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Ce journal est le vôtre. ...
Pour le faire vivre, nous avons besoin de vos témoignages, de vos expériences,
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En vous remerciant par avance de votre collaboration !
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Sylvie CYPRIEN

40 ans déjà si on en croit la date de l’agrément qui figure sur tous nos documents !
Et même un peu plus puisque l’association a été fondée officiellement en 1976 par le Docteur
Lemire. En cette année 2018, ce numéro a voulu marquer cet anniversaire à un moment où
l’adoption internationale poursuit sa baisse inéluctable.
40 années pendant lesquelles des milliers d’enfants venus de tous les horizons ont trouvé
une famille, un toit, un nouveau pays et sont aussi devenus parents à leur tour.
40 années pendant lesquelles le RDSEE a soutenu dans de nombreux pays d’autres enfants
grâce à votre générosité, adhérents, parrains et donateurs.
L’action du RDSEE est reconnue par la Mission de l’Adoption Internationale avec laquelle nous
devons signer une nouvelle Convention d’Objectifs et de moyens pour les 3 années à venir.
C’est une excellente nouvelle qui va permettre de renouveler les actions d’accompagnement
des familles dont vous lirez quelques exemples dans ce magazine.
18 enfants ont en 2017 rejoint une famille RDSEE, le signe d’un engagement sans faille de
toute une équipe au service de ces enfants.
Cette année, le compte-rendu de l’Assemblée Générale de 2017 qui retraçait 2016 n’est pas
diffusé avec ce magazine mais disponible sur notre site internet, et celui d’août 2018 le sera
également dès le mois de septembre, le moyen pour nous de vous informer plus régulièrement de l’activité de votre association.
40 ans ! Le Conseil d’administration, l’ensemble des équipes de la rue Saché, tous les bénévoles, les adhérents, parrains et donateurs souhaitent au RDSEE un bel anniversaire !
Sylvie Cyprien

BALISES
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BALISES
 Qui

fait quoi

?

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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

Nos remerciements chaleureux à Monique POUJADE qui a été une responsable rigoureuse de
la bonne tenue du fichier des adhérents et de son suivi comptable pendant plusieurs années
et qui nous quitte pour de nouvelles aventures.

LES RESPONSABLES
C psychologue, recherche des origines
Brigitte BIGNON
C psychologue, adoption Chine, recherche des origines
Bénédicte BIOSSE DUPLAN
C responsable Bulgarie, coopération Haïti
Anne-Marie BOUCHER
C coordination parrainage
Evelyne BRUNET
C suivi Corée, parrainage Haïti
Joëlle BRUNIN
 adoption Inde et Chili, suivi Inde
Manuela CACERES
 adoption Corée
Noëlle CHAILLE
 pédiatre
Jean-Jacques CHOULOT
 suivi Chine
Laurence DAVOINE
 parrainage Madagascar
Marie-France FAUREL
 parrainage Inde
Martine GREGORY
 parrainage Vietnam
Jacqueline MAVRO
C psychologue, sélection des candidatures, soutien aux familles, suivis
Catherine MOSCA
 parrainages Mali, Centrafrique, Roumanie et Chine
Yvette PASQUIER
 fichiers adhérents
Monique POUJADE
 coordination Ricochet
Marie-Christine ROBBE
 administration, gestion
Alain ROLLAND
 psychologue, adoption tous pays
Floriane ROULET
 coordination parrainage
Christine ROUX
 suivi Haïti, parrainage Corée
Arlette SELLEM
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Haïti

ADOPTION

une famille pour chaque enfant
En novembre 2017, Anne Marie Boucher et Sylvie Cyprien se sont rendues en Haïti avec leurs
partenaires des OAA Accueil et Partage, Ti Malice, et Enfants du Monde France.
Ce séjour, qui s’est déroulé du 21 novembre au 1er décembre 2017, a coïncidé avec l’organisation en Haïti d’une opération intitulée en créole « Yon fanmi pou chak ti moun » c’est-à-dire une
famille pour chaque enfant.
La Directrice de l’IBESR, Institut du Bien Etre

Les délais d’instruction des dossiers après la

Social et de Recherches, en partenariat avec

période de familiarisation devraient être ré-

l’Ambassade de France, Terre des Hommes et

duits, des objectifs en ce sens ayant été don-

l’Union Européenne a organisé un ensemble

nés aux travailleurs sociaux de l’IBESR.

d’évènements auxquels nous étions invitées.

Les OAA présents ont salué ces efforts qui

Ainsi nous avons pu assister au Tribunal des
Cayes à la reconstitution d’un procès dans le
cadre de la protection judiciaire des mineurs.
L’objectif de Madame Villedrouin et ses services est de favoriser la désinstitutionalisation
des enfants par la mise en place de familles
d’accueil, l’adoption nationale et enfin l’adop-

auront un effet bénéfique sur la durée des procédures, néanmoins toutes les étapes ne dépendent pas de l’IBESR.
Monsieur Didier Collet, Consul de France en
Haïti, nous a assuré de la mobilisation de ses
services auprès des adoptants quand ceux-ci

tion internationale.
Lors de notre rencontre avec Madame Villedrouin et ses collaborateurs, elle nous a décrit comment elle mettait en œuvre la réforme
de l’adoption, avec beaucoup de conviction et
sans nous cacher combien il était difficile de
modifier les pratiques que ce soit dans ses services ou au niveau des responsables de maisons d’enfants. Les premiers effets positifs se
font sentir avec la mise en place du collège
d’apparentement depuis le mois de septembre
qui va fonctionner de manière plus régulière

Membres de la Mission Inter OAA

en 2018.

