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Ce journal est le vôtre. ...

Pour le faire vivre, nous avons besoin de vos témoignages, de vos expériences, 

de vos interrogations face à l’adoption ou au parrainage. Vous pouvez contri-

buer à améliorer encore ce magazine en nous envoyant vos écrits (de préfé-

rence, sous fichier Word) ou des photos (non compressées), par courrier ou par 

email à : mchrobbe@gmail.com

En vous remerciant par avance de votre collaboration !

Ricochet, le magazine de l’association 
Le Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger
11, rue Georges Saché
75014 Paris
Tel 01 48 24 65 90
www.rayondesoleil.net
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Directrice de la publication : Sylvie Cyprien, 
Présidente
Coordination RDSEE : Marie-Christine Robbe
Direction artistique : Claire Szabo
Fabrication : Imprimerie IEH

Photo de couverture : Rachel et sa fille  
Maïwenn Coulomme

Merci à tous les bénévoles pour leur partici-
pation à ce numéro, et aux familles pour leur 
précieuse contribution.
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ediTo

Ce numéro d’avril 2017 est annonciateur de nouveau-

tés pour notre association : changement d’adresse 

pour notre siège social (voir en page 23), et change-

ment de présidence !

Anne-Marie Boucher a passé le relais à Sylvie Cyprien, 

administrateur du RDSEE et mère de deux grands en-

fants venus de RCA et d’Haïti.

Laissons-leur la parole :

« Après 13 années de présidence au cours desquelles j’ai œuvré avec le Conseil d’administra-

tion et tous les bénévoles à maintenir l’activité du RDSEE dans un contexte en pleine évolu-

tion dont nous vous parlons au fil des pages du Ricochet, j’ai souhaité passer le relais.

C’est Sylvie Cyprien que je vous avais présentée lors de l’assemblée générale de Vendrennes 

en août 2016 qui devient présidente.

Je continue à siéger au Conseil et je garde la responsabilité de certaines actions de coopé-

ration en Haïti, j’aurais toujours ainsi l’occasion de rester en contact avec toutes les familles 

qui m’ont tant apporté pendant toutes ces années. »

Anne-Marie Boucher

« Pendant  plusieurs années passées au Conseil d’administration, j’ai pu me former à la va-

riété des missions assurées par le RDSEE et j’ai souhaité m’investir davantage maintenant 

que j’ai cessé mon activité professionnelle. Il me tient à cœur de pérenniser l’action du RDSEE 

auprès des enfants en attente de familles et de continuer la coopération dans nos pays par-

tenaires. 

Notre association est pleine de projets pour les années à venir et je compte m’appuyer sur 

l’équipe de bénévoles engagés au quotidien, mes amis administrateurs expérimentés et l’en-

semble des familles adhérentes pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Sylvie Cyprien

Nous espérons toutes deux que vous prendrez plaisir à lire ce nouveau numéro du Ricochet 

qui témoigne de la vitalité de l’association, forte de toutes ses familles et amis adhérents.

Anne-Marie BOUCHER

Sylvie CYPRIEN



3

QuI fAIT QuOI ?

Bénédicte BIOSSE DUPLAN 
Anne-Marie BOUCHER
Evelyne BRUNET
Joëlle BRUNIN 
Manuela CACERES
Noëlle CHAILLE
Jean-Jacques CHOULOT
Laurence DAVOINE
Marie-France FAUREL
Martine GREGORY
Jacqueline MAVRO
Yvette PASQUIER
Monique POUJADE
Floriane ROULET
Christine ROUX
Arlette SELLEM

 psychologue, adoption Chine, recherche des origines
 coopération Haïti

 coordination parrainage
  suivi Corée, parrainage Haïti

 adoption Inde et Chili, suivi Inde
 adoption Corée

 pédiatre
 suivi Chine

  parrainage Madagascar
 parrainage Inde

 parrainage Vietnam
 parrainages Mali, Centrafrique, Roumanie et Chine

 fichiers adhérents
 psychologue, adoption tous pays

 coordination parrainage
 suivi Haïti, parrainage Corée

BALISES

LES RESPONSABLES

Sylvie CYPRIEN    Présidente

Raymond BUCHET  Trésorier

Manuela CACERES  Secrétaire

Les membres du CA        Anne-Marie BOUCHER, Evelyne BRUNET, Hervé DUBOIS-

NAYT, Marie-Cécile  MARCHAL, Christine ROUX, Jean TOUZEAU, Gonda VERGNES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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HAïtI

La mission en Haïti s’est déroulée du 11 au 21 Novembre 2016. Menée pour la troisième an-

née consécutive par les quatre Organismes Agréés pour l’Adoption (RDSEE, Accueil et Partage,  

Enfants du  Monde, TI Malice), cette opération s’est déroulée dans le contexte très particulier 

que connaît Haïti : sécheresse, insécurité alimentaire, conséquences dramatiques de l’ouragan  

Matthew, tensions liées à la situation politique. 

En fonction des objectifs assignés à la mission, deux thèmes paraissent s’imposer : les visites 

de crèches,  la rencontre de personnalités.

La visite des crèches

Nous avons visité, accompagnées par le doc-

teur Bernard Arcens, notre correspondant en 

Haïti, les crèches où sont accueillis des enfants 

apparentés avec des familles du RDSEE : « Nid 

d’Espoir » et « Petits Anges de Myheber » ainsi 

que « Les Petits Anges de Chantal ». Ces éta-

blissements diffèrent à la fois par leur capacité 

d’accueil, de 36 à 5O enfants,  par les tranches 

d’âges des enfants accueillis – tranches de 1 à 

4 ans,  jusqu’à  12 ans,  enfin par le nombre de 

« nounous » qui varie de 7 à 10  pour chacune 

des crèches.

Sur la conséquence première de la diversité 

des âges, il faut noter que les enfants les plus 

grands ne seront pas adoptés, mais soutenus 

par des parrainages, leur permettant de rester 

dans la crèche en étant scolarisés.

L’évaluation a permis de constater l’immensité 

des besoins matériels. La crèche « Les Petits 

Anges de Chantal », située dans la région des 

Cayes, a subi de très gros dégâts. Toutefois 

pendant l’ouragan, les enfants étaient regrou-

pés à l’abri et bien entourés. Il n’y a eu aucun 

blessé. Des réserves de nourriture et de médi-

caments ont été achetées avec les fonds que le 

RDSEE a envoyé. Dès le lendemain, les enfants 

ont repris leurs activités.

