchs de la CAN 2019 (Coupe d’Afrique des Nations).  

Partenariats 

Nous sommes toujours en lien avec Demisenya (association de parents adoptifs du Mali) et l’APAERK 

(parents adoptifs qui ont procédé à une Kafala pour l’Algérie ou le Maroc) 

 Projets de la cellule Afrique 

  L’objectif de créer des cellules par pays en particulier pour les pays où le nombre d’adoptés est 

le plus élevé : Mali, Ethiopie, Rwanda, Algérie, Madagascar dans un premier temps. Puis le 

Centrafrique, le Benin, le Burkina Faso, la Tunisie, le Maroc par la suite, quand le nombre 

d’adoptés bénévoles nous le permettra.  

 Projet d’organiser un rassemblement au cours de l’année 2020.  

 

B. Cellule Brésil    

 Actions de la cellule Brésil 

La cellule Brésil a repris ses activités le 3 septembre 2018 

3ème Rencontre des adoptés du Brésil – 25 mai 2019 

Cette troisième rencontre a été organisée avec le soutien du consulat du Brésil, de fait, nous avons eu la 

chance d’avoir la possibilité de nous rassembler au sein même de l’ambassade du Brésil. 
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 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 Carlos Aguirre-Juratic, Vice-président de la Voix des Adoptés. 

 Présentation de l’histoire de l’adoption au Brésil : Colin. 

 Les réalités de l’adoption illégale au Brésil : Aude. 

 Discours d’Anna Mello sur le dispositif de recherches des origines. 

 Témoignage d’un adopté. 

Suite aux discours, un cocktail a été organisé entre les adoptés, les bénévoles et les officiels du Consulat 

du Brésil. Un groupe a joué une roda de musique brésilienne et nous avons apprécié un apéritif brésilien.  

La journée a été documentée via un « live » sur Facebook filmé par une bénévole et 2 photographes 

bénévoles de la Voix des Adoptés qui ont immortalisé le moment.  

Le groupe Facebook Adoptés du brésil la VDA 

Réponses aux demandes sur le groupe et modérations :c’est un groupe de 475 personnes dont 65 

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 féminine de football et sur la 

Copa America. 

Whatsapp des adoptés du Brésil 

Création d’un groupe WhatsApp des adoptés du Brésil, discussions et échanges sur thèmes variés.  

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 

Cinq accompagnements cette année au Consulat pour aider les adoptés dans leurs demandes de 

passeports Brésiliens. – Décision d’arrêter les accompagnements cette année faute de temps.  

Recherche des origines 

La cellule Brésil de la VDA a, à date, 73 accompagnements en cours.  

Les appels téléphoniques 

Accompagnement par téléphone dans le cadre du dispositif et soutien, écoute.  
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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. 

Page dédiée du site de la VDA concernant la Cellule Brésil 

Participation à une émission de R-VDA (web radio de la Voix des Adoptés) lors d’une thématique « Brésil » 

en juin 2018.  

Bénévoles 

La cellule Brésil s’enrichit de 2 nouveaux bénévoles cette année : Marianne et Benoît (total 6 bénévoles). 

Départ de Jocelyn pour raisons personnelles.  

Bilan sur les relations avec le consulat et l’ambassade du Brésil à Paris 

 Le consulat est le responsable des relations avec la communauté brésilienne en France. 

 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 le nouveau vice-consul en 2018  

 Invitation d’une représentante de la Cellule Brésil pour la fête nationale le 7 septembre 2018 à 

l’Ambassade en présence de Son Excellence Luis Fernando Serra. 

Quelques photos de notre année 

 

     

 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. 

 Réunion au consulat en octobre 2019 : faire remonter au Ministère de la Famille à Brasilia les 

difficultés rencontrées par les adoptés dans leurs recherches des origines.  

 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. 
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 Collaboration avec une avocate brésilienne pour aider à la recherche des origines. Projet validé 

par le CA de la Voix des Adoptés en septembre 2019.  

 Cadastre des disparus et mise en relation avec l’association brésilienne Desaparecidos do Brasil. 

 Contact avec les différents CEJAI pour une collaboration – relation en cours avec celui de l’état de 

RIO. 

 Prochaine rencontre des adoptés brésiliens à Paris qui aura lieu très probablement au printemps 

2020. 

 Limites du dispositif brésil 

 La loi du brésil a changé et est facilitée pour les dossiers après l’année 1996. Possibilité de saisir 

l’autorité centrale. 

  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. Dans le cadre du nouveau dispositif élaboré par la Cellule Brésil, Anna Mello 

s’occupera de la mise en relation avec les familles biologiques.  

 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. 

C. Cellule Bulgarie 

Création de la cellule Bulgarie en 2019, référent Geoffroy Deana 

 Actions de la cellule Bulgarie 

 

Groupe Facebook 

Le groupe Facebook a été créé en février 2019. Le groupe Facebook ne comptait que 9 adhérents en 

septembre 2019, il est donc nécessaire de faire connaitre le groupe Facebook afin de développer la 

cellule Bulgarie. Les discussions, pour l’instant restent rares dans le groupe Facebook. 
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Sympathisants/adhérents 

En octobre 2019, le nombre de sympathisants était de 23 personnes (3 en Ile de France, 7 dans le 

Grand Est, 1 dans la Nouvelle Aquitaine, 1 en Bretagne, 1 dans l’Auvergne Rhône Alpes et 11 dans les 

Hauts de France). 

Parmi ces 23 personnes 9 sont dans la cellule Bulgarie et 1 était adhérente à la Voix des Adoptés 

durant la première partie de l’année 2019. 

Accompagnements 

Depuis février 2019 trois entretiens personnalisés ont eu lieu dont deux sur le thème de la recherche 

d’origine et un sur la présentation de la cellule. 

Il a été convenu durant ces précédents entretiens que des rendez-vous auraient lieu à Lille, Limoges 

et Paris, les dates étant à définir en fonction des disponibilités. 

Limites de la recherche des origines  

Le cadre législatif pour la recherche d’origine demeure complexe et provoque un frein dans l’action 

menée par la cellule Bulgarie. En effet, selon l’Ambassade de Bulgarie, la recherche de la famille 

biologique doit passer par la recherche d’un avocat plaidant en France et en Bulgarie afin de défendre 

la demande de la personne adoptée aux tribunaux compétents en Bulgarie. Après la décision de 

justice locale la famille biologique à le dernier mot afin d’organiser une rencontre avec la personne 

adoptée.  

La cellule Bulgarie peut néanmoins mener des recherches à partir des institutions françaises sur le 

territoire national. 

Moments conviviaux 

2 évènements culturels ont été partagés tous deux à Paris : un repas dans un restaurant bulgare et 

une exposition en plein air sur les bords de Seine organisée par l’Institut Culturel Bulgare.  

R-VDA, webradio de la Voix des Adoptés 

La Web radio de l’association a permis de faire la promotion de la cellule Bulgarie durant les émissions 

sur la confiance de soi en février 2019 et sur la résilience en mai 2019. 

 Projets de la cellule Bulgarie 

 Fédérer un maximum d’adoptés par des évènements culturels, du soutien et des témoignages 

 Prendre contact avec la MAI pour désarchiver les dossiers d’adoption à la demande des Adoptés.  