HORIZONS
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se rendent à Port au Prince. Il s’est exprimé

mations nous seront précieuses pour préparer

également sur le niveau d’insécurité régnant

les familles à leur futur voyage à la rencontre

dans la capitale en appelant chacun à la plus

de leur enfant.

grande prudence pendant les déplacements.

Notre correspondant local, le docteur Ber-

Enfin nous avons rencontré Monsieur Jimmy

nard Arcens, nous a accompagnées dans ces

Messineo, nouveau volontaire français pour

visites et nous a présenté le bilan de la for-

l’adoption, chargé de mission auprès de l’Am-

mation dispensée au personnel de 4 maisons

bassade de France. Son rôle est de veiller à

d’enfants sur le thème Hygiène et Nutrition.

l’application de la réglementation en matière
d’adoption, de rencontrer régulièrement les
correspondants locaux des OAA, de superviser
les projets de coopération franco-haïtienne.
Bien que très récemment arrivé à Port au Prince, celui-ci s’est vite familiarisé avec la ville, il
parle très bien créole et nous a accompagnées
tout au long du séjour. Il sera aussi une aide
pour les familles lors des voyages.
L’intérêt d’une telle mission est de pouvoir
confronter les expériences entre OAA, travailler en commun et de favoriser les rencontres sur place.
Nous avons ainsi visité 9 Maisons d’Enfants à
Port au Prince, visites indispensables dès lors que
nous ne pouvons connaître à l’avance les Mai-

Un certificat a été remis à chacune des 39
personnes qui ont suivi cette formation et
cela nous a donné l’occasion d’une cérémonie
sympathique de remise de ces diplômes sous
le regard amusé des enfants présents. Cette
formation avait été préparée avec les 3 autres
OAA et un nouveau thème a été choisi pour
2018 sur l’éveil des très jeunes enfants.
Nous avons rencontré tous les enfants en
cours d’adoption par des familles du RDSEE
dans les Maisons d’enfants, notamment aux
Cayes.
A l’heure où paraît ce magazine ces enfants
ont rejoint leur famille en France pour leur
plus grand bonheur partagé.

sons d’où viendront les futurs apparentements.
Ces structures sont très différentes les unes des
autres, certaines accueillant une vingtaine d’enfants dans un environnement familial, d’autres
étant des foyers hébergeant une centaine d’enfants. Quelle que soit la structure, l’accueil des
responsables et du personnel a toujours été cordial et tous ont répondu à nos questions sur leur
organisation, et sur la manière dont se déroulait
la période de familiarisation. Toutes ces infor-
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Bernard Arcens, Jean-Maxime Forestal et les nouveaux
diplômés de la Crèche Aux Chérubins d’Haïti

Nous rendre en Haïti est également l’occasion

de notre association. Nous verrons en 2018

de nous assurer de l’utilisation de vos dons

comment continuer à aider cette structure que

pour soutenir des projets locaux.

nous avions créée en 2009.

• Dans la commune de Torbeck, département

27 enfants sont accueillis pour le déjeuner

du Sud :

trois fois par semaine, les plus jeunes étant

Lors de notre déplacement aux Cayes, nous
nous sommes rendues à Torbeck accompagnées par Yva Samedy. Les installations avaient
déjà souffert du cyclone Matthew en octobre
2016 et malheureusement de récentes inonda-

accompagnés de leurs mamans. A cet endroit
les enfants reçoivent non seulement un repas
mais bénéficient également d’un encadrement
sanitaire et d’une animation dispensés par les
amies d’Yva Samedy.

tions ont aggravé l’état de la région.
De ce fait nous n’avons pu que constater que la
boulangerie, réalisation dont le RDSEE était très
fier, n’était plus qu’un souvenir, faute de travaux entrepris à temps pour éviter la corrosion
des installations. En revanche deux bâtiments
situés à quelques dizaines de mètres étaient
en cours de travaux : l’un destiné à devenir le
futur centre nutritionnel ne comportait que les
fondations et une partie des murs, l’autre dénommé maison d’accueil des mineurs était en
réhabilitation, mais encore privé de toiture.
Les travaux ont pu être entrepris grâce aux donateurs du RDSEE en 2017 mais le devis qui
nous a été présenté sur place pour achever les
travaux est trop élevé au regard des capacités

L’heure du repas à Torbeck

Le centre de nutrition en travaux

HORIZONS
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ADOPTION

• A Port au Prince, Village Espoir :
Nous nous sommes rendues également à l’Ecole de la Fondation pour les Enfants de Haïti où
sont scolarisés Fedlène et Yvoinel Jérôme.

Fedlène et Yvoinel ont beaucoup grandi et se
sont épanouis dans cette institution, ils obtiennent de bons résultats scolaires, se sont
faits des amis et retournent régulièrement voir
leur père.