Il existe un projet de formation en direction 

des « nounous »  qui repose sur une large ac-

ceptation et demande des responsables de crè-

ches. Cette formation concernerait la stimula-

tion physique des enfants pour permettre un 

meilleur développement. 

Temps de jeu à la Crèche Myheber, Port au Prince
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Cette formation serait assurée par Mademoi-

selle Cassandre  Jeannica VERNERET, jeune 

femme haïtienne, physiothérapeute diplômée, 

encadrée par une évaluation pré et post forma-

tion et se concrétiserait par une « attestation 

de formation ».

Trois thèmes sont discutés avec les responsa-

bles des crèches :

• Rencontre des enfants apparentés,

• Evaluation de l’utilisation des dons du RDSEE 

et des besoins des crèches. A cette occasion, 

il a été constamment rappelé que le RDSEE a 

besoin de devis très précis : à la fois pour se 

forger une idée exhaustive des besoins, égale-

ment pour présenter des demandes motivées 

auprès du Conseil d’Administration,

• Présentation du projet de formation auprès 

des « nounous ».

La rencontre des personnalités

• Rencontre avec Monsieur Didier COLLET, 

Consul de France en Haïti.

Dans un premier temps, en introduction à 

l’entretien, M. COLLET tient à insister sur la 

situation en Haïti suite à l’ouragan Matthew.  

Sans doute plus de 800 morts, une destruction 

à 8O% du couvert végétal de la Grande Anse,  

(l’un des dix départements d’Haïti), saccage 

de l’ensemble des récoltes, plus de nourriture 

et accès à l’eau potable quasiment impossi-

ble. Haïti a bénéficié d’une aide internationale 

dans laquelle la France s’est impliquée. Enfin 

le Consul tient à souligner la résilience des 

Haïtiens.

Le Consul évoque ensuite un problème crucial, 

qui perturbe tout candidat à l’adoption : les 

délais de délivrance des passeports pour les 

enfants adoptés. Il précise que l’ambassade 

française ne peut pas s’ingérer dans un do-

maine qui relève de la compétence du service 

Crèche Nid d’Espoir, Port au Prince
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de l’immigration haïtien. C’est la  Mission de 

l’Adoption  Internationale qui doit saisir les 

autorités haïtiennes pour accélérer les délais 

de délivrance des passeports. En outre, déli-

vrer un laisser-passer à la place d’un passeport  

n’est sans doute pas une solution décisive, car 

le laisser-passer doit être remis aux autorités 

françaises, laissant l’enfant sans papiers.

Le Consul nous informe qu’un Volontaire pour 

l’Adoption Internationale va être prochaine-

ment nommé. Enfin un dernier point est abor-

dé, concernant la  « recherche des origines ». 

Le Consul est formel : seul l’IBESR (Institut  du  

Bien Etre Social et de Recherches) est habilité à 

transmettre des documents.

• Rencontre avec Madame Gertha FRANÇOIS, 

responsable de la cellule multidisciplinaire 

de l’ IBESR

Elle nous précise que toutes les étapes de la 

procédure doivent se dérouler dans le cadre 

strict de la convention de la HAYE : convention 

de 1993 sur la protection des enfants et la coo-

pération en matière d’adoption internationale. 

Entrée en vigueur en France le 1er Octobre 

1998, elle protège les enfants et leurs familles 

contre les risques d’adoption à l’étranger : illé-

gale, irrégulière, prématurée ou mal préparée. 

Madame FRANÇOIS précise qu’actuellement plus 

de 2000 dossiers sont enregistrés à l’ IBESR, et 

que pour les dossiers enregistrés à compter du  

1er Décembre 2014, c’est l’IBESR qui fera les 

apparentements. 

Cependant, les responsables de crèches peu-

vent encore déposer des dossiers d’enfants et 

faire des propositions d’apparentement pour 

les dossiers enregistrés jusqu’au  3O Novembre 

2014.

Il paraît indispensable que l’agrément des can-

didats à l’adoption corresponde au profil de 

l’enfant  qui doit être apparenté. Elle confirme 

qu’une famille peut refuser un apparentement 

pour une raison fondée, même lors de la pé-

riode de socialisation, un autre apparentement 

lui sera proposé.

Madame FRANÇOIS précise le profil des en-

fants dits « à besoins spécifiques », enfants 

âgés de 6 ans à l’apparentement,  fratries,  en-

fants ayant des problèmes de santé.

Enfin elle informe ses interlocuteurs qu’une 

circulaire va sortir prochainement présentant 

le nouveau barême de la procédure d’adop-

tion. Ce barême devra être respecté par toutes 

les crèches. En cas de non respect, les OAA  

devront le signaler par courrier à l’IBESR.

Cette mission a permis de constater l’impact 

réel des  Organismes  Agréés pour l’Adoption, 

mais également l’étendue du travail qui reste 

à accomplir.
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HORIZONS  CHINE

renConTre aveC Monsieur zHanG 
sHi FenG, direCTeur du CCCWa*,  

le 06 déCeMBre 2016


ADOPTION

Nos liens avec Monsieur ZHANG SHI 

FENG sont anciens, établis lors de sa vi-

site au siège de notre association, d’où 

un accueil chaleureux.

Au cours de l’année 2017 des modifi-

cations dans la procédure de l’adoption  

sont à prévoir :

• obligation  de louer un bureau pour 

un « correspondant », salaire et charges  

sociales  étant à la charge de l’OAA. 

Cette personne serait présente lors des 

rencontres entre familles-enfants, per-

sonnel des crèches  …

• lors des visites aux orphelinats, la de-

mande devrait être faite auprès du CC-

CWA et attendre son accord.

Ce projet n’est pas encore bien défini  

mais devrait se mettre en place au cours 

de l’année.

Monsieur  ZHANG SHI FENG  propose 

de recevoir dans les locaux du CCCWA 

les groupes de familles qui se rendent en 

Chine avec leurs enfants adoptés depuis 

plusieurs années.

Début Décembre 2016, Anne-Marie Boucher  s’est rendue  en Chine 

avec un double objectif : une rencontre avec l’Autorité centrale chinoi-

se et la visite de l’orphelinat de JINAN avec lequel nous avons signé 

une convention  « one to one ». d’enfants à besoins spécifiques.

Nous avons déjà  visité cette structure avec laquelle 

nous avons signé un contrat «one to one ».  