 Organisation de rencontres entre les membres de la cellule Bulgarie autour de groupes de paroles, 

sorties culturelles et au restaurant.  

 Création d’une chaine vidéo comme les YouTubers afin de dynamiser les membres de la cellule et 

les faire devenir des followers. 
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 Dynamiser les discussions sur le groupe Facebook : 

 Des discussions et chat avec plusieurs membres afin d’échanger sur les témoignages sur 

l’adoption 

 Organiser des interviews et chats personnalisés sur Messenger 

 Présenter davantage d’évènements culturels et linguistiques 

 Proposer des enquêtes en ligne 

 Cultiver des partenariats avec des institutions Bulgares : rendez-vous avec le service consulaire de 

l’ambassade de Bulgarie à Paris, réunions avec l’institut culturel bulgare de Paris, contacts avec 

les associations pour l’insertion des Roms de Bulgarie afin de partager les cultures entre les 

adoptés de Bulgarie devenus français et autres concitoyens bulgares en France. 
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D. Cellule Colombie                                                       

Cette saison la cellule Colombie a pour référent Carlos Aguirre et s’enrichit de l’implication de Clara 

Lecrosnier notamment sur l’écoute et les échanges auprès des adoptés Colombien. 

 Actions de la cellule Colombie 

Accompagnements 

Les accompagnements se font via Facebook ou par mail pour un premier contact. Nous demandons 

systématiquement d’écrire à l’adresse mail colombie@lavoixdesadoptes.com, ce qui est une bonne façon 

de filtrer le sérieux des demandes. Il ne s’agit pas d’accompagner jusqu’aux retrouvailles (ce qui peut se 

faire éventuellement hors cadre associatif) mais de répondre à des demandes d’échanges, de partages 

d’expérience, de conseil ou d’orientation administrative. Nous comptons une quinzaine d’entretiens et 

de nombreux échanges sur la page Facebook de la Cellule Colombie qui est assez dynamique. Nous 

favorisons les rencontres ou le contact téléphonique quand la personne souhaite vraiment avancer dans 

ses recherches.  

Moments conviviaux 

Participation de 10 à 35 personnes. Ils offrent aux participants de bons moments de rencontres, de 

complicité, l’opportunité de rencontrer de nouveaux Adoptés et de mettre en place un réseau de pairs. 

Repas de Noël : Nous le renouvellerons cette année. Il a compté une quinzaine de participants.  

Spectacle : One-woman-show d’une jeune comédienne, Nataly Florez, Colombienne qui raconte son 

intégration en France en tant qu’étudiante et séduite par ces deux pays. 

 

             

Sortie Cinéma : « LES OISEAUX DE PASSAGE » : 10 Participants  
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La fête Nationale colombienne  

C’est au stade de la Muette à Paris, un rendez-vous annuel pour nous depuis 4 ans. Cette fête mobilise 

une forte communauté colombienne à Paris. C’est pour nous un moment de retrouvailles autour de cet 

événement culturel et festif. C’est un moment important pour les Colombiens et les adoptés colombiens. 

Avec Clara, nous en avons aussi profité pour prendre des contacts et des stands en vue de notre prochain 

rassemblement des Adoptés de Colombie. Nous envisageons par ailleurs la possibilité d’avoir un stand 

VDA/ Cellule Colombie l’année prochaine pour être exposants à la fête nationale colombienne.  

Forte participation : 35 adoptés ! 

                

 

 Projets de la cellule Colombie 

Recherche des origines  
  Recherche d’outils et de méthodes pour améliorer l’accompagnement et le suivi du retour aux 

origines ainsi que les diverses questions pour lesquelles nous sommes sollicités. 

 Recueil d’informations, recensement autour de cette question de la quête des origines : 

comprendre les difficultés, les étapes, repérer les cheminements des Adoptés. 

 Relation avec l’ICBF : cultiver ce partenariat pour éviter les non-réponses, les délais trop longs, … 

(les formulaires de l’ICBF sont en ligne sur le site de la VDA). 

 Recherche de solutions quand nous rencontrons des écueils administratifs. 

Les RV ponctuels  
Nous comptons multiplier encore ces rendez-vous pour favoriser les rencontres et le partage autour de 

nos parcours de vie et de nos expériences !  

Plusieurs projets sont en cours. En effet, nous avons organisé en mai une sortie à Disneyland Paris et un 

court séjour dans le Verdon avec 5 adoptés de Colombie. Nous étions hébergés dans un mobile home, à 

nos frais. Nous espérons organiser à nouveaux le même type de séjour l’année prochaine du côté des 

Landes.  
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Le grand RV : juin 2020 : le 5è rassemblement des adoptés  

Ce sera un moment beaucoup plus ouvert aux familles, aux amis de Franco-Colombiens (aux adoptés de 

Colombie, refugiés, expatriés, étudiants, aux partenaires et associations). Le travail de préparation est 

lancé, une équipe de bénévole s’est organisée.  

E. Cellule France 

Cellule en sommeil cette année. 

 

F. Cellule Guatemala 

 

La saison 2018/19 a débuté avec les bénévoles Benjamin BLONDY et Julia NOBLANC. Au mois de décembre 

2019, Benjamin a souhaité se retirer de la cellule pour raisons personnelles. Son départ a été fortement 

regretté mais entendu.  

 Actions de la cellule Guatemala 

Mails  

Une centaine de mails ont été échangés avec les différentes personnes qui ont fait la demande de prise 

de contact auprès de la cellule. Et ce, pour des raisons qui tournent la plupart du temps autour de l’aide 

à la recherche des origines (lecture de dossier Français/espagnol, process, aide à la traduction d’envoi de 

mail), le soutien aux parents adoptifs quant aux questions posées par leurs enfants sur l’adoption et 

quelques mails sur des demandes d’aide de personnes étrangères pour des recherches familiales de 

fratrie.  

Recherche des origines 

Treize nouvelles demandes d’aide à la recherche des origines ont été reçues et traitées. Depuis quelques 

temps, nous constatons une augmentation nette de personnes ayant à peine une vingtaine d’année et 

qui souhaitent se lancer dans ces démarches. Pour certains, mineurs, le premier contact se fait avec leurs 

parents adoptifs. Certains d’entre eux ont déjà initié en amont des démarches via les réseaux sociaux ou 

des contacts privés. La VDA est contactée dans un deuxième temps.  

Adoptions illégales 

Ces derniers mois, l’actualité de l’adoption du Guatemala vers l’Europe des années 80/90 a été mise en 

avant notamment en Belgique concernant une affaire de dénonciation d’adoptions illégales d’enfants qui 
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sont devenus Belges ou Français. Elle a eu pour répercussion des témoignages lors d’émissions TV en 

France, des articles de presse. La cellule Guatemala ne peut ignorer ces faits d’actualités et les a relayés 

via les réseaux sociaux. Des informations ont été croisées avec ces personnes qui ont découvert l’illégalité 

de leur dossier d’adoption. Ce qui nous a permis de constater que des noms de personnes impliquées 

revenaient régulièrement dans certains dossiers : avocat, intermédiaires européens et guatémaltèques, 

notaires, orphelinats, témoins des mères de naissances, association. Nous avons fait le lien avec les 

dossiers reçus à la VDA et nous avons constaté malheureusement qu’une partie de ces dossiers sont 

concernés.  

Notons que les dossiers éthiquement contestables sont autant issus d’OAA que d’intermédiaire en direct.  