Cet établissement est composé de grands bâ-

Les familles qui parrainent depuis la France ces

timents comportant internat et salles de cours

deux enfants peuvent être fières de ce soutien

ainsi qu’un lieu de vie dédié à l’accueil d’en-

qui permettra à Fedlène et son frère de pour-

fants lourdement handicapés.

suivre leurs études et de préparer un projet

Le tout est impeccablement tenu par un per-

professionnel.

sonnel bien formé et très accueillant. Nous
sommes arrivées à l’heure de la répétition du

• A Pétionville :

spectacle de Noël, activité prise très au sérieux

Enfin, une rencontre de dernière minute nous

par l’ensemble des enfants.

a permis de passer une heure avec Judette, jeune femme qui avait été parrainée par le RDSEE
et qui est devenue un médecin dynamique pleine de projets pour sa carrière.
Là encore nous avons eu la preuve concrète
de l’intérêt de l’engagement des adhérents du
RDSEE dans ces actions de solidarité.
En 2017, dix enfants nés en Haïti ont été adoptés grâce à l’accompagnement du RDSEE et
autant de familles sont en attente d’un apparentement. Nous sommes donc très attentifs
à la qualité des relations avec l’ensemble des
interlocuteurs locaux, qu’il s’agisse des autorités ou des responsables de Maisons d’Enfants.
Notre correspondant local, le Docteur Arcens,
nous apporte un soutien précieux et un prochain voyage en 2018 nous permettra d’entre-

Lavage des mains avant le repas !
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tenir ces relations.

 COREE
Dans le Centre d’Ilsan, près de Séoul, environ 230 personnes handicapées n’ont ni famille,
ni amis.
Résidant dans le Centre depuis leur plus jeune âge, certaines sont confrontées à plusieurs
types de pathologies qui réduisent leur mobilité, leurs capacités cognitives et sensorielles.
Un dispositif de soins adaptés à chacun a été établi pour le « Holt Family » dans la salle de
sport. Pour que ce programme fonctionne régulièrement, il est nécessaire d’avoir suffisamment de matériel spécialisé et il faut pouvoir renouveler les appareils usagés.
Merci à tous les donateurs et aux parrains qui permettent la réalisation de
tels projets, nous espérons que de
nouveaux donateurs soutiendront les

Responsable Dons et Parrainage Corée :
Arlette Sellem
rdsee.parrainagecoree@gmail.com

personnes handicapées.

 MALI



 ROUMANIE

PARRAINAGE

46 parrains assurent les parrainages indivi-

Le RDSEE parraine toujours la Maison d’enfants

duels.

Sainte Marie à Barati. Nous avons 16 parrains.

Notre correspondant à Bamako, Ibrahim Diaki-

50 enfants sont présents : 18 en école primai-

té assure la gestion des parrainages. Il redistri-

re, 19 en secondaire et 13 en lycées et écoles

bue chaque mois le montant des parrainages

professionnelles.

aux familles. Il se fait l’écho des familles pour

Cette année la structure a fêté ses 20 ans

dire combien l’aide de Rayon de soleil leur est

d’ouverture.

indispensable.

L’aide du RDSEE est utilisée pour des soins mé-

Par ailleurs, nous avons appris le décès de

dicaux : visites ophtalmologiques, achat de lu-

Louis-Georges COUTURIER : ce médecin de 90

nettes, soins dentaires et d’orthodontie.

ans avait dirigé notre maison MAMI à Bamako
en 1997 et 1998.

AUX 4 COINS ...
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AUX 4 COINS ...
 CENTRAFRIQUE
La situation du pays reste très fragile.

Par ailleurs, Rayon de soleil a également fait un

Le foyer Rayon de Soleil accueille environ une

don exceptionnel pour que chaque enfant du

trentaine d’enfants. Nous avons 27 parrains ou

foyer ait un cadeau pour Noël.

donateurs.

Nous avons eu la tristesse d’apprendre l’été

Notre correspondante à Bangui, Patricia Mou-

dernier le décès de Josiane Mounon, sœur de

non, s’occupe de la gestion du foyer.

Patricia, qui était très dévouée aux enfants du

En Août dernier, le foyer a subi des actes de

foyer.

vandalisme : nous avons dû racheter des matelas, des ustensiles de cuisine.
Nous avons également réalisé un projet de soutien à deux très jeunes mères grâce à la troupe
théâtrale de CHEFFOIS, village de 1000 habitants en Vendée. Chaque année, cette troupe
dédie une soirée à une association : Maladie de
Charcot, service transplantation cardiaque de
Nantes, recherche pour le cancer, séisme HaÏti
RDSEE, … Cette année, une partie des bénéfices (1000€) a été versée au RDSEE pour aider
deux jeunes mères de Centrafrique, Erique et

Patricia distribue les jouets aux enfants du Foyer de Bangui

Andréa (voir ci-dessous).
Le 11 novembre 2017, la troupe de théâtre
Amis en Scène et

Familles Rurales de Chef-

fois – 85390 ont remis la somme de 1000€ au
RDSEE pour venir en aide à Erique et Andréa
en République Centre Afrique ; ainsi, ces deux
jeunes mères célibataires ont pu reprendre une
scolarité en lycée technique. Leurs deux enfants
sont accueillis au foyer du RDSEE quand elles
suivent leurs cours.
Familles Rurales et la Troupe de Théâtre Amis en Scène
de Cheffois remettent un chèque de 1000 euros à Mesdames Cyprien et Pasquier du RDSEE le 11/11/2017
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Merci à cette troupe et Familles Rurales pour
leur générosité.

