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LE RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANT ETRANGER 

11 rue Georges Saché 75014 Paris 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 26 AOUT 2018 A 15 HEURES  

PARC DE SOUBISE à VENDRENNES (VENDEE) 

 

Sur 280 adhérents en 2018, 87 étaient présents ou représentés, soit 31% des inscrits. L'Assemblée Générale a donc 
pu se tenir. 

  

1. Rapport moral et rapport d'activité 

             Rapport moral 

 
2017 Une année charnière  
   
L'année 2017 a connu deux changements importants : un changement de local pour l'association qui s'est installée 
dans le 14è arrondissement de Paris et un changement de Présidente.  
  
Il s'agissait aussi de la dernière année de déploiement de la première Convention triennale d'Objectifs et de 
Moyens 2015-2017 (COM). Un bilan en a été tiré et remis à la Mission de l'Adoption Internationale qui a exprimé 
sa satisfaction en renouvelant cette Convention pour les années 2018-2020.  
Rappelons que cette Convention aura permis de financer des actions de formation à hauteur de 45000 euros sur 3 
ans.  
 
Dans un contexte toujours plus limité  
Sur le plan de l'adoption internationale dans un contexte marqué par une forte baisse au niveau de la France : 640 
adoptions seulement, le RDSEE a permis en 2017 l'arrivée de 18 enfants et la conclusion de 20 nouveaux 
protocoles de mise en relation.  
La situation diffère selon les pays dans lesquels le RDSEE est accrédité : ainsi il n'y a eu qu'une arrivée pour l'Inde 
et une pour la Chine, aucune pour le Chili mais 6 pour la Corée du Sud et 10 pour Haïti.  
En octobre 2017 le RDSEE a obtenu une accréditation pour la Bulgarie en succession de Médecins du Monde qui a 
clôturé ses activités d'adoption. C'est donc une nouvelle possibilité ouverte aux familles en direction d'enfants 
grands. MDM a transmis au RDSEE 17 dossiers en attente d'apparentement au 1er janvier 2018.  
  
Le RDSEE déploie des actions de formation  
  
Le programme d'accompagnement à la parentalité adoptive déployé grâce au financement par la COM a permis de 
dispenser des formations au personnel de l'OAA, aux familles contact et aux familles adoptantes sur des thèmes 
liés au pays d'adoption ou des thèmes plus transversaux. Ceci permet à l'OAA de remplir les objectifs assignés par 
la MAI à savoir : professionnalisation des équipes, préparation des familles à l'accueil d'enfants à particularités, et 
rapprochement avec les autres OAA.  
Le RDSEE s'entoure de l'expertise de professionnels reconnus comme le pédiatre Jean Jacques Choulot et le 
Pédopsychiatre et psychanalyste Pierre Levy Soussan. Avec ce dernier une action d'envergure a été organisée en 
novembre 2017 dans la ville des Herbiers sur le thème de l'adolescence qui a réuni plus de 250 participants.  
Une majorité de ces actions est ouverte aux adhérents et acteurs d'autres OAA selon le principe de mutualisation, 
et les équipes du RDSEE ont également bénéficié de formations initiées par d'autres associations comme la FFOAA 
et EFA.  
Deux missions communes se sont déroulées en Inde en janvier 2017 avec Enfants du Monde France et en Haïti en 
novembre 2017 avec Accueil et Partage, Enfants du Monde France et Ti Malice.  



 

Le Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger    

  

2/

4 

  
La mission du RDSEE s'étend à la post adoption  
  
Les jeunes adoptés ont été très nombreux à se tourner vers nous en 2017 dans une démarche de quête de leurs 
origines et ils sont accompagnés dans ce moment important par nos psychologues.  
143 demandes ont été traitées dans ce cadre dont une majorité de jeunes d'origine sud -coréenne.   
Les parents qui connaissent des difficultés dans leur vie de famille sont également aidés directement ou orientés 
vers des professionnels.  
  
Le RDSEE s'adapte  
  
En février 2017 par une résolution, le Conseil d'administration s'est engagé dans l'accompagnement des projets en 
direction d'enfants dits à besoins spécifiques, puisque tel est le profil majoritaire des enfants adoptés.  
Les profils des postulants ne sont pas encore suffisamment en phase avec cette réalité ce qui explique le faible 
nombre de candidatures qui peuvent être étudiées, sachant qu'au bout du compte le RDSEE demeure cohérent 
avec les possibilités des pays dont certains fixent des quotas annuels (Corée du Sud et Haïti)  
  
Ainsi en 2017 le RDSEE a reçu 288 candidatures. Les deux tiers n'ont pu être retenues d'emblée car ne 
correspondant pas aux possibilités d'accompagnement, les autres ont été étudiées avec envoi d'un questionnaire, 
suivi d’un entretien. 
  
En définitive 20 contrats ont été conclus, il faut souligner que les familles restent libres de se tourner vers un autre 
OAA pendant la période d'instruction de leur candidature et que certaines familles renoncent au projet ou pour 
leur plus grand bonheur se voient confier un pupille de l'état, ce qui a été le cas pour plusieurs familles qui étaient 
en attente sur la Corée et Haïti.  
  