Partenariats 

La cellule a continué son partenariat avec l’association guatémaltèque La Liga qui aide à la recherche 

familiale. Des RDV téléphoniques ont été faits afin de faire le point sur les dossiers en cours. Il faut bien 

noter que cette association aide la VDA de façon bénévole dans un contexte financier très tendu. Rien ne 

peut assurer que La Liga pourra continuer à aider la VDA dans les années à venir. Tout don est donc le 

bienvenu. 

Bénévoles 

Aucune activité/événement a pu être mis en place cette saison (regroupement de personnes adoptées, 

sortie culturelle …). Et ce par manque d’effectif de bénévole, principalement. 

Malgré une activité non négligeable sur le soutien et l’accompagnement des familles adoptives et des 

personnes adoptées, la cellule Guatemala préfère se mettre en sommeil. En effet, les bénévoles 

manquent cruellement. De plus Julia est consciente du travail qui sera demandé au niveau national et 

régional si elle est élue VP et a choisi de s’y consacrer en priorité. Les dossiers d’accompagnement en 

cours ne seront pas mis de côté et Julia continuera à les suivre avec le temps qu’il lui restera. Merci de 

votre compréhension et de votre soutien. 

Cependant le but est de pouvoir ré-ouvrir cette cellule : nous lançons donc un appel à bénévole actif pour 

cette cellule ! N’hésitez pas à vous faire connaître aujourd’hui ou par mail et de relayer l’information.   

G. Cellule Pologne   

Cellule en sommeil. 
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H. Cellule Roumanie 

La cellule Roumanie a été créée en mars 2018.  Elle compte 3 bénévoles : Guillaume, Daniel et Céline F.  

 Actions de la cellule Roumanie 

Facebook 

L’animation du groupe Facebook est la plus grosse activité de la cellule. Nous postons très régulièrement 

des messages valorisant la Roumanie (culture, histoire, gastronomie, musique et vidéo, reportages…).  

Recherche des origines 

 Accompagnement et soutien aux adoptés dans leurs recherches de familles biologiques 

(avant/pendant/après la quête des origines).  

 Aide à la constitution des dossiers (aide, soutien et gestion des dossiers). 

 Recherche des familles biologiques.  

 Soutien dans les relations avec les familles biologique dans le cadre des retrouvailles. 

 Partenariats 

Poursuite des contacts auprès de l’administration dédiée à la recherche des familles biologiques : 

L’ANPDCA (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie) qui est l’autorité 

nationale pour la protection des droits de l’enfant et l’adoption  

 Projets 

La Cellule Roumanie avance sur le projet et les missions sur l’aide, le soutien, le lancement et la gestion 

des dossiers de recherches des familles biologiques. Nous poursuivons nos bonnes relations avec 

l’ANPDCA de Bucuresti. Nous souhaitons organiser un rassemblement des Adopté.e.s de Roumanie à 

moyen terme. 

 

I. Cellule Salvador 

Cellule en sommeil. 
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J. Cellule Vietnam 

 Actions de la Cellule Vietnam 

Rencontres conviviales 

La Cellule Vietnam s’est réunie pour 2 repas en 2019 qui fédère de plus en plus de monde. 

Participants : Une majorité entre 20&30 ans. Certains sont nés pendant ou juste après la guerre. Quelques 

parents adoptifs nous ont rejoints cette année. 

Démarches 

Il y a eu pas mal de demandes au sujet de l’obtention de la double nationalité. Projet de prise de rendez-

vous avec l’ambassade du Vietnam pour en savoir davantage sur les conditions d’obtention du passeport 

et les procédures pour habiter au Vietnam.  

Recherche des origines 

Les recherches avec l’aide de l’Australie - DOA – sont parait-il, assez onéreuses. 

 Projets de la Cellule Vietnam  

Nous allons tâcher de faire 1 repas par trimestre. Nous envisageons une rencontre par Skype pour faciliter 

les échanges avec les Adoptés du Vietnam qui habitent dans toute la France. 
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 Bilan institutionnel  

 Mandats de représentation 

Le Conseil National de la 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. Les membres du CNPE, élus pour 3 ans, seront renouvelés d’ici la fin d’année 2019.  

Le Conseil National de Protection de l’Enfance (CNPE) a été institué conformément à la Loi du 14 mars 

2016 relative à la protection de l’enfant  

 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032205234), et travaille de 

manière prioritaire sur la base de la feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 

 (http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_protection_enfance_2015-2017-3.pdf). 

Le CNPE se réunit au moins deux fois par an de façon plénière. 

Le CNPE édite un rapport d’activités à chaque début d’année. Lien vers le rapport d’activité 2018 :   

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cnpe_rapport_annuel.pdf 

Dates relatives au CNPE et à la Commission Permanente Adoption  
-   trois réunions plénières du CNPE (13/12/2018 ; 15/01 et 27/06/2019) ; 

- quatre réunions de la Commission Permanente Adoption (04/10 et 19/11/2018 ; 12/03 et 04/06/2019). 

Deux avis de la Commission Adoption ont été publiés dans le rapport d’activités 2018  

( https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cnpe_rapport_annuel.pdf ; pp.6-8), intitulés :  

 • Faciliter les modalités de recherche des origines en cas d’adoption ;  

 • Adoption et scolarité obligatoire. 

Le Conseil Français des Associations pour le Droit de l’Enfant 

Depuis avril 2018, la VDA a été nommée membre, puis membre du conseil d’administration du COFRADE. 

Notre fonction consiste à participer aux réunions du conseil d’administration qui réunit des responsables 

d’associations qui agissent pour les droits de l’enfant et dans des champs pluridisciplinaires. Céline Giraud 

représente la VDA au CA du COFRADE.  
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Cette année, nous avons pu assister à deux réunions sur conseil d’administration. Cela nous a permis de 

mieux connaître les différents administrateurs et d’appréhender le déroulement des séances. Nous avons 

participé au comité de pilotage de l’organisation des premiers états généraux des droits de l’enfants qui 

ont eu lieu le 16 novembre 2018. 

La VDA a aussi participé, par l’intermédiaire de Pattie Maëlle, bénévole de Lille, aux débats d’adolescents 

organisés également par le COFRADE. Les débats d’adolescents ont pour objectif de donner la parole aux 

jeunes âgés de 14 à 18 ans sur des thèmes définis à l’avance. Cette année cet évènement s’est tenu le 04 

avril 2019 et le thème était : Internet, réseaux sociaux : richesse ou danger ? Pattie s’est rendue sur place 

afin d’enregistrer et d’interviewer quelques adolescents sur leur ressenti et leur avis. 

Cette action n’est pas à proprement parlé liée à l’adoption. Néanmoins, il nous parait important de 

participer aux événements organisés par le COFRADE afin d’élargir notre vision de la défense des droits 

de l’enfant.  

 Les rencontres et les collaborations avec les acteurs de l’adoption 

La Mission de l’Adoption Internationale 

Cette année nous avons participé à quatre réunions avec la MAI dont deux à notre demande. 