 HAÏTI


PARRAINAGE

En 2017, la situation des parrainages pour Haïti a connu une légère évolution, deux familles
nous ont rejoints en fin d’année.
Souhaitant développer le parrainage collectif,
notre Association a expérimenté une nouvelle
formule qui consiste en la prise en charge de
l’intégralité des frais d’internat et de scolarité
de deux enfants (frère et sœur).
Cette expérimentation a pu se concrétiser grâce à la générosité d’une équipe de donateurs,
issus pour la plupart de Vendée et de deux familles qui parrainaient ces enfants précédemment.
Le bilan de cette année scolaire s’est montré

Une voiturette attendue !

très positif :
- Fédlène et Yvoinel se sont bien adaptés à
leur nouvelle vie d’interne et avec le soutien
de leurs professeurs ont rattrapé leur retard,
ce qui leur a permis d’intégrer la classe supé-

Ivoinel et Fedlène

rieure à la rentrée 2017/2018.
- Les enfants sont ravis et se projettent dans

U ne

date à retenir

...

l’avenir. Lorsque la question leur est posée «
Que souhaitez vous faire plus tard ? » la ré-

Pour soutenir les projets du RDSEE en HAÏTI,

ponse est sans équivoque « médecin ».

« Deux choeurs pour un Rayon de Soleil »

Mesdames et Messieurs les parrains les études

organisent un concert le :

sont longues….

Dimanche 25 novembre 2018 à 15H30
Eglise de CHEFFOIS - Vendée
Avec la participation de :
- La chorale CHORALINE de La Châtaigneraie, sous la direction de Madame Inna
ALCOVER

- Un suivi nous est transmis par la Responsable
du Service Social de l’internat, avec qui nous
échangeons régulièrement.
Compte–tenu des résultats satisfaisants de
cette expérience, le RDSEE réfléchit à la possibilité de la renouveler pour d’autres enfants.

- La chorale CHANTELOIRE des Ponts de Cé,
sous la direction de Madame Sandra RIPAUD

... DU MONDE
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Grand angle

Cher Rayon de Soleil,
Il y a 29 ans en 1989, tu éclairais la vie de mes
parents en leur donnant l’opportunité d’aimer
un enfant, de le chérir, de prendre la responsabilité de son éducation et de l’accompagner vers et dans sa vie d’adulte. Il y a 29 ans
en 1989 tu me donnais une vie toute neuve.
Aujourd’hui je t’écris pour annoncer l’arrivée
au monde de mon rayon de soleil à moi, car
il a quelques racines coréennes, car il a dans
son histoire l’investissement, l’amour et la

Pour les 40 ans de l’association, nous voulions remercier tous les intervenants qui font
un travail incroyable qu’ils soient en France
ou à l’étranger. Nous avons eu l’immense joie
de pouvoir accueillir dans notre famille Julie il
y a déjà 11ans grâce à vous. Nous sommes
des parents comblés !
Merci merci merci ...
Anne-Marie Lemeunier Carbonnel

tendresse que tu portes en ton cœur grâce à
chacune des personnes qui t’ont permis et te
permettent d’exister.
Je t’adresse donc toutes les joies que tu m’as
permis de connaître et te souhaite une belle
et longue vie encore, et beaucoup d’autres
enfants.
Fanny Masnada

Je me souviens que nous allions chaque
année avec ma sœur et mes parents participer à la mise sous pli du magazine Le
Ricochet, c’était un moment très sympathique où on se retrouvait entre familles
adoptantes.
Amandine de Nancy
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L’a do p t i o n pa r l e RDS EE
au f i l d es 40 a n s

GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE
En 1976, Madame Marie-Antoinette LEMIRE, médecin de formation et vendéenne, crée son association
Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger qui existait déjà de façon informelle avec pour objectifs de faciliter
les adoptions d’enfants d’origine étrangère.
Le Rayon de Soleil, sous sa présidence (19781999), a permis à de nombreux enfants du Liban, de l’Inde, du Vietnam, de la Corée, du Pérou, du Mali, de RCA, de Madagascar, du Chili,
de Roumanie, d’Haïti et plus tard de Chine, soit
de rester dans leur famille ou leur pays -via les
parrainages- soit de leur donner une famille au
sein de laquelle ils pourraient s’épanouir. C’est
elle qui a initié la réunion annuelle, à Vendrennes, puis à Versailles jusqu’en 2013.
Vendrennes 2010

Détermination, ténacité, mais aussi très grande
gentillesse sont les qualités toujours citées de
Madame Lemire qui se retira de la Présidence
en 1999. Sa sœur, Suzanne Gauthier, s’est tou-

« Dans nos démarches de recherche effec-

jours trouvée à ses côtés pour l’aider.

tuées pour réaliser notre projet d’adoption
nous avons été aiguillés vers le Rayon de
Soleil et donc vers sa Présidente Madame
Lemire et son équipe dès 1982. Nos filles
sont arrivées de Corée du Sud en décembre 1984, mais entre-temps, le naturel de
nos relations et ma disponibilité m’ ont fait
proposer à Madame Lemire de travailler bénévolement au regard de mon expérience
professionnelle dans les domaines du secrétariat et de la traduction. Je la rejoignais
donc le mardi et le vendredi toute la journée et même avec notre fils que nous avons

Versailles 2010

adopté en 1986. »
Témoignage de Madame GUERIN,
famille adoptante
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Madame Liliane CAVALLARI (1999-2003) lui succède. Ensuite Madame Anne-Marie BOUCHER
devient Présidente jusqu’à février 2017, date à laquelle Madame Sylvie CYPRIEN reprend le
flambeau.