Les enfants proposés sont des enfants « EBS » (En-

fants à Besoins Spécifiques) :10 enfants ont déjà été 

confiés à des familles. Avec l’accord de Madame XU, 

directrice de cet orphelinat, et de Monsieur XIN,  en 

charge des dossiers,  nous avons rencontré des en-

fants proposés à l’adoption. Les enfants proposés ont 

été examinés par Madame le Docteur CAO, médecin 

retraitée et donc indépendante.

Sur les 15 enfants proposés, en fonction des patholo-

gies acceptées par les familles RDSEE, 8 enfants pour-

raient être confiés à de futurs parents. Nous sommes 

en attente des dossiers médicaux complets.

Nous parrainons cet orphelinat depuis deux ans  en 

participant à l’amélioration de leur cadre de vie : 

achats de matériel spécialisé pour enfants handica-

pés et participation à la vie des enfants en familles 

d’accueil.

visiTe de l’orpHelinaT de jinan

Docteur CAO, médecin, entourée de Julie, correspondante 
du RDSEE et de Madame XU, directrice de l’orphelinat

* CCCWA : China Center for Children’s Welfare and Adoption
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Dr E. MOSES MARG, directeur de l’orphelinat de Bal Asha 
Trust, Martine Grégory et Anne-Marie Boucher

 INDE

A Mumbai, nous sommes tout d’abord allées au 

Consulat français. Le Consul Général, M. Yves 

PERRIN, nous a dit qu’il y a peu d’adoptions à 

l’international en Inde. Le gouvernement indien 

privilégie les adoptions internes et ne tient pas 

à ce que les enfants partent à l’étranger ; même 

s’ils vivent dans des conditions très précaires, 

en particulier dans le milieu rural. Les services 

consulaires sont très vigilants, parce que le 

trafic d’enfants est important – en particulier 

entre 6 et 7 ans - ils deviennent domestiques, 

même en Inde. Des adoptions se font égale-

ment parmi les expatriés en Inde.

Nous avons rendu visite aux Sœurs Missionnai-

res de la Charité, ordre fondé par Mère There-

sa. Elles ont un orphelinat où ont été adoptés 

des enfants. L’orphelinat existe toujours mais 

il n’y a plus d’adoption.

A Delhi, nous avons été accueillies par le 

Consul Général, M. Dimitri DEMIANENKO qui  

nous a parlé de la situation générale en Inde.  

Séjour en Inde d’une semaine pour faire le point sur l’adoption dans le pays. 

Cette mission s’est déroulée en deux temps : à Mumbai (Bombay) et Delhi.

Il nous a expliqué qu’au niveau visas, il n’y 

avait pas de compétence territoriale, tout peut 

se dérouler à Delhi quel que soit le lieu où se 

trouve l’orphelinat. Il faut, pour les enfants, un 

visa et une autorisation de sortie du territoire.

Priorité est donnée aux couples indiens, puis à 

ceux d’origine indienne. 

Nous avons eu également rendez-vous à la CARA 

(Central Adoption Resource Authority), où nous 

avons été reçues par Mme C. SARASWATHI, Ge-

neral Manager. Elle s’est étonnée du faible nom-

bre d’adoptions d’enfants indiens en France, en 

soulignant qu’il y avait des enfants plus âgés 

en demande d’adoption, lesquels sont bien ac-

cueillis en Espagne et en Italie. 

Nous nous sommes aussi rendues à l’orphelinat 

de Bal Asha Trust, où nous nous sommes entre-

tenues avec le Directeur Dr E. MOSES MARG, qui 

a connu Mme LEMIRE. Un certain nombre d’en-

fants ont été adoptés dans cet orphelinat par 

le RDSEE. Il a insisté sur des adoptions faites 

récemment d’enfants plus âgés, en soulignant 

que ce type d’adoption permettait à ces der-

niers d’être mieux préparés et plus motivés. 

Enfin, nous avons pris des contacts pour trou-

ver un(e) correspondant(e) sur place, pour  as-

sister les familles adoptantes dans  diverses dé-

marches lors de leur séjour en Inde. Néanmoins 

pour l’instant, aucune décision n’a été prise.


ADOPTION

Responsable Parrainages Inde :

Martine Gregory

gregoryrds@orange.fr
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AUX 4 COINS ...

HAuSSE mESuRéE Du NOmbRE D’ADOPTIONS

 COREE

L’année 2016 a été marquée par la visite du président du HOLT Children’s Services, M. KIM Dae Yul et 

son épouse, du 28 mai au 3 juin, accompagné de RYU Min-hyun – chargée des Adoptions France.

Le HOLT a pu rencontrer la M.A.I.(Mission de 

l’Adoption Internationale), ainsi que nos fa-

milles de la région parisienne avec leurs en-

fants à RDSEE, et partager un dîner coréen 

convivial. Le témoignage d’une jeune femme 

coréenne et de son frère biologique, tous deux 

adoptés par la même famille française, a beau-

coup touché le HOLT. Avec le soutien de notre 

pôle Recherche des Origines, sœur et frère ont 

pu retrouver leurs parents biologiques et les 

ont rencontrés en Corée en août dernier.

En 2016, 2 petits garçons sont arrivés en Fran-

ce ; Maxime, né le 3 juin 2014 et Jaeyun né le 2 

août 2014.  Première arrivée, le 10 mars 2017, 

de Bastien, né le 18 mai 2015. 

Evolution des critères adoption par le HOLT

Le nombre de propositions d’enfants reste 

modeste, mais suite à la visite du HOLT, on 

peut noter une progression encourageante. A 

ce jour, sept familles, dont 2 couples franco-

coréens, sont déjà apparentées – 6 garçons, 

1 fille. Quatre d’entre elles devraient revenir 

avec leurs enfants d’ici la fin de l’année. 

Cinq familles sont en attente d’apparentement, 

parmi elles, deux demandes de seconde adop-

tion et 2 couples franco-coréens.

Les enfants sont âgés de moins d’un an et ont 

presque tous connus des épisodes médicaux, 

qui ont été diagnostiqués et soignés en Corée 

dans leurs premiers mois. Ils sont proposés aux 

familles avec un dossier médical très complet.

RDSEE devrait recevoir encore quelques attri-

butions en 2017. 

Merci !

La générosité de nos familles a permis de 

contribuer à l’acquisition d’un bus aménagé 

pour les résidents du Centre de Handicapés de 

Ilsan. Grâce à l’implication de tous, les liens 

entre RDSEE et le Holt se consolident. 