Le 23 janvier 2019, nous avons demandé à être reçus par M. Barbet Denis, directeur de la MAI et son 

équipe afin d’évoquer le cas des adoptions illicites au Brésil. Nous avons exposé la problématique de ces 

adoptions et le contexte politique défavorable au développement de moyens mis à disposition pour la 

recherche des origines. Nous avons aussi transmis des informations récentes sur l’actualité juridique 

autour des adoptions illégales au Brésil, notamment via l’histoire de Patrick Noordoven, président de 

l’ONG Brazil Baby Affair1. Nous avons également informé la MAI de l’initiative du gouvernement 

néerlandais de mettre en place une commission externe pour enquêter sur les adoptions illégales du 

passé. Cette commission devra déterminer le rôle du gouvernement néerlandais dans le déroulement de 

ces adoptions frauduleuses2. Nous n’avons pas hésité à soumettre à la MAI quelques exemples d’histoire 

d’adoptés du Brésil qui ont contacté la VDA et dont la première approche permet de douter sérieusement 

du caractère légal de l’adoption. 

Le 14 mars 2019, à Courbevoie, nous avons été invités par la MAI à participer à une journée 

interdépartementale réunissant des départements d’Ile de France, des associations EFA, et quelques 

Organismes Autorisés pour l’Adoption (OAA). Cette journée, organisée à l’initiative de la MAI qui est 

 
1 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:3107 
2 https://www.prakkendoliveira.nl/en/news/2018/dutch-government-to-investigate-the-role-of-the-dutch-state-in-respect-to-illegal-adoptions 
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présente tout le long de la journée permet de mieux connaître les acteurs locaux et d’appréhender le rôle 

de la MAI dans les diverses procédures que les structures mettent en place. 

Le 06 mai 2019, nous avons demandés à être reçus par M. Barbet et son équipe afin d’exposer nos 

interrogations concernant la recrudescence de cas d’adoption manifestement illégales chez une vingtaine 

de personnes adoptées du Mali (année 90). Dans les faits, ces personnes nous ont contacté entre 2018 et 

2019. La lecture des dossiers fait ressortir des éléments qui interrogent. Nous avons donc permis à ces 

personnes de se rencontrer et les avons aidés à définir précisément les points obscurs au regard de la 

législation malienne et française en vigueur à cette époque. Après avoir exposer ces éléments à la MAI, 

une proposition de RDV avec l’OAA impliqué dans ces adoptions a été programmée en septembre 2019. 

Le 17 mai 2019, à Marseille, nous avons été invités par la MAI à participer à une deuxième journée 

interdépartementale. Guillaume Revel, le responsable de l’antenne Marseille, a représenté la Voix des 

Adoptés et a pu exposer les problématiques de la VDA, notamment en ce qui concerne la recherche des 

origines et les adoptions illégales. 

Les vice-présidents se sont également rendus ensemble au colloque annuel de la MAI qui au lieu en 

octobre 2018. 

L’Agence Française de l’Adoption 

Nous avons rencontré l’Agence Française de l’Adoption par deux fois cette année : le 11 septembre 2018 

et le 08 février 2019. Ces rendez-vous nous permettent de faire des points sur notre actualité associative 

et d’évoquer les problématiques que nous rencontrons en interne. En outre, l’AFA était prête à accueillir 

la VDA lors de ses émissions de Webradio, mais pour des raisons d’assurance et de sécurité, ce projet n’a 

pu aboutir.  

Nous avons également été invités à participer au comité de pilotage de l’AFA en vue de la prochaine 

journée des familles qui aura lieu à Paris le 16 novembre prochain à l’occasion de l’anniversaire des 30 

ans de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE). 

Nous notons une grande ouverture de l’AFA à vouloir coopérer avec les associations d’usagers. Il serait 

intéressant de creuser les possibilités de travailler davantage ensemble sur la problématique de la 

recherche des origines.  
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Projet d’organisation pour la 8ème édition de l’International Conference on Adoption Research  

Les acteurs de l’adoption suivants se sont mobilisés pour présenter un dossier de candidature à la 

commission qui gère l’organisation de l’International Conference on Adoption Research (ICAR) : 

 Dr Pérouse de Montclos, Chef de service consultation adoption à l’hôpital St Anne. 

 Jacques Chomilier, Directeur de recherche au CNRS, vice-président du MASF. 

 Gérard Garnier, médecin de l’AFA. 

 Delatour Frédéric, conseillère santé à la MAI. 

 Laurie Cass Miller, professeur de pédiatrie à Boston, consultante en pédiatrie. 

 Nathalie Parent, présidente d’EFA. 

 Céline Giraud, présidente de la VDA. 

L’objectif était de proposer que ICAR 8ème édition ait lieu à Paris. Après avoir envoyé une proposition de 

programme logistique et motivé notre demande, nous avons appris le 06 octobre que notre candidature 

n’était pas retenue. Malgré tout, la réunion à laquelle nous avons pu participer nous a permis de mieux 

connaître le Dr Pérouse de Montclos qu’on croise souvent mais avec qui nous avions peu discuté jusque-

là ! 

Le projet « flyer recherche des origines » 

Sur invitation de la Fédération Française des Organismes Autorisés pour l’Adoption (FFOAA), la VDA a 

participé à un projet collaboratif incluant de nombreux acteurs. Ce projet visait à produire un outil 

commun pour répondre aux premières questions que se posent les personnes adoptées en recherche de 

leur origine. Ainsi, nous nous sommes rencontrés deux fois (en décembre 2018 et en février 2019) et nous 

avons échangé beaucoup par mail afin de proposer la version finalisée d’un flyer dont tous les acteurs 

peuvent se saisir.   

 Rédactions de préconisations 

Nations unis – Droits de l’Homme 

La VDA a transmis le 31 mars 2019, au Haut-commissariat des Nations Unis aux droits de l’Homme, une 

contribution dans le cadre du projet de directives sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et 

la pornographie mettant en scène des enfants3.  

  

 
3 https://lavoixdesadoptes.com/wp-content/uploads/2019/04/PRECONISATION-VDA-PROTOCOLE-FACULTATIF.pdf 
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 Bilan interventions 

Les bénévoles de l’association ont effectué au cours de l’année 2018-2019, 12 interventions aux quatre 

coins de la France (De Mulhouse à Auch, de Paris à Nevers en passant par Nancy et Partenay …). Ce sont 

douze bénévoles qui se sont mobilisés pour ces journées souvent riches en partages et en émotions.  

Cette année, nous sommes intervenus pour : 9 Délégations départementales d’Enfance et Familles 

d’Adoption, 1 Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA), 1 Assises nationales avocats d’enfants, 1 M.A.I. 

 

 

  

  

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 

2018-2019 12 

total 268 
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 Bilan communication 

 Le site internet  

 

Le site a en grande partie été avancé l’année dernière. Cette année, nous déplorons le fait de ne pas avoir 

assez de temps ni de ressource pour l’alimenter et compléter les différents bugs qui existent actuellement. 

Le projet du « SocialNet » demande à être beaucoup mieux développé. Cela devra faire l’objet d’un projet 

à court/moyen terme. 