T

émoignage de

Madame A nne-Marie BOUCHER

Lors de cet entretien, Madame BOUCHER a pu nous livrer quelques
anecdotes qui nous permettent de constater combien l’adoption
a changé !
« En 1992, Madame Lemire me demande d’aller chercher 5 enfants en Haïti ! Je serai seule pour s’occuper d’un bébé, de 3 petits
autour de 5 ans et une « grande » de 8 ans et les ramener par
avion jusqu‘à Paris où leurs familles les attendaient, sans les avoir
rencontrés auparavant ! »
A l’époque, une centaine d’enfants arrivaient de Corée ou d’Inde tous les ans. L’administratif représentait à peu près 10% du temps de l’occupation des bénévoles, il y avait un
agrément de la DASS et l’avis d’un psychologue.
En 2018, du fait de la complexité des procédures, l’administratif représente beaucoup
plus, mais il y a surtout beaucoup plus d’actions d’accompagnement à la parentalité adoptive qui permettent une adoption plus sereine pour tous adoptés et adoptants.

 Les

grandes étapes de la vie du

RDSEE

◊ 2001 : Collectif pour l’Adoption Internationale

◊ Les interlocuteurs de l’OAA vont changer

Tout en restant indépendantes, trois associa-

› 2002/2003 : création de la MAI (Mission de

tions se regroupent, car elles ont des affinités

l’Adoption Internationale) rattachée au Mi-

d’objectifs et des pratiques similaires :

nistère des Affaires Etrangères, qui devient
l’autorité centrale.

› Amis des Enfants du Monde,
› Médecins du Monde,

› Au fil des années, la ratification de la Conven-

› Rayon de Soleil (sous la présidence de Ma-

tion de La Haye du 29 mai 1993, par une majo-

dame Cavallari),

rité de pays d’origine des enfants, entraîne un
contrôle accru et protège enfants et parents

ce qui permet au Collectif :
› de siéger au Conseil Supérieur de l’Adoption

des dérives parfois constatées.

qui dépend du ministère de la Famille,
› d’être membre du Conseil d’Administration
de l’Agence Française de l’Adoption,
› d’être des opérateurs reconnus.

GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE
 Le RDSEE

aujourd’hui

40 ans plus tard le RDSEE reste fidèle à ses

Chaque été le rendez- vous annuel à Vendren-

principes ...

nes , en Vendée, permet la rencontre des familles adoptantes, des adoptés, des bénévoles,

› favoriser l’accueil des enfants en grandes

des administrateurs et de la Présidente, ainsi

difficultés dans des structures sur place
comme des crèches et des écoles comportant
un internat,
› et en second lieu faciliter les adoptions d’en-

que de tous les amis du RDSEE. L’Assemblée
Générale se tient lors de ce grand rassemblement.

fants par des familles en France.

... mais change d’adresse !

... Et à son organisation...

Le RDSEE s’était installé rue Martel, dans le 10

La structure est toujours composée de bénévoles, de familles contact, d’administrateurs et
de psychologues très impliquées, dont une est
salariée. Vous pourrez lire leurs témoignages

ème arrondissement au 5 ème étage sur cour,
puis au 2ème sur rue ! Nous avons déménagé
pour le 11 rue Georges Saché à Paris 14e en
2017.

dans les pages suivantes.



Le

suivi post-adoption

:

une étape indispensable

En tant qu’Organisme Agréé pour l’Adoption (OAA), le RDSEE est responsable du suivi de
l’enfant dès son arrivée en France, pour une durée et une périodicité variable selon les pays
d’origine.
D’abord exigés par les Conseils Départementaux et par les pays d’origines, les rapports de
suivi remplissent différentes fonctions. S’il s’agit dans un premier temps d’observer l’évolution
et l’adaptation de l’enfant, le suivi permet aussi de créer une relation privilégiée entre les familles adoptives et les familles contact. Membres du RDSEE, elles sont également agréées par
les Conseils Départementaux pour établir les rapports d’évolution des enfants. Les famillescontact ont un lien professionnel avec l’enfance (enseignants, travailleurs sociaux, médecins...).
Ce qui leur confère l’expérience indispensable pour écouter les familles, repérer les éventuelles
difficultés et les conseiller si nécessaire.
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L e RDSEE :

quel avenir

?

Depuis 2015 et la première Convention triennale

En 2017, dans un contexte de diminution

d’Objectifs et de Moyens accordée par la MAI, le

marquée du nombre d’adoptions interna-

RDSEE peut poursuivre ses efforts d’adaptation

tionales, le RDSEE a permis l’arrivée de 18

au contexte toujours en évolution de l’adoption

enfants.

internationale, en déployant de nombreuses actions destinées à renforcer la professionnalisation de nos bénévoles, la coopération avec les
acteurs de l’adoption et les pays d’origines et
en accompagnant les familles dans cette nouvelle parentalité adoptive.