Responsable Adoption Corée :

Noëlle CHAILLE

rdsee.adoptioncoree@gmail.com


ADOPTION
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Les résidents handicapés du Centre d’ILSAN, structure qui dépend du 

HOLT Children’s Services, peuvent avoir  de meilleures conditions de vie 

avec le soutien et la générosité de parrains et de donateurs.

En 2016, la priorité a été donnée au matériel permettant les déplacements 

collectifs : un élévateur qui monte la personne et son fauteuil roulant dans 

le bus, ainsi que les déplacements individuels : voiturette.

Nous remercions tous les parrains et les donateurs qui ont contribué au fi-

nancement de ce matériel. Nous espérons vivement que des projets analo-

gues pourront être réalisés en 2017 et comptons sur votre participation.

l’aide en Corée au CenTre d’ilsan

Responsable Parrainage Corée :

Arlette Sellem

ar.sellem@hotmail.fr 
PARRAINAGE

Uniquement des parrainages individuels qui 

permettent ainsi d’aider un enfant à se nour-

rir, aller à l’école pour assurer son avenir.

Notre correspondant Ibrahim Diakite as-

sure le lien avec tous les enfants parrainés, 

environ une soixantaine. 

CENTRAfRIQuE 

mALI

La situation à Bangui est toujours très ten-

due. Néanmoins le foyer Rayon de Soleil de 

l’Enfant Etranger accueille environ une tren-

taine d’enfants qui sont ainsi scolarisés.

Les dons de nos parrains sont destinés à  

rémunérer le personnel y travaillant : cui-

sinière, gardiens, jardinier, infirmier soit 

environ 5 personnes.

Nous continuons à agir en coopération avec 

une autre association, MOUNDIABEYOSEM, 

basée en Essonne, qui finance la nourriture 

des enfants.

Parrains, soyez remerciés de tous vos dons : 

sans eux rien ne pourrait se faire.





Une voiturette attendue !

Responsable Pôle Afrique :

Yvette Pasquier

yvette.pasquier@free.fr
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HAïtI 
PARRAINAGELe suivi des enfants parrainés individuelle-

ment par le RDSEE étant toujours difficile, par 

manque d’informations de la part de notre 

correspondante, notre Association poursuit sa 

mission d’aide aux enfants défavorisés en dé-

veloppant le parrainage collectif.

L’action du RDSEE au Vietnam se développe sur 

4 structures réparties dans 3 régions : Huong 

Duong-Vinh long (sud du Vietnam), Kontum 

(centre du Vietnam), Dong Anh-(nord région de 

Hanoï).

Le RDSEE gère 49 parrainages individuels direc-

tement auprès d’enfants et d’adolescents res-

tés au sein de leur famille ou étant accueillis 

dans des orphelinats. Les enfants issus de ces 

familles ont en général au moins un de leurs 

parents vivant, mais dans l’incapacité de sub-

venir aux besoins de la famille.

Les 30 parrainages collectifs et les 13 dons ponc-

tuels permettent d’améliorer les conditions de 

vie à l’orphelinat ou pallier l’absence de parrain.

Depuis 20 ans que l’association apporte de l’aide 

sur place au Vietnam de nombreux jeunes ont 

fait des études supérieures, trouvé du travail et 

fondé une famille. 

Responsable Parrainage Vietnam :

Jacqueline Mavro

jacquelinemavro@gmail.com

 VIEtNAM

Certains sont restés en lien avec leur parrain, 

marraine.

Nous notons toujours une baisse des parrai-

nages (5 en 2016) pour des raisons diverses 

(chômage, retraite, arrêt également au mo-

ment du changement de filleul).

Nous avons besoin de vous tous pour continuer 

nos actions, par un parrainage individuel ou 

collectif mais aussi par des dons ponctuels, qui 

permettent à des enfants sans parrain de conti-

nuer à étudier et à être pris en charge par l’as-

sociation. Parlez en autour de vous ! Avec votre 

soutien nous offrons l’espoir à ces enfants.

A ce jour, nous intervenons dans 3 établisse-

ments scolaires – une classe/école : 

• Saint-François Xavier de PÉTION-VILLE, 

• Saint-François Xavier du cap haïtien,

• Sœur Marie de Lima,

en participant à la prise en charge des frais de 

scolarité.

Noël à HUONG DUONG
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Les régions du Sud et du Sud-Ouest ont été 

les plus impactées causant d’importants dom-

mages matériels dans les crèches soutenues 

par le RDSEE ainsi qu’au centre nutritionnel de 

TORBECK.

Un appel aux dons a été immédiatement lancé 

auprès de nos adhérents et familles adoptives 

pour subvenir aux besoins immédiats de ces 

structures.

Grâce à cet élan de solidarité nous avons pu 

permettre à trois de nos crèches une recons-

truction partielle.

HAïtI
Une nouvelle catastrophe a touché HAÏTI le 4 Octobre 2016 : 

l’ouragan MATTHEW.

Crèche de Torbeck

Des initiatives personnelles ont permis  de 

collecter les fonds nécessaires à la recons-

truction du centre nutritionnel de Tornbeck 

(voir en page 13) :

• une exposition-vente de la section « loi-

sirs créatifs » de l’Association ATSCAF44

•  un concert solidaire de trois chorales 

donné le 29 Janvier dans l’église Saint-Pier-

re de BRAIN sur l’AUTHION près d’ANGERS

inde, MadaGasCar, rouManie

Vos dons, pour un parrainage individuel ou collectif, permettent de financer des ac-

tions aussi variées que des repas, des traitements médicaux pour des enfants en situa-

tion de handicap, des aides pour les structures prenant en charge des enfants victimes 

des conflits dans leur pays, des achats de matériel, fournitures ou nourriture ...



Pour assurer le suivi de l’aide aux structures et aux enfants, vos dons restent précieux !


PARRAINAGE
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AUX 4 COINS ...

Madame ANTELME remet le chèque de 1200€
à Anne-Marie BOUCHER

Grâce à Madame ANTELME et toute son 

équipe, membres de la section «Loisirs Créa-

tifs» de l’ATSCAF44 (Association Touristique 

Sportive et Culturelle des Administrations 

Financières de Loire Atlantique), une expo-

sition-vente de leurs créations a eu lieu au 

profit de la reconstruction en Haïti suite au 

passage de l’ouragan Mathew. 

Les 1200 € récoltés lors de la vente ont été 

entièrement versés au RDSEE, pendant le 

concert de Brain sur l’Authion.