 La Webradio : R-VDA 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan général 
La WebRadio, R-VDA, est un espace d’expression multi-acteurs autour de l’adoption au travers de 

thématiques, témoignages, partages d’expériences, sous forme de débats ou d’interviews. Le slogan 

choisi est : « La seule émission dédiée à l'adoption qui vous donne la parole ! ». Aujourd’hui, R-VDA est la 

seule émission diffusée sur internet, en France, uniquement dédiée à l’adoption. 
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Le projet Webradio est l’initiative de Carlos Aguirre pour monter, concevoir, porter et animer les 

émissions. Sur la première partie de l’année, l’équipe était composée de Anderson (adopté du Brésil) pour 

la technique, Angela (adoptée de Colombie) et Isabelle (adoptée de France, née sous X) en coanimation, 

Sébastien Marchal (papa adoptant et membre d’EFA), Delphine Goujon, Thérapeute, et enfin Céline 

Giraud (présidente de la VDA), Co animatrice et qui a participé de façon ponctuelle à la préparation 

d’émissions. Au cours de l’année, l’équipe s’est enrichit d’Aline (adoptée du Guatemala) qui a apporté son 

soutien aux travaux de rédaction des podcasts. Nous avons aussi été rejoints par Pattie-maëlle Brasco 

(adoptée du Guatemala) qui nous a proposé des petites interviews d’une durée de 3 à 5 min chacune 

permettant d’amorcer les émissions par un court témoignage en lien avec le sujet de l’émission. 

Le projet a été financé dans sa première version, par la Mission de l’Adoption Internationale (un jeu de 4 

Micros/Casques ainsi que le matériel permettant son fonctionnement et sa diffusion, sur le courant de 

mois de Juin 2018). Très rapidement, nous l’avons voulu plus ambitieuse avec l’objectif de pouvoir réunir 

plus de monde autour des micros. Nous nous sommes mieux équipés et nous sommes passés de 4 à 9 

micros. Nous avons aussi rajouté un standard permettant l’appel et la réception d’auditeurs, invités ou 

intervenants ne pouvant pas se déplacer. Le numéro du standard est le : 09 72 57 57 50, appel gratuit au 

prix d’un appel normal fixe et portable. 

Sur cette première année qui était très expérimentale, nous avons réalisé 15 émissions aux formats 

d’environ 2h30 à 3h00 les jeudis soir 2 fois par mois. Les podcasts ont été écoutés plus de 4800 fois 

(toutes émissions confondues). Cinq émissions sont encore en traitement et ne sont pas encore 

disponibles en podcast. En direct, nous avons une écoute permanente de 15 à 30 connexions. Les 

émissions attendues, telles que l’émission « 100% Johanne Lemieux » ou encore l’émission sur « Sri 

Lanka-4 portraits » ont atteint plus de connexions en direct. 

 

Les quatre types d’émissions proposées 
 

1) Thématiques Portait / réalisations  

🎙 #02 Jeudi 27 Septembre 2018 - 4 Portraits - 4 Réalisations 

🎙 #03 Mercredi 3 Octobre 2018 – Couleurs de l’adoption, Annulé (décès de l’invité) 

🎙 #04 Jeudi 11 Novembre 2018 – La couleur de l’adoption & Bras Fer Production  

🎙 #13 Mercredi 9 Mai 2019 - La narration par l’image, 4 portraits, un autre chemin vers la 

résilience ? 
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2) Thématiques à orientation psychologique (animée par Delphine Gougeon) 

🎙 #05 Jeudi 25 Octobre 2018 – Gestion des émotions 

🎙 #10 Jeudi 28 Février 2019 - L’estime de soi – Confiance en soi – Affirmation de soi 

🎙 #12 Mercredi 10 Avril 2019 - Traumatisme et Résilience 

 

3) Thématiques par Pays d’origine 

🎙 #06 Jeudi 6 Novembre 2018 - 3 Portraits autour du Vietnam 

🎙 #14 Vendredi 17 Mai 2019 - Témoignages émission pays : adoption au Sri Lanka  

🎙 #15 Jeudi 20 Juin 2019 - La Parole Aux Parents – Adoption Au Sri Lanka 

🎙 #16 Jeudi 27 Juin 2019 - Témoignages émission pays : adoption au Brésil 

 

4) Thématiques diverses 

🎙 #01 Jeudi 13 Septembre 2018 – La première de la R-VDA ...  

🎙 #07 Jeudi 20 Décembre 2018- La Recherche Des Origines : Regards Croises … 

🎙 #08 Jeudi 24 Janvier 2019 - L’adoption En France Dans Le Système de La protection de l’enfance 

🎙 #09 Jeudi 7 Février 2019 - Adoption né(e)s sous X, Constats, Difficultés, Revendications, 

Préconisations, … 

🎙 #11 Jeudi 14 Mars 2019 - 100% Johanne Lemieux, à la croisée des liens et des Histoires… 

Les taux d’écoute en direct et en podcast 
Nous identifions que nos écoutes, pour cette année, ne se font pas sur le « direct » mais sur les 

podcasts. L’émission en direct permet cependant l’interactivité entre les invités et les auditeurs. 

Il est difficile, sur cette première année, de convenir des réalités de ces chiffres et s’ils sont significatifs. 

L’adoption est une thématique aussi riche que large et considérée au travers de prismes différents selon 

les publics ciblés. Pour exemple : Est-ce qu’un(e) adopté(e) du Vietnam écoute une émission sur les Nés 

sous X s’il n’est pas directement concerné ni de près ni de loin ? 

Les points négatifs et axes d’amélioration 
La charge d’implication et de travail est à la hauteur des difficultés d’une première année qui fut 

expérimentale et qui a souffert d’une perte considérable d’énergie notamment au niveau logistique :  3h 

d’installation, 1h00 de démontage, pliage et rangement pour chaque émission, négociations et recherche 

de différents lieux jusqu’au mois de Mai 2019. Nous avons, faute de lieu, dû animer des émissions dans 

un hôtel, dans les salons des appartements des bénévoles, dans une cave associative… Les émissions, pour 

cette première expérience, ont généré des difficultés internes liées à l’implication des bénévoles et à une 

charge de travail pas forcément identifiée au début du projet. Cela a eu pour conséquence un sentiment 
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important de stress et de fatigue divisant l’équipe initiale. Courant Mai, la WebRadio a pu enfin trouver 

un lieu pour poser et aménager un espace en partenariat avec Acacia Coworking à Boulogne-Billancourt 

(92100). C’est un compromis honnête et audacieux qui nous permet de bénéficier d’un accès libre et 

illimité dans un espace de 15 m² contre une mise à disposition du matériel à notre hôte (Damien) dans le 

cadre de ses prestations de location. Notons que nous nous sommes impliqués bénévolement dans 

l’aménagement du lieu (travaux, agencement, mise en place des équipements…). Nous nous réjouissons 

de cette belle solution !  

Nous déplorons, faute de temps, un manque considérable de communication en amont des émissions et 

au-delà des réseaux sociaux. La Webradio a tout de même fait son chemin et ses podcasts sont 

particulièrement partagés sur les réseaux d’EFA et de l’AFA. 

Les points positifs 
Incontestablement, la richesse d’avoir pu croiser les regards et d’avoir pu mettre autour d’une table et de 

8 micros des profils différents : adoptés, adoptants, associations, institutionnels, politique, artistes, 

professionnels, étudiants… La variété des thématiques a permis d’aborder la question de l’adoption sous 

des angles différents. Enfin les formats des émissions, tantôt débat, tantôt conseil, tantôt témoignage, 

ont permi à chacun de nos invités de s’y retrouver et de trouver la forme la plus adéquate pour s’exprimer.  