Vendrennes 2012 et 2014

Pour conclure sur une note optimiste, le RDSEE s’ouvre vers l’Europe de l’Est en prenant, à
compter d’octobre 2017, la succession de Médecins du Monde sur la Bulgarie, pays ayant ratifié
la Convention de la Haye. Les enfants confiés sont grands ( jusqu’à 7 ans) et parfois porteurs de
pathologies ce qui correspond aux nouveaux profils des enfants adoptés à l’international.

GRAND ANGLE
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Depuis sa création, le RDSEE fonctionne grâce

Parce

B énévole ?
!

que je le veux bien

Au RDSEE, j’accompagne les familles rete-

à l’investissement permanent des bénévoles

nues pour l’adoption d’un enfant originai-

(Mme Nöelle CHAILLE), des Familles Contact

re de Corée du Sud depuis près de 4 ans

(Mme GOUDAL HAMON) et du Conseil d’Admi-

déjà.

nistration (Mme BRUNET) dont les témoignages suivent.

Au-delà de la simple bonne volonté et outre
l’écoute et l’empathie comme pré-requis,
l’adoption exige de plus en plus de professionnalisme, d’efficacité et de rigueur,
compte tenu de la longueur et de la complexité des procédures.
Ce travail est pour moi plus gratifiant que
ceux que j’ai pu exercer dans plusieurs entreprises privées internationales. Personne
ne m’a rien demandé, je suis libre de rester
ou de partir - l’OAA continuera d’exister libre de m’organiser, de prendre des initiatives ou pas. Quand on a cette liberté, on

Evelyne Brunet au micro !

ne compte pas ses heures, aucune heure ne
compte double.
Je « partage » un morceau de vie de ces familles durant 3 ans environ, 3 ans de communication, d’inquiétude, de patience, de peines
et de joies. Je leur donne la main, jusqu’au
retour en France avec leur enfant.
Je ne suis qu’une passerelle entre elles et
leur enfant, mais leurs histoires personnelles me touchent profondément. Certaines
familles restent très attachées à moi, et ce

Versailles 2010

sentiment est réciproque.
Leur projet devient mon engagement et ma
responsabilité.
Noëlle CHAILLE
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FAMILLE CONTACT

en

Loire Atlantique

Cela fait 10 ans que notre rôle de parent est comblé et
qu’une petite fleur pousse gentiment à nos côtés.
Je me suis rapidement proposée pour devenir « famille
contact » … pour poursuivre cette aventure extraordinaire. J’ai plaisir à accompagner, un temps, les familles
nouvellement parents.
Il s’agit d’une rencontre particulière à chaque fois, loin
d’un interrogatoire et d’un jugement.
Les autorités du pays d’origine de votre enfant adopté ont besoin de savoir ce qu’il devient. Mon
rôle est alors de transmettre son évolution, sans jugement aucun, pendant les premières années
de son arrivée. Selon le pays, les rythmes des visites sont différents.
Au fil des suivis, le regard inquiet de ce petit être du bout du monde se transforme en regard vif
et joyeux. Les rires timides deviennent des éclats de rire !
Voir s’enraciner gentiment un enfant et accompagner la famille à s’apprivoiser mutuellement
est extraordinaire.
Je remercie Rayon de Soleil et son équipe de m’accorder ce rôle qui est pour moi, une réelle
responsabilité et un engagement.
Nos rencontres à thèmes, organisées plusieurs fois par an par le RDSEE sur Paris, agrémentent nos connaissances et donnent encore plus envie de poursuivre cette aventure de « famille
contact » pour maintenir un lien avec le monde de l’adoption.
C’une expérience unique qui donne un réel sens à la vie parentale.
Anne-Claire GOUDAL HAMON

D evenez

familles contact

!

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. En cas de besoin, vous
pourrez suivre une formation sur la spécificité de la situation adoptive.

GRAND ANGLE
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« En 1983, nous avons accueilli notre première
fille de Corée du Sud ; notre dossier a été préparé et suivi avec la Dr Marie-Antoinette LEMIRE, fondatrice et présidente du RDSEE.
La venue en Vendée de Mme LEMIRE, ainsi que
sa sœur, Mme Suzanne GAUTIER, très investie également dans l’association, pendant les
vacances d’été, nous a permis de nombreux
échanges.
C’est donc avec beaucoup de plaisir que j’ai
accepté de l’aider à préparer la « Fête de Vendrennes », plus particulièrement son stand de
souvenirs et d’artisanats qu’elle rapportait lors
de ses nombreux voyages.
Depuis plus de 35 ans, avec Jacky mon mari,
nous sommes fidèles à la traditionnelle « Fête
de Vendrennes ». Nos responsabilités ont aug-

importantes à prendre pour le fonctionnement
et l’avenir du RDSEE. J’ai rejoint l’équipe en
charge des parrainages et aides sur place.
Nous sommes actuellement une équipe de 10
administrateurs bénévoles : 7 femmes et 3
hommes.

menté et nous avons également épaulé Jean-

Alors, nous cherchons des parrains ; nous or-

nette - une figure aussi du RDSEE - qui vieillis-

ganisons des manifestations - trop peu à mon

sait. C’est actuellement toute une équipe de

goût - , principalement dans l’ouest de la Fran-

bénévoles et amis qui œuvre pour la réussite

ce : concerts, tombolas, théâtres, repas bol de

de cette fête.