En partant de la droite; Martine Cérin, Patricia 
Olive, Maryse Fragé, Catherine Boitin et Madame 
Antelme

A l’initiative de Sandra et Davy RIPAUD, un 

concert solidaire a été donné le 29 janvier 2017 

à Brain sur l’Authion (49) ; La totalité de la re-

cette va permettre de participer à la reconstruc-

tion des foyers d’accueil aidés par le RDSEE. 

Nos sincères remerciements :

• à la paroisse de Brain sur l’Authion pour la 

mise à disposition de son église ;

• aux choristes et leur chef de choeur Sandra, 

pour la qualité de la prestation ;

• à Isabelle - Pétales d’Aubance - pour son don 

suite à la vente de fleurs ;

• à tous les bénévoles et participants qui ont 

permis de réaliser un concert de très grande 

qualité dans un esprit convivial.

Petites gaufres dans un panier «habillé»
aux couleurs d’Haïti

3 chorales groupées sous la direction du chef de choeur,
 Mme Sandra RIPAUD
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L’ ADOptION INtERNAtIONALE :

UN NOUVEL ENjEU pOUR LE RDSEE 

Maiwenn et sa maman, Rachel
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LE PAySAgE DE L’ADOPTION INTERNATIONALE 
POuRSuIT SA muTATION



956 enfants ont été accueillis dans des familles 

françaises mais si on excepte les 231 arrivées 

de la République Démocratique du Congo 

(RDC) qui ne se reproduiront pas, l’adoption 

étant désormais suspendue dans ce pays, c’est 

en réalité une diminution de 11% par rapport à 

l’année précédente avec 725 enfants.

Cette diminution s’accompagne également 

d’une modification des profils des enfants 

puisque 67% ont concerné des enfants dits à 

besoins spécifiques, dont 49% étaient âgés de 

plus de 5 ans et/ou  26% en fratries.

Les Organismes Autorisés pour l’Adoption 

(OAA) ont représenté 52% du total des adop-

tions, l’Agence Française de l’Adoption (AFA) 

25%, et la part des adoptions individuelles est 

logiquement en recul avec 23% en lien avec 

le nombre croissant de pays ayant ratifié la 

Convention de La Haye sur la protection des 

enfants (CLH).

Les 3 premiers pays d’origine ont été Haïti, le 

Vietnam et la Colombie qui ont représenté 30% 

du total. 

La parution annuelle disponible en détails sur le 

site de la MAI a été commentée par divers arti-

cles de presse en début d’année qui titraient :

• « l’adoption internationale, plus éthique mais 

de plus en plus rare » - Le Figaro du 12 janvier 

2017

• « la baisse inexorable des adoptions interna-

tionales se poursuit » - Le Monde du 12 janvier 

2017

• « Pas d’eldorado pour les adoptions à l’étran-

ger, de nouveau en baisse en France » - Le 

Point du 12 janvier 2017.

Le RDSEE peut témoigner de cette situation 

puisqu’en 2016, seuls 10 enfants ont été adop-

tés via son intermédiaire.

Alors comment faire pour que le RDSEE em-

ploie son savoir-faire constitué depuis plu-

sieurs décennies au service des enfants et des 

parents en attente ?

En 2016 le nombre d’enfants adoptés à l’international par des familles françaises est encore en 

diminution selon les statistiques produites par la Mission de l’Adoption Internationale (MAI).
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LE RDSEE S’ADAPTE EN RENfORçANT 
SA PROfESSIONNALISATION ET EN ACCOmPAgNANT 

LES PARENTS vERS CETTE NOuvELLE PARENTALITé ADOPTIvE

Cette convention est un signe de reconnaissan-

ce des pouvoirs publics puisque seuls 5 OAA 

en bénéficient à ce jour. Elle constitue égale-

ment un engagement fort du RDSEE qui, lors 

de son récent Conseil d’Administration de fé-

vrier 2017, a posé le principe de s’inscrire plei-

nement dans la recherche de familles prêtes 

à accueillir les enfants à besoins spécifiques 

(enfants avec pathologies plus ou moins im-

portantes, enfants grands et/ou en fratries).

Des actions de formation ont ainsi été déployées 

en 2016 et le seront également en 2017 en di-

rection des collaboratrices de la rue Saché, mais 

aussi en direction des parents adoptants.

Pour répondre à l’objectif de mutualisation des 

opérateurs, le RDSEE se joint à d’autres OAA 

pour réaliser des missions et des actions dans 

les pays d’origine. Ainsi en 2017 une action 

de formation des « nounous » haïtiennes est 

prévue dans le domaine de la nutrition. (voir 

l’article sur les missions en Haïti et en Inde).

Certains pays exigent un parcours de forma-

tion pour les parents en attente, c’est le cas 

de la Corée et le RDSEE assure un cycle de réu-

nions destinées à préparer les parents à l’arri-

vée de leur enfant.

Cette démarche est déployée en direction des 

familles désireuses d’adopter dans d’autres 

pays comme Haïti comme en témoigne l’action 

ci dessous.

Le RDSEE bénéficie d’une Convention d’Objectifs et de Moyens pluri annuelle (3 ans) accordée 

par la Mission de l’Adoption Internationale qui soutient, par le moyen de subventions, des ac-

tions destinées à renforcer la professionnalisation, la coopération avec les acteurs de l’adoption 

et les pays d’origine, et accompagner les familles dans cette nouvelle  parentalité adoptive.

Le RDSEE a organisé une conférence sur les procédures d’adoption en Haïti animée par le Dr Bernard 

ARCENS, notre correspondant et représentant en Haïti, venu en France pour l’occasion. Cette confé-

rence à destination des familles en attente d’adoption ayant déjà effectué ou non la période de familia-

risation, avait pour objectifs d’expliquer, du point de vue du représentant local, la nouvelle procédure 

mise en place par l’autorité centrale en matière d’adoption en Haïti (l’IBESR) et d’évoquer le contexte de 

prise en charge des enfants confiés à l’adoption.

Nous avons invité toutes les familles adoptantes en cours d’adoption avec notre OAA, mais également 

les bénévoles et familles adoptantes en cours d’adoption de 3 autres OAA intervenant  en Haïti : Accueil 

et Partage, Enfant du Monde France et Ti-Malice.
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CoMpTe rendu de la ConFérenCe sur l’adopTion en HaïTi 
aniMée par le dr Bernard arCens le 03/10/2016

Le Dr Bernard ARCENS, expert en nutrition-santé, a collaboré notamment avec l’OMS et 

l’UNICEF.  Il intervient dans l’adoption depuis de nombreuses années et il représente le RDSEE 

en Haïti depuis 3 ans.