Il nous paraît important de souligner que le projet de la Webradio s’inscrit dans une démarche 

d’innovation sociale dans la mesure où il répond à un vrai besoin de partage d’expérience dans le milieu 

de l’adoption (besoin qui est peu identifié par les instances) et où il fait intervenir en son sein une variété 

d’acteur en capacité d’apporter leur propre expertise sur ce sujet. Il existe un vrai travail de co-production 

avec l’ensemble de ces acteurs qui nous livre généreusement leur point de vue, leur opinion et leur 

histoire et tout cela dans un climat de détente. 

La Webradio est un support d’expression unique en France qui traduit un intérêt certain de la part de tous 

ceux qui sont concernés. 

Malgré les difficultés techniques apparaissant en direct des émissions, nous avons aussi beaucoup ri et 

beaucoup de témoignages nous ont particulièrement émus. 
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Bilan émission par émission 
 

🎙 #1 Jeudi 13 Septembre, LA PREMIERE DE LA R-VDA.  
Equipe : Carlos Aguirre, Céline Giraud, 
Isabelle, Angela, Anderson, Sébastien 
Marchal et Delphine Goujon 
 
Invités : Nathalie Parent président EFA, 
Elsa Adoptée du Pérou et Amandine 
Clément, adoptée du Vietnam. 

Durée : 3H07   Podcast : OUI   Ecoute à ce jour : 670    

Résumé : Retour sur la naissance de la VDA avec Céline Giraud et Elsa Fromageau, Co-fondatrices, la 
place de l’association et des adoptés parmi les acteurs du monde de l’adoption avec Nathalie Parent. 
Création du Projet WebRadio, site internet, le tour des antennes, … Présentation du projet l'œil des 
cigognes avec Amandine Clément. 

Point fort : Première émission en présence de Nathalie Parent présidente d’EFA, et qui démontre une 
vraie collaboration à ce projet. Nous avons appelé toutes les antennes de la Voix Des Adoptés. La 
mobilisation est totale ! 

          

 
🎙 #2 Jeudi 27 Septembre, 4 PORTRAITS – 4 REALISATIONS.  

Equipe : Carlos Aguirre, Céline Giraud, 
Isabelle, Angela, Aderson, Sébastien 
Marchal et Delphine Goujon 
 
Invités : Vincent Lahouze, Junior Jun, 
Guillaume Grimonprez et Brahim 
Kermaoui. 

Durée : 3H07  En Podcast : OUI   Ecoute à ce jour : 452   
 
Résumé : 4 invités viennent nous parler de leurs parcours de vie à travers leurs ouvrages ou leurs 
réalisations. Nous avons eu l’occasion de joindre par téléphone Vincent Lahouze pour la sortie de son 
livre « Rubiel e(s)t Moi » adopté de Colombie. Nous avons eu la chance d’écouter Junior, adopté du 
Congo, pour son projet « retour o source ». Nous avions aussi Guillaume Grimonprez, papa adoptant, 
pour sa BD « Adoption » et enfin Brahim Kermaoui, adopté du Maroc, de retour en France après un 
parcours de 2400 Km à Vélo de Paris à Rabat afin de défendre ka cause des adoptés victimes de trafic 
d’enfant. 

Point fort : Vincent Lahouze pour son témoignage à l’occasion de la sortie de son livre et des invités 
passionnants ! 
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🎙 #3 Mercredi 3 Octobre, Emission spéciale « LA COULEUR DE L’ADOPTION » avec Manuelle-Alix 
Surprenant et Renaud Vinet-Houle adopté du Pérou, tous deux vivant à Montréal. L’émission a été 
annulée en raison du décès brutal de Renaud Vinet-Houle qui était invité à l’émission. Manuelle-Alix a 
souhaité quand même convenir d’une émission lors de sa tournée européenne afin de lui rendre 
hommage. Cette émission a aussi accueilli Amandine Gay, adoptée et réalisatrice, et a été décalée au 11 
Octobre 2019. 

🎙 #4 Jeudi 11 Octobre, COULEUR DE L’ADOPTION ET BRAS FER PRODUCTION …  
 
Equipe : Carlos Aguirre, Céline Giraud, 
Isabelle, Angela, Anderson, Sébastien 
Marchal et Delphine Goujon 
 
Invités : Manuelle-Alix Surprenant, 
Amandine Gay et Enrico Bartolucci 

Durée : 3H   Podcast : En traitement    

Résumé : Occasion exceptionnelle de 
recevoir Manuelle-Alix Surprenant adoptée 

de Corée qui vient du Canada pour dans le cadre de sa tournée européenne afin de promouvoir le livre 
« La couleur de l’adoption », un livre qu’elle a co-réalisé avec Renaud Vinet-Houle à qui nous n’avons 
pas manqué de rendre hommage. Nous avons eu l’honneur de recevoir Amandine Gay, née sous X, et 
Enrico Bartolucci , producteurs du film OUVRIR LA VOIX / Speak Up, qui nous ont dévoilé en avant-
première leur prochain projet autour d’un documentaire sur l’adoption. 

Point fort : Deux invitées qui se connaissent du Canada pour avoir administrer L’association l’Hybridé. 
Une rencontre douce et bienveillante de Manuelle-Alix notre homologue du Canada. L’accueil d’une 
forte personnalité telle que Amandine Gay qui nous a partagé son regard d’engagée et militante en tant 
qu’adoptée noire et née sous X. Amandine n’a pas été avare d’anecdotes autour du récit de son premier 
film réalisé avec Enrico, son mari. 
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🎙 #5 Jeudi 25 Octobre, GESTION DES EMOTIONS, … 

 
Equipe : Delphine Goujon, Carlos Aguirre, 
Angela et Anderson 
 
Invités : Plusieurs adoptés d’âge et de 
nationalités différentes se prêtant au jeu des 
questions de Delphine. 
 
Durée : 2H50   En Podcast : OUI   Ecoute : 383   

Résumé : Qu’est-ce qu’une émotion ? A quoi 
sert-elle ? Quelle est son rôle, sa fonction ? 

Dans le cadre de cette émission, Delphine Goujon propose de nous éclairer sur le fonctionnement de 
nos émotions sous le prisme des neurosciences. Delphine donne des pistes de réflexion, des clés de 
compréhension sur ce que sont les émotions, sur la manière dont on peut explorer son intériorité, 
transmettre des outils concrets à utiliser dans son quotidien par l’expérience du groupe (équipe de la R-
VDA + invités) ou encore comment interagir sur chaque émotion (la colère, la peur, la tristesse, la 
culpabilité, la joie…). Jeu de questions-réponses spontanées qui ont permis un échange dynamique et 
facile d’accès.   
 
Point fort : Delphine est dans son meilleur exercice. C’est émission très vivante, ludique est une riche 
expérience collective. 

 

 

 

 

 

🎙 #6 Jeudi 6 Novembre, 3 PORTRAITS AUTOUR DU VIETNAM …  
 

Equipe : Carlos Aguirre, Angela, Anderson 
et Delphine Goujon 

Invités : Laurie-Jade Guerin, Elise Mollé 
adoptées du Vietnam et Benoit Romuald 
papa adoptant du Vietnam 

Durée : 3H   Podcast : En traitement    

Résumé : Nos deux invitées adoptées 
nous partagent leurs parcours assez 
différent (histoires de vie) mais aussi la 

façon dont elles ont pu se réapproprier leurs origines. L’une la raconte par le biais de la passion pour la 
photo, et l’autre par la réalisation d’un court métrage de son histoire « made in Vietnam » disponible en 
DVD. Benoit nous raconte son lien avec le Vietnam et l’adoption de son fils Robin 6 ans adopté de ce 
pays.  
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Point fort : Un mélange des genres entre adoptés et un parent « homme » autour d’un même pays 
d’origine. 