riz, ventes d’articles fabrication maison, mar-

Puis, voici quelques années, Mme Anne-Marie
BOUCHER, présidente, m’a suggéré de venir rejoindre le Conseil d’Administration.
Dès la première réunion, je m’y suis sentie à
l’aise : une équipe de bénévoles soudée, dans
une ambiance de travail sympathique et conviviale, des sujets intéressants et des décisions

ches, fêtes locales, etc… Chaque somme ajoutée, aussi petite soit elle, permet à un enfant
de manger, se vêtir et s’instruire.
Je ne regrette pas du tout et garde toujours
au fond de mon cœur une pensée pour Mme
LEMIRE.
Merci à toutes et tous et longue vie au RDSEE ! »
Evelyne BRUNET
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Moony,

un parcours de vie dans la joie,

la légèreté, l’insouciance et la confiance.

« Perdre quelqu’un qu’on a aimé est terrible, mais le pire serait de ne pas l’avoir rencontré. »
Marc Levy

C’est en septembre 1989 que l’association Le

Moony était un enfant plein de vie et parfois un

Rayon de Soleil de l’enfant étranger nous pro-

peu coquin. Les maitres et maitresses d’école

pose le dossier d’un petit garçon Ko Moon Hee,

en ont parfois fait les frais. Ainsi, quand Ma-

né en 1984. Sa famille coréenne le confiait à

demoiselle M. la quarantaine, m’avait appelée

l’adoption internationale en raison d’une ma-

pour faire le point et savoir si elle ne se faisait

ladie, la papillomatose laryngée juvénile. Nous

pas avoir, j’ai pris rendez-vous mais j’avais pu

mesurons aujourd’hui ce qu’a pu être la douleur

tout de suite lui confirmer au téléphone que

de cette famille renonçant à son enfant pour lui

sûrement elle se faisait avoir.

donner toutes ses chances de guérison.
Nous ne savions que peu de choses de cette
maladie, rare parmi les maladies rares. Sinon
qu’il n’y avait pas de traitement à part la chirurgie ORL répétée chaque fois que nécessaire
pour désobstruer les voies respiratoires. Nous
avons dit OUI sans trop réfléchir. Et début janvier 1990, nous avons accueilli ce petit garçon,
curieux et confiant. La découverte de la canule
de trachéotomie fut la grosse surprise lors de
son arrivée. Moony faisait donc une forme grave
de la maladie. Ni Mme Lemire, alors présidente
de l’association Le Rayon de Soleil, ni Claude
ni moi n’avions voulu traduire correctement les
3 télex qui nous le disaient. Et nous avions ré-

Moony, à l’aube de ses 30 ans,
au retour de vacances,
2 septembre 2014

pondu chaque fois « no problem ».

TRAJECTOIRES
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Moony souhaitait mener une vie normale. Les

Il y eut quelques brouilles avec l’Education

passages à l’hôpital n’étaient qu’une paren-

Nationale en seconde et première ce qui va le

thèse dans sa vie, une parenthèse vite refer-

conduire à passer un bac professionnel prépa-

mée. Personne ou presque n’a mis d’obstacle

ré en alternance, un « bac pro vente ». Mais il

à ce désir de vivre pleinement. Il a participé

n’a jamais voulu travailler dans cette branche

à tous les voyages scolaires à l’étranger, à

où il fallait parfois « tricher avec la qualité du

un échange européen en Finlande. Et, avec la

produit. Il faut comprendre, vous ne m’avez

complicité du Pr Van den Abbeele, nous avons

pas élevé comme cela » nous disait-il.

même osé le laisser partir pour un mois en
Nouvelle Zélande voir son grand copain Mat
installé là-bas. « A la grâce de Dieu ». C’était
notre réponse quand on nous demandait après
comment nous avions pu oser.

Il va découvrir les arts du cirque avec Mat avant
que ce dernier ne parte en Nouvelle Zélande,
Mat le grand copain de collège. Et un jour, il y
eut un déclic. Il en ferait son métier. Il venait
d’apprendre l’existence d’un diplôme universitaire préparé au STAPS d’Orsay : le Deust animation. Heureusement, il avait déjà son BAFA
et l’expérience de nombreux postes de moniteur de colonies de vacances. Là aussi, grande
confiance pendant ces deux ans de préparation
du Deust, il était le voltigeur, celui qui s’envole
au sommet de la pyramide humaine.
Puis viendra la rencontre du PPCM, le Plus Petit Cirque du Monde à Bagneux. Il aimait ce
travail de cirque social auprès de groupes très
variés ; population de la banlieue parisienne
en situation parfois difficile, interventions en
école maternelle et primaire pour un projet
construit avec l’institutrice de la classe, interventions à la prison de Fresnes et de Nanterre
dans le cadre de la préparation à la réinsertion
des détenus. Il avançait toujours confiant.