Au cours de cette conférence, le Dr Bernard ARCENS a abordé les thèmes suivants :

• Le contexte démographique, politique, économique et social en Haïti

• Le contexte général de l’abandon des enfants en Haïti et  la façon dont sont pris en charge les 

enfants «abandonnés» (remis en crèche, ....)

• La santé des enfants en Haïti (état actuel et mise en place prochaine d’une assurance maladie 

générale pour les enfants placés en institution).

• La période de familiarisation (la mise en relation avec l’enfant, l’organisation du séjour de fa-

miliarisation, les attentes des crèches, la réaction des enfants, les recommandations pour les 

familles adoptantes).

• Le 2ème séjour en Haïti pour aller chercher l’enfant et le retour en France.

Au total 70 personnes étaient présentes lors de cette conférence (cela a concerné 4 familles 

pour Accueil et Partage, 12 familles pour Ti-Malice, 12 familles pour Enfants du Monde France 

et 20 familles pour RDSEE). Cette conférence a été appréciée par les participants. L’exposé du 

Dr Arcens était clair et très complet.

Un temps d’échange avec la salle a fait suite à l’exposé du Dr Arcens et les familles ont pu poser 

un certain nombre de questions, portant en particulier sur la procédure administrative et juridi-

que mise en place par l’IBESR (autorité centrale en Haïti). Cependant la présence de 4 OAA aux 

fonctionnements différents a eu pour conséquence une multiplication des informations données, 

avec un temps d’échanges très long. Ainsi certaines familles, venues de toute la France ont dû 

quitter la réunion sans avoir eu l’opportunité d’échanger. Nous prévoyons à l’avenir de recueillir 

les questions des familles en amont de la conférence afin d’en améliorer sa préparation.

Ainsi nous espérons avoir l’opportunité de reconduire cette conférence qui a permis aux familles 

d’être informées directement par un correspondant local, au plus près du fonctionnement des 

instances haïtiennes.
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Le réseau des familles « contact » dont certai-

nes ont assisté à cette conférence est un roua-

ge essentiel de l’accompagnement des familles 

nouvellement constituées et une action spécifi-

que est prévue en 2017 en leur direction.

Dans le contexte actuel de l’adoption certaines 

familles ne pourront pas adopter.

Accompagner les parents c’est aussi les aider 

à renoncer à un projet qui ne pourra se concré-

tiser soit parce que le temps a passé comme 

dans le témoignage ci-contre, soit parce que 

leur projet ne correspond pas au profil des 

enfants en attente.

C’est un moment difficile mais qui, une fois 

surmonté, redonne un nouvel élan à la famille. 

Dr Levy Soussan

LE RDSEE INvESTIT fORTEmENT SuR uNE DEmANDE

 QuI S’AmPLIfIE : LA RECHERCHE DES ORIgINES

Un article d’un précédent Grand Angle avait fait 

le point sur les actions menées par le RDSEE en 

ce domaine au moyen de son service Recher-

che des Origines.

Ce thème devient un thème central pour les OAA  

sous l’effet, d’une part du nombre grandissant de 

jeunes adoptés devenus adultes qui souhaitent 

effectuer ces recherches et d’autre part il permet 

d’employer les compétences des équipes à un 

moment où l’activité plus classique se réduit.

Le RDSEE dispose en ce domaine d’une com-

pétence reconnue, soutenue également par la 

Convention d’objectifs et de moyens.

En décembre 2016, une conférence animée par 

le Docteur Levy Soussan à la Maison de l’Euro-

pe à Paris a permis à 80 parents de réfléchir à 

la place que prenaient les origines de l’enfant 

dans sa construction.

En mars 2017 la participation de l’équipe RDSEE 

à un séminaire organisé par Médecins du mon-

de sur la Parole des Adoptés montre que des 

réflexions peuvent être engagées avec les as-

sociations d’adoptés et les associations de fa-

milles adoptives autour de l’accueil de l’enfant  

et son évolution vers une vie d’adulte épanoui.

C’est pourquoi nous invitons également les 

jeunes adoptés via le RDSEE à rejoindre l’asso-

ciation, et à en devenir membres  pour partici-

per à son évolution.

En 2017 et souhaitons-le pour plusieurs années 

encore, dans le respect de l’éthique à laquelle il 

s’est toujours conformé, le RDSEE entend demeu-

rer un opérateur de premier plan dans l’adoption 

internationale et œuvre chaque jour en ce sens.
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USTARITZ, le 24/9/16

à RDSEE,  Equipe CHINE : Mme Anne-Marie BOUCHER, 

Mme Bénédicte BIOSSE-DUPLAN, Mme Floriane ROULET

Mesdames,

Nous revenons enfin vers vous pour valider par écrit la fin de notre démarche d’adoption entamée 

depuis le début des années 2000 et devenue caduque pour la seconde fois le 4 Juillet 2016.

D’abord, la première adoption en Chine qui aboutit très rapidement en 2004 avec l’arrivée de 

Maïwenn. Elle est maintenant dans sa 13e année et se porte à merveille.

Puis, la seconde adoption débutée très vite après et qui reste sur sa fin 10 ans après.

Deux agréments perdus ainsi que l’avancée de nos âges (44 et 46 ans) nous poussaient à dire « 

STOP ». Nous avions déjà franchi le cap de « l’échec », voire de l’attente dans la tête, mais il fallait 

que les écrits suivent.

Depuis, nous avons profité sans rester figés dans l’attente et profitons encore avec notre fille à 

travers les voyages, le sport, les vacances avec les amis connus en Chine. Maïwenn garde donc 

contact avec beaucoup de ses « petites sœurs de Chine ».

Notre esprit s’est peu à peu forgé à l’idée d’avoir un enfant unique et cela nous convient parfaite-

ment à ce jour. 

Maïwenn, elle, a aussi vécu cette attente mais pas de la même façon… Nous avons accueilli à la 

maison poules, lapins, hamsters et dernièrement un chiot. 

C’est une enfant épanouie qui aime la nature, son papa, sa maman et la vie en général. 

Notre bonheur est de la voir heureuse dans son évolution. 

Nous sommes conscients de notre chance et restons positifs malgré cette longue démarche ina-

chevée.

Nous souhaitions vous faire part de nos sentiments et surtout vous remercier de votre accompa-

gnement dans nos projets durant ces dix dernières années.

Merci pour tout !

Amicalement.      