          

 

#7 Jeudi 20 Décembre, LA RECHERCHE DES ORIGINES : Regards croisés …  
 
Equipe : Carlos Aguirre, Céline Giraud et 
Delphine Goujon 
 
Invités : Jade adoptée du Vietnam et Anna 
Mello maman adoptante, bénévole à la 
Cellule Brésil et psychologue à São Paulo. 

Durée : 2h30   Podcast : OUI   Ecoute : 265    

Résumé : Anna nous raconte son 
engagement pour la recherche des 
origines, nous explique le dispositif mis en 

place avec la VDA et sa collaboration bénévole dans la Cellule Brésil. Anna décrit aussi les réalités de 
l’adoption au Brésil. Elle nous raconte son histoire familiale avec sa fille adoptive. Jade nous partage son 
parcours et sa quête identitaire à la recherche de son histoire et de sa famille biologique au Vietnam. 

Point fort : Une invité engagée telle que Anna, qui nous partage des réalités de terrain concernant 
l’accompagnement de la recherche aux origines. Jade nous raconte avec pudeur et sensibilité les étapes 
et les émotions qu’elle a pu traverser pour se réaliser dans son projet de vie, et les conséquences d’un 
retour aux origines. Une belle complémentarité dans les échanges ! 
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🎙 #8 Jeudi 24 Janvier, L’ADOPTION EN FRANCE DANS LE SYSTEME DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE  
 

Equipe : Carlos Aguirre, Céline Giraud 
et Sébastien Marchal  
 
Invités : Michèle Créoff 

Durée : 2h54   Podcast : OUI   Ecoute : 260    

Résumé : Avec une actualité forte sur les 
dysfonctionnements du système de la 
protection de l’enfance, dresser un état 
des lieux avec la vice-présidente du 
Conseil National de la Protection de 
l’Enfance, est une vraie opportunité. 

Point fort : La présence de Michèle Créoff qui partage sa très grande expérience et son analyse 
pertinente d’un système à bout de souffle 

         

 

🎙 #9 Jeudi 07 Février, ADOPTION NE(E)S SOUS X, Constats, Difficultés, Revendications, 
Préconisations, … 

 
Equipe : Delphine Goujon, Carlos Aguirre, 
Angela et Anderson 
 
Invités : Fabrice Brault, Maria-Pia Briffaut, 
Hélène Côme, Fanny Hammouche,  

Durée : 3H00   En Podcast : OUI    Ecoute : 
298   

Résumé : Depuis des années les 
personnes nées sous X portent un combat 
pour l’accès à leur origine. Cette émission 

a cherché à comprendre quels étaient les enjeux et les difficultés rencontrées en 2019 à l’aube d’un 
grand débat autour de la PMA et de la recherche des origines des personnes issues de gamètes. 
 
Point fort : Une émission avec des invités présents et des invités par téléphone. Une variété de point de 
vue qui a fait de cette émission un moment riche ! 
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🎙 #10 Jeudi 28 Février, L’ESTIME DE SOI – CONFIANCE EN SOI – AFFIRMATION DE SOI  
 
Equipe : Delphine Goujon, Carlos Aguirre  
et Anderson 
 
Invités : Plusieurs adoptés d’âge et de 
nationalités différentes se prêtant au jeu et 
question de Delphine 

Durée : 2h35   Podcast : OUI   Ecoute : 236    

Résumé : Pour s’affirmer, on a besoin d’une 
estime de soi mais… – Qu’est-ce que 
l’estime de soi ? – Sur quoi repose le fait 

d’avoir une basse ou haute estime de soi ? – Quand et comment se construit-elle ? – En cas d’estime de 
soi instable, comment la renforcer ? Delphine donne des pistes de réflexion, des clés de compréhension 
sur ce qu’est l’estime de soi, la confiance en soi. Elle nous en décrit les 3 piliers, à l’aide d’une 
métaphore (image éclairante de la maison) : – Amour de Soi, – La Confiance en Soi, – La Vision de Soi. 
Elle nous transmet également les points d’appuis nécessaires à une meilleure assise et stabilité 
émotionnelle 

Point fort : Delphine est dans son meilleur exercice. Emission très vivante, ludique : une riche 
expérience collective ! 

       

 
🎙 #11 Jeudi 14 Mars, 100% JOHANNE LEMIEUX, à la croisée des liens et des Histoires… 

 
Equipe : Carlos Aguirre, Céline Giraud, 
Sébastien Marchal et Delphine Goujon. 
 
Invités :  
Johanne Lemieux : Travailleuse sociale, 
Psychothérapeute, Conférencière, 
Animatrice, Chercheuse, Auteur.  
Nathalie Parent : Présidente d’Enfance et 
Familles d’Adoption – EFA, Carine Bouchard 
Fourmont : Assistante de Service Social – 
ASE (Département de la Mayenne) Liliana 

Mingita : Psychologue clinicienne – AFA, Marion Poisse : Coordinatrice du Pôle Information et Conseil, 
Psychologue en formation – AFA 

Durée : 3H10    En Podcast : OUI    Ecoute : 226   

Résumé : L’idée de ce format est de décrire les grandes étapes de l’adoption à travers les liens et 
l’histoire de chacun (histoires de vie, pré-adoption, adoption, post-adoption…Comment faire famille ?) 
Johanne Lemieux nous ouvre des pistes de compréhension sur les places différenciées – que l’on soit 
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postulants, parents adoptifs, enfants et/ou adultes adoptés ou acteur du monde de l’adoption – tout en 
donnant la possibilité à chacun, d’exister de manière concomitante. Elle ouvre également des pistes sur 
le sens à donner au facteur temps, essentiel à la création du lien, essentiel aussi dans le fait qu’il 
concourt au sentiment de sécurité que l’enfant éprouvera petit à petit et qui au final, servira d’allié, 
autant à l’enfant qu’au parent adoptif. 
 
Point fort : L’intelligence d’avoir réuni VDA, EFA et AFA autour de Johanne Lemieux, une opportunité 
extraordinaire ! Un moment riche et inoubliable.     

 

 

 

  

 

🎙 #12 Mercredi 10 Avril, TRAUMASTISME ET RESILIENCE  
 

Equipe : Carlos Aguirre, Céline Giraud, 
Isabelle, Angela, Anderson, Sébastien 
Marchal et Delphine Goujon 
 
Invités : Sabine-Hoa NGUYEN Coach, hypno 
thérapeute et conférencière. Plusieurs 
adoptés d’âges et de nationalités 
différentes se prêtant au jeu et questions de 
Delphine. 

Durée : 3H     Podcast : En traitement    

Résumé : Il est indéniable que l’abandon d’un enfant créé chez lui une blessure intérieure. Pourtant, 
beaucoup se relèvent sans difficulté. Quand pour d’autres, vivre avec, relève d’un grand défi personnel. 
Quels sont les outils et les ressources que chacun peut mobiliser pour vivre en paix avec son histoire. 