  
En renforçant ses équipes et ses méthodes  
Deux psychologues expérimentées ayant travaillé à Médecins du Monde ont rejoint l'équipe dans le courant de 
l'année et ce mouvement se poursuit en 2018 avec l'arrivée d'une responsable pour la Bulgarie.  
S'agissant de la gestion de l'association, un travail de fond a été initié sur la mise à disposition d'un nouvel 
environnement informatique, une gestion financière resserrée autour de la COM et une communication plus 
active.  
Le travail entrepris a permis de voir remonter le nombre d'adhérents à 314 alors qu'il diminuait régulièrement 
depuis 4 ans.  
Il conviendra de vérifier si cette embellie se confirme en 2018 sachant que notre action doit être dirigée vers les 
familles qui ont adopté dans les dernières années avec le RDSEE mais qui "oublient" l'association.  
  
Le volet Parrainages   
Pour les actions de solidarité internationale, il est constaté un tassement du nombre de parrains et du volume des 
dons. Les explications sont liées à une certaine lassitude de parrains engagés depuis longtemps, de problèmes 
économiques chez certains et aussi d'un manque de renouvellement des projets .Ainsi certains parrains se 
plaignent de ne pas recevoir suffisamment de nouvelles de leurs filleuls.  
Le mode de parrainage individuel a sans doute vécu, il est difficile d'obtenir dans certains pays des informations 
régulières et nous voyons que les actions collectives de financement de micro- projets sont plus gratifiantes.   
Une autre manière d'aider individuellement a été initiée il y a deux ans avec le parrainage des enfants Jérôme en 
Haïti et l'aide à deux jeunes mères en Centrafrique. Plusieurs personnes se réunissent pour subvenir de manière 
ponctuelle ou durable aux besoins d'enfants ou de jeunes adultes.   
Le Centre de Torbeck en Haïti ne peut plus fonctionner régulièrement faute de moyens suffisants.  
En 2018 et 2019 le RDSEE travaillera sur ce volet de gestion des parrainages qui demeure un élément de 
motivation important pour nos bénévoles et qui est très attendu par nos amis dans les pays concernés par nos 
actions.  
  
Le rapport financier sera lu par notre Trésorier.   
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Les perspectives 2018  
Plus que jamais, avec l'ouverture d'un nouveau pays la Bulgarie, le RDSEE maintient sa volonté d'être un acteur 
dynamique, reconnu pour sa compétence et son souci permanent de trouver la meilleure famille pour un enfant.   
Nous commençons à sélectionner des dossiers pour ce pays qui recherche des parents pour des enfants grands 
avec souvent des pathologies.  
La Corée manifeste sa confiance en direction du RDSEE en permettant cette année à 5 familles d'accueillir 
prochainement un enfant.  
Récemment, en juin, les autorités coréennes ont effectué un déplacement à Paris et ont pu constater le travail de 
suivi effectué par nos équipes et ont rencontré deux enfants adoptés qui s'épanouissent pleinement dans leur 
famille.  
L'Inde suscite un certain intérêt parmi les adoptants mais nous demeurons prudents quant au nombre de dossiers 
à envoyer.  
La Chine ne propose plus que des enfants avec des poly pathologies et peu de familles sont prêtes à les accueillir.  
Le Chili où nous avons effectué un voyage en juin dernier devient très sélectif et exige des familles prêtes à 
accueillir des enfants de 9 ans à peu près, souvent en fratries et qui ont pu connaître un passé traumatique.  
  
Enfin parlons d’Haïti, pays dans lequel les enfants en attente sont nombreux mais pour lequel nous connaissons 
des délais d'attente difficilement supportables pour les familles. La MAI et les OAA français viennent de décider en 
mai de réduire le nombre de dossiers envoyés afin de permettre aux autorités haïtiennes de traiter les dossiers en 
attente.  
  
Avec une nouvelle COM 2018-2020 le RDSEE est assuré de pouvoir continuer son action pour les 3 années à venir. 
C'est un signe positif envoyé par les pouvoirs publics.  
Depuis peu le RDSEE est habilité dans la collectivité territoriale de Saint Barthélémy, ce qui en fait quasiment le 
seul OAA habilité sur l'ensemble du territoire français.  
  
Notre association recherche en permanence des bénévoles que ce soit au siège ou pour étoffer son réseau de 
familles contact. Toutes les compétences sont les bienvenues dès lors que ces personnes sont animées par le 
même esprit collectif et partagent un même intérêt pour l'enfance vulnérable et délaissée.   
  
Le rôle des familles contact est très important et la MAI en fait un objectif prioritaire car c'est un support 
sécurisant pour une famille adoptante et un moyen d'alerter l'association sur des difficultés pouvant mener à un 
échec d'adoption.  
 
Aussi nous insistons sur l'intérêt pour les familles contact de participer aux réunions annuelles afin qu'elles 
demeurent informées en permanence des orientations et de l'actualité du RDSEE. La seconde réunion de l'année 
aura lieu le 14 septembre prochain.  
  

 
2. Rapport financier 

 Rapport du trésorier en pièce jointe. 

3. Approbation des comptes 

Après lecture du rapport financier, les comptes sont approuvés à l'unanimité. 

4. Quitus aux administrateurs 

Quitus est donné à l'unanimité aux administrateurs. 

5. Renouvellement d'administrateurs 

 

6. Questions diverses 

Aucune question n'est soulevée. 
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Le quorum étant atteint, les bilans moral et financier sont approuvés à l'unanimité ainsi que le renouvellement  de  

en qualité d'administrateur. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17 heures. 

 

 

La Présidente de Séance    La Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 
Sylvie CYPRIEN                                                                                        Evelyne BRUNET 
 

     