Rachel et Gilles COULOMME

Sylvie Cyprien

sylviehenrycyprien@gmail.com



20tRAjECtOIRES

PIERRE, ATHLETE DE HAuT NIvEAu

Les frangins Black and White, alias Nonna et Pierre



Année après année, grâce à son travail et à un 

talent certain, il franchit les étapes, glane des 

médailles et intègre le «Pôle espoir» de Vélizy 

dans les Yvelines, ce qui lui permet d’allier 

scolarité et poursuite des entrainements dans 

le  cadre d’une filière sport études.

Les résultats obtenus lui ouvrent les portes du 

«Pôle France» de gymnastique d’Antibes où, 

depuis juillet 2016, il est scolarisé en 1ère S.

C’est une petite structure de 22 gymnastes 

dont 8 sont internes et vivent leur passion 

pour le sport à raison de 5 heures d’entrai-

nement par jour tout en suivant leurs études. 

C’est aussi pour eux l’apprentissage de l’auto-

nomie  loin de leurs parents.

La gymnastique artistique masculine (la GAM) 

comprend 6 agrès : sol, arçons, anneaux, saut 

de cheval, barres parallèles et barre fixe.

En 2003, Marie-Laure et Alain STEPHAN, rési-

dant en Seine Saint-Denis, ont adopté une fra-

trie de deux garçons originaires de Verrettes 

dans le département de l’Artibonite (Haïti) : 

Nonna, 2 ans, et Pierre, son aîné, âgé de 3 ans 

et demi.

Dès son entrée à l’école maternelle, Pierre 

montre très vite des dispositions pour le sport 

et est encouragé dans ce domaine  par ses en-

seignants.

Alors que Nonna s’essaie à plusieurs sports 

comme le font souvent les enfants, Pierre lui, 

est attiré par la gymnastique artistique mas-

culine. Son entourage lui  propose d’intégrer 

le club de sa commune Tremblay en France 

(Tremblay Athlétique Club TAC).

Le travail est récompensé !
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Pierre participe chaque année à plusieurs  

championnats nationaux et internationaux et 

son palmarès s’est étoffé année après année : 

il se classe régulièrement dans les 3 premiers 

et a été classé 2è au championnat de France de 

Cognac en 2015, juste avant d’intégrer l’équi-

pe de France Espoir.

Ses parents, fiers de leur fils l’ont encouragé et 

soutenu pendant tout ce parcours en l’accom-

pagnant sur les routes de France et d’Europe, 

comme lorsqu’il a disputé des championnats 

internationaux à Liberec, en République Tchè-

que. Cette compétition demeure un grand sou-

venir puisqu’il  a pu se mesurer à des athlètes 

américains, japonais, polonais et anglais.

Pierre est un champion de haut niveau, qui doit 

se conformer à une discipline de vie stricte, 

mais il reste aussi un garçon bien dans son 

époque : adepte des réseaux sociaux il entre-

tient un réseau de followers qui suivent sur 

Instagram et Facebook ses exploits !

Cinq années de conservatoire pendant lesquelles 

il a appris à jouer du trombone lui ont donné une 

culture musicale, mais il a dû faire un choix en-

tre sport et musique, faute de temps. Ses goûts 

actuels en ce domaine le portent vers le rap US 

comme beaucoup de jeunes de sa génération. 

Garçon souriant, aimant plaisanter avec ses in-

terlocuteurs, il soigne aussi son look. Quand 

on lui demande quel est son rêve il répond : 

devenir champion olympique en 2024 surtout 

si ces Olympiades ont lieu à Paris !

Il s’est posé la question de représenter à cette 

occasion Haïti, son pays de naissance, mais le 

règlement en ce cas est formel, il faut choisir 

l’une ou l’autre nationalité et il n’entend pas 

renoncer à sa carrière française.

Souhaitons-lui de parvenir à cette consécration 

et en attendant de l’applaudir en 2024 à Paris 

peut être, nous continuerons de le suivre et de 

l’encourager au fil de ses compétitions.

Dernière minute : Pierre est qualifié pour les 

Championnats de France ! Félicitations !!! 

Pierre, aux Championnats d’Europe à Liberec, en 2016.

Sylvie Cyprien

sylviehenrycyprien@gmail.com
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bIENvENuE à NOS « RAyONS DE SOLEIL » !

les enFanTs de nos enFanTs
◊ Yuna, petite-fille de Annie et 

Joël Normand Saint Joachim, et 

fille de Marina Normand (née en 

Corée en 1983) et de Willy Tal-

lourd, est née l4 juin 2016

◊ Elena, fille de Fanny Mavro 

(arrivée du Pakistan en 1981) et 

Aurélien Girod, est née le 16 dé-

cembre 2016

◊ Priyanka, fille de Aurore 

Guilloteau (adoptée en Inde) et 

de Cédric Girardeau, est née le 

30/12/2016 à la Roche sur Yon 

(85)

Le 13 octobre 2016 : 

◊ Anokhi GUILLOU, née le 22 septembre 2014

Le 13 février 2017 : 

◊ Shruti Abgrall, née le 10 aout 2012

INDE

CHINE

En avril 2016

◊ Sarah CHEVREAU, née le 11 novembre 2014

En mai 2016

◊ Mathys LORRIAUX, né le 08 novembre 2013

En août 2016

◊ Elio MORIN, né le 16 mai 2014

◊ Mathis PILLOT, né le 24 juin 2014

◊ Lily BARTH, née le 14 septembre 2014

En mars 2017

◊ Méline GIRONNET, née le 11 décembre 2014 

COREE

HAÏTI

Le  24 décembre 2016

◊ Marie FOURRIER, née le 10 juillet 2014

Le 29 janvier 2017

◊ Axel CUNY , né le 22 avril 2011

◊ Lilou CUNY, née le 24 septembre 2013

En mai 2016 :  

◊ Maxime CONTET, né le 3 juin 2014

◊ Jaeyun DUPERRAY, né le 2 aout 2014

Le 10 mars 2017 :

◊ Bastien PROUST, né le 18 mai 2015

C’est avec une profonde tristesse que nous avons 

appris le décès de :

◊ Monsieur Marcel PENAUD, 

papa de Odile Picard, bénévole à Vendrennes et 

grand-père d’Alex et Lucas, adoptés en Haïti

◊ Monsieur Jacques Marie BOITEL, 

le 10 septembre 2016. Avec son épouse, Mme Régi-

ne BOITEL, ils avaient adopté Valérie, née en Corée 

du Sud,  en février 1979 et soutiennent fidèlement 

les activités  du HOLT Children Services.