Point fort : L’invitation de Sabine, complémentaire à Delphine, pour organiser cette émission, c’est 
encore une rencontre féconde. 
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🎙 #13 LA NARRATION PAR L’IMAGE, 4 PORTRAITS, Un autre chemin vers la résilience ? 
 

Equipe : Carlos Aguirre, Céline Giraud  
et Aline Dubreuil 
 
Invités : Hélène Jayet, Rodrigo Gonzalez, 
Rémy Gastambide, Géraldine Fur 

Durée : 3H     Podcast : en traitement    

Résumé : 4 Professionnels de la 
photographie, concernés par l’adoption, 
sont présents autour des micros de la R-
VDA. Chaque invité a pu non seulement 

présenter ses projets photographiques mais surtout, nous invite à comprendre sa vision du monde, sa 
manière de capter le vivant et l’instant, ce qui le pousse à créer, ce qui fait sens pour lui. Au fond, quels 
sont les messages qu’ils souhaitent véhiculer à travers la photographie ? Qu’est-ce que pour eux, la 
photographie ? Faut-il la voir dans sa dimension « esthétique », « artistique », ou comme un outil de 
communication, un support à l’échange ? La photographie comme mémoire ? comme médium ? 
 Et est-ce que c’est un moyen d’expression qui favorise la résilience ? …  
 
Point fort : De riches, des échanges autour de quatre parcours différents mais tous unis par la même 
passion : celle de l’image. 

 

 

  

 

 

 

🎙 #14 Vendredi 17 Mai, TEMOIGNAGES/ EMISSION PAYS : ADOPTION AU SRI LANKA, 5 Invités  

 

Animateur : Carlos Aguirre 
 
Invités : Céline Breysse, Chaminda, 
Champika, Arnaud, Emy Lanka tous 
adoptés du Sri Lanka 

Durée : 3h50   Podcast : OUI   Ecoute : 308    

Résumé : Bienvenue au cœur d’histoires, 
de témoignages et de parcours différents 
partagés par des personnes adoptées du 

Sri Lanka. 

Point fort : En lien avec l’actualité, une forte écoute et une émission qui a mis des mots sur l’histoire 
de l’adoption au Sri Lanka. 
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🎙 #15 Jeudi 20 Juin, LA PAROLE AUX PARENTS – ADOPTION AU SRI LANKA 
 

Animateur: Carlos Aguirre 
 
Invités : Véronique Piaser, Nathalie Parent, 
Chamoika Macherel, Martine Margat, 
Vincent et Bénédicte Fauvel, Céline Breysse 
 

Durée : 3H    Podcast : En traitement    

Résumé : Des personnes adoptées du Sri 
Lanka et des parents ayant adopté au Sri 
Lanka partagent leur point de vue sur 

l’actualité de l’histoire de l’adoption dans ce pays notamment au regard des trafics d’enfant révélés 
depuis fin 2017 en Suisse. Après l’émission « adoption au Sri Lanka » cette émission s’inscrit dans sa 
continuité. 
 
Point fort : En lien avec l’actualité, une émission riche en rebondissements. Une émission multi-regards 
qui répond au choix de nos invités !  

 

          

 

🎙 #16 Jeudi 27 Juin, TEMOIGNAGES/ EMISSION PAYS : ADOPTION AU BRESIL, 4 Invités 

 

Animateur : Carlos Aguirre 
 
Invités : Felipe, Marianne, Judith, Anderson, 
Aude, Colin 

Durée : 3H    Podcast : En traitement    

Résumé : Des témoignages partagés par des 
personnes adoptées du Brésil.  
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Point fort : Une émission qui met des mots sur l’histoire de l’adoption au Brésil au travers des parcours 
très différents des invités. 

       

          

          

 Bilan media 

Poursuite du travail dans le cadre des relations presse de la Voix des Adoptés 

 Actions  

Fichier presse 

Mise à jour du fichier de 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 

 Mali 

Communiqué de presse rédigé dans le cadre d’adoptions potentiellement illicites au Mali - Envoyé à 

l’ensemble du fichier presse. Travail avec une journaliste de Radio France et avec une journaliste du 

Monde et l’un de ses collègues de TV5 Monde dans le cadre de plusieurs projets documentaires. 

 Dylan Thiry 

Communiqué qui dénonce les propos d’une célébrité concernant son projet d’adoption – Diffusion page 

Facebook. 

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

concernés ou publication sur les comptes Facebook (14 retombées presse cette année).  

 Projets en cours 

 A rédiger : dossier de presse de la Voix des Adoptés. 

 A rédiger : communiqué de presse pour la modification du bureau de la Voix des Adoptés. 

 A rédiger : communiqué de presse – pôle LGBTQIA+ et envoi à la presse concernée. 

 Relances presse afin de communiquer sur les adoptions illégales et les trafics (année 2020). 
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18 adhérents sont présents dans la salle. 8 procurations d’assemblée générale sont présentées.  

Au jour de l’assemblée générale, le 19 octobre 2019, le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est 

de 99 adhérents, mais seulement 90 remplissent les critères de vote (avoir adhéré pour la première fois 

au moins 1 mois avant la date d’assemblée générale). 

26 personnes sur 90 s’expriment lors de l’assemblée générale du 19 octobre 2019 soit 29%. 

Lecture faite du rapport moral, présenté sous forme de PowerPoint et qui est approuvé par l’assemblée 

générale. 

 

 Rapport financier 

Lecture et vote du rapport financier 2018/2019 et du budget prévisionnel. Le rapport financier est 

approuvé. 

 Vos questions 

 Election du Conseil d’administration 

Nous avons 14 candidatures pour ce conseil d’administration 2019/2020. Les candidatures de Mme St 

Georges et Mme Griselhouvre ont été proposées le jour-même de l’assemblée générale qui ne s’est pas 

opposée à leur présentation. Sont donc élus pour un mandat de 3 ans, du 19 octobre 2019 au 18 octobre 

2022 : 

 

 Julia Noblanc (membre entrant) 

 Colin Cadier (membre entrant) 

 Kathleen Deblaere, référente antenne de Lille 

 Carlos Aguirre, référent cellule Colombie, responsable communication et webradio 

 Hélène Côme, référente antenne de Tours, secrétaire adjointe 

 Fanny Lefebvre, référente antenne de Toulouse 

 Emmanuelle Cerres, responsable bénévole 

 Guillaume Revel, référent antenne Marseille et cellule Roumanie 

 Noure Diallo, référent antenne Paris et cellule Afrique 

 Véronique Pijcke, référente antenne Lyon 

 Melissa Brenot, trésorière 
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 Laetitia St Georges, bénévole antenne Paris (membre entrant) 

 Judith Griselhouvre, bénévole antenne Lille et cellule Brésil 

 Céline Giraud, cofondatrice 

 

Je tiens à remercier les administrateurs qui nous quittent cette année. Certains étaient en fonction 

depuis des années au sein de l’association. Qu’ils soient tous remerciés de leur investissement 

 Julien Pierron 

 Virginie Demay 

 Laetitia Levasseur 

 Jocelyn Le Guen 

 

Séance levée à : 18h15 

 

Céline Giraud                                                                                                                      Hélène Côme 

Présidente                                                                                                                             Secrétaire adjointe 

 

                                                                        

                                               

 