Que nos plus chaleureuses pensées accompagnent 

leurs familles.
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Manuela Caceres dans les cartons jusq’au cou !



Pour diverses raisons, le temps était venu de 

quitter le vaste appartement de la Rue Martel 

que tous les adhérents ont connu.

Après plusieurs mois de recherche d’un lieu 

adapté à notre activité et qui devait respecter 

des critères d’accessibilité, de confort pour 

l’équipe et bien évidemment de coût, le Conseil 

d’Administration a porté son choix sur ce local 

qui, d’ancienne boucherie après la guerre, hé-

bergeait encore récemment deux classes d’un 

cours privé.

Après deux mois de travaux de remise en état, 

c’est un local fonctionnel, conçu entièrement 

selon les besoins exprimés par l’équipe, qui 

accueille désormais les bénévoles et tous les 

visiteurs.

uNE NOuvELLE ADRESSE POuR NOTRE ASSOCIATION :
11 RuE gEORgES SACHé PARIS 14è

Un grand merci à Raymond Buchet, notre tré-

sorier, qui a mené toutes les négociations, et 

à l’ensemble de l’équipe qui a pris en main 

toute la préparation du déménagement et 

l’installation dans les nouveaux locaux. 

Ainsi qu’en témoignent les photos, chacun a 

mis la main à l’ouvrage !

Clin d’œil du destin : le propriétaire de ce lo-

cal est lui-même parent adoptif.

Vous êtes invités à venir nous y rendre visite 

lors de votre passage à Paris.

Depuis le 1er janvier 2017, le RDSEE est installé dans de nouveaux locaux situés dans une rue 

tranquille du 14è arrondissement, la rue Georges Saché.

N’hésitez pas à nous rendre visite !
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 8000 PAS POuR LES ORPHELINS DE jINAN

Sous l’impulsion de Madame Dubois-

Nayt, maman de deux fillettes nées en 

Chine, un groupe de 5 étudiants de 

l’IUT de Rambouillet (78) a choisi de 

consacrer son projet tuteuré annuel à 

une action en faveur du RDSEE.

C’est ainsi qu’a été réalisée le 12 juin 2016 dans le parc du Château de Rambouillet, la marche «les 

8000 pas pour Jinan» à laquelle étaient invitées toutes les familles ayant adopté en Chine.

Cette randonnée familiale était ouverte à tous, non chronométrée et deux parcours étaient proposés 

pour s’adapter à petits et grands. Un pique-nique a ensuite rassemblé les 80 participants dans une 

ambiance chaleureuse bien que le climat n’était pas favorable ce jour-là!

L’ensemble des fonds a été reversé à l’orphelinat de Jinan (Chine) dans le but de participer au finan-

cement d’un projet d’amélioration de la vie des orphelins.

TOmbOLA SOLIDAIRE
Très belle initiative de la Banque Hu-

manitaire du Pallet (44) et de son pré-

sident Mr Jean-Marie ROUSSIERE, qui 

permet au RDSEE de participer à la ven-

te durant toute l’année 2017 de billets 

de tombola solidarité (2 € le billet).

Le tirage au sort aura lieu en public le 

30 décembre, et 160 lots seront ainsi 

distribués le 31 décembre 2017 !

N’hésitez pas à vous rapprocher du 

RDSEE pour participer à cette vente !

A gagner par tirage au sort :

VAL THORENS : 1 semaine (pour 4 pers) en appartement
1000 €uros : un livret Fondation Crédit Mutuel
LE GOLFE DU MORBIHAN : 100 croisières IZENAH (pour 
2 pers)
LE MOULIN ROUGE : Diner-Spectacle (pour 2 pers) et Ba-
teau Mouche (pour 2 pers)
FUTUROSCOPE : 1 séjour (pour 4 pers)
L’ILE D’YEU : 20 croisières avec la Cie Vendéenne (pour 
2 pers)
TRANS SUR ERDRE : 10 spectacles «Dans la nuit La Li-
berté» (pour 2 pers)
PUY DU FOU : Grand Parc et Cinescénie et Mystères de 
Noël (pour 4 pers)
OCEARIUM DU CROISIC : 20 entées Adultes (pour 2 
pers)
SELECTION DU READER’S DIGEST : 5 abonnements 

d’un an
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C’est toujours avec beaucoup de plaisir que les familles adoptives, amis, grand parents, jeunes et 

moins jeunes, se retrouvent pour une journée conviviale.

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une belle journée dans la joie.

Les enfants et les adultes ont profité des jeux proposés, découvert les coins lecture et souvenirs, 

tenté leur chance aux concours, enveloppes surprises, se sont restaurés et désaltérés à volonté.

L’animation de la journée a été assurée par un groupe très professionnel de Hip Hop : L’Art du 

Mouvement.

A 15 heures, l’assemblée générale nous a permis de remercier très chaleureusement Mme Anne-

Marie BOUCHER notre présidente et amie qui a beaucoup oeuvré pour le Rayon de Soleil de 

l’Enfant Etranger depuis 23 années, dont 13 ans de présidence.

Nous avons également fait connaissance de Mme Sylvie CYPRIEN qui, dans les mois à venir, va 

prendre le relais en tant que présidente du Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger. Qu’elle soit re-

merciée pour son engagement.

Nous adressons un immense MERCI à tous ces bénévoles, parents, amis, partenaires (entrepri-

ses, commerçants, associations, particuliers) qui contribuent à aider les enfants dans la détresse 

en Haïti, Chine, Corée du sud, Vietnam, Inde, Roumanie, Mali, Madagascar, République Centre 

Afrique.

28 AOuT 2016 : 
fETE DE vENDRENNES EN vENDEE !



Rendez vous est pris pour le 

DIMANCHE 27 AOUT 2017

Accès : N 160 Cholet / Les Sables d’Olonne - flécha-

ge à partir de Vendrennes

Pour nous rejoindre contacter Evelyne BRUNET 

tel 06.87.09.14.37 - 

e-mail evelynebrunet@hotmail.fr
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C

Repos bien mérité après uns chaude journée !

Evelyne Brunet au micro ! 
Un grand merci à elle aussi !A

Artisanat et livres : à vos emplettes !

Le coin des gourmands, un peu dévalisé !

Monsieur et Madame Boucher
Merci Anne-Marie pour toute 

votre action au RDSEE



Association Le Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger

11 rue Georges Saché 

75014 Paris

Tel 01 48 24 65 90

www.rayondesoleil.net

@rayondesoleildelenfantetranger
 