Jongleur ou funambule, ,
les arts du cirque ravissaient Moony
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Et pendant tout ce temps, les papillomavirus
gagnaient du terrain.
Décembre 2004, ce fut la découverte de lésions
pulmonaires nécessitant une prise en charge
en pneumologie à l’hôpital Cochin.
Décembre 2010, la nécessité d’un gros nettoyage de la trachée le contraint à quitter le
Pr Van Den Abbeele et l’hôpital Robert Debré,
hôpital pour enfants. Il avait 26 ans mais Robert Debré était sa deuxième maison disait-il.
Il sera pris en charge à l’hôpital Foch.
Le 25 février 2014 : la maladie frappe durement avec une hémorragie pulmonaire alors
qu’il assiste à un spectacle à l’Olympia avec
tout son groupe d’amis, copains et copines.
Les médecins sont là et assurent le contrôle de
la situation.
Septembre 2014, ce sera la dernière hospitalisation quelques jours après son anniversaire.
Depuis la mi-août, une douleur s’est installée

Moony,

progressivement au niveau du crâne à droite,
derrière l’oreille. Douleur due à une métastase

V

osseuse diront les examens complémentaires.

aincre la

C’est le premier signal du cancer pulmonaire

PRR

qui va l’emporter en 1 mois, cancer installé sur

Cette association, créée par la maman de

une ancienne lésion de papillomatose. Il venait

Moony, regroupe malades et familles dans

d’avoir 30 ans.

le but de favoriser la recherche médicale et

« Le verbe aimer pèse des tonnes. Des tonnes
de chagrin, de joies, d’inquiétude, de doutes,
de cris, d’extase. Ne le fuis pas ! Ne pas aimer
pèse encore plus lourd. » Félix Leclerc

de faire connaître cette maladie (Papillomatose Respiratoire Récurrente).
Le RDSEE adhère à cette association.
Toutes informations sur le site :
www.vaincreprr.fr

Claude et Colette ses parents, Sohra sa sœur.

TRAJECTOIRES
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Lorsque notre décision d’adopter a été prise, en 1981, nous nous sommes tournés de suite vers le
Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger. Cette association nous avait été recommandée par des amis,
parents adoptifs. Les échanges que nous avons eus avec Madame le Docteur Marie-Antoinette LEMIRE, fondatrice de l’association, et de surcroît vendéenne, nous ont confortés dans notre choix
d’association.
En mai 1983, nous avons accueilli Pauline, 3 mois, qui nous arrivait de Corée du Sud. Quelle joie d’avoir
Mme Lemire comme hôtesse d’accueil à Roissy ! Ses conseils étaient toujours très précieux.
Pauline était toute petite, fragile ; les hôtesses nous ont remis le lait en poudre coréen qui leur restait
en nous disant « vous en aurez bien besoin pour sauver cette petite ». Nous n’avons rien entendu, car il
était évident pour nous deux que le RDSEE nous avait confié le plus beau et le meilleur bébé coréen.
Pauline a suivi, à son rythme, un parcours semé d’embuches (médicales, scolaires, professionnelles,
etc….) . Avec persévérance, travail et surtout beaucoup d’amour, elle a réussi à se frayer un chemin.
Elle est devenue coiffeuse. Puis elle s’est formée au poste de conductrice de ligne en milieu agroalimentaire, métier qu’elle exerce actuellement.
En 1986, nous avons relancé un second dossier : Noémie est arrivée de Corée du Sud en novembre
1990. L’attente a été plus longue car le nombre d’enfants coréens proposés à l’adoption internationale
avait diminué considérablement.
Noémie a été éduquée de la même manière que sa sœur aînée. Son parcours scolaire lui a permis
d’obtenir un diplôme d’architecte. Elle est actuellement intermittente du spectacle et exerce ce beau
métier dans des domaines variés (cinéma, théâtre, cirque contemporain…) en France et à l’étranger.
Nous sommes fiers de leurs parcours bien qu’étant très différents, avec des moments difficiles, de
doutes et de questionnements. Elles sont très proches
l’une de l’autre, proches de nous et de notre famille.
A ce jour, elles vivent en couple et notre plus grand bonheur c’est de les sentir heureuses et épanouies. Notre
souhait actuel : devenir grand-parents mais ça …. C’est
une autre histoire !
MERCI au Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger et à ses
bénévoles de nous avoir permis de fonder notre famille.
L’adoption n’est pas un long fleuve tranquille, mais avec
écoute, persévérance et amour, on peut réussir.
Pauline et Noémie
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La

recherche des origines

:

une trajectoire particulière

Le Service de Recherche des Origines a connu une forte activité durant l’année 2017 en raison
d’une très forte augmentation des demandes. Vous trouverez ci-dessous sous forme de graphiques une synthèse de l’origine de ces demandes et de leur augmentation depuis l’année 2015.
Bénédicte Biosse Duplan, psychologue

▲ Les demandes émanant d’adoptés d’origine sud-coréennes sont
majoritaires. En volume, elles représentent le double des demandes des
adoptés d’origine indienne.

◄ Si les demandes “coréennes” restent majoritaires, les demandes émanant d’adoptés
d’autres origines sont en augmentation depuis
2015 (exceptée la Roumanie).

TRAJECTOIRES
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◄ Il est très rare que les jeunes mineurs saisissent
directement le Service. Les demandes qui les concernent émanent de leurs parents, souvent à l’occasion
d’un voyage projeté dans le pays d’origine. Les jeunes entre 26 et 35 ans sont les plus nombreux à solliciter le Service, souvent dans un contexte d’inscription dans une vie de couple se stabilisant, ou encore
à l’occasion d’une 1ère maternité ou paternité.
► 45% des demandes - soit 65 entretiens - sont suivies d’un entretien psychologique.
Beaucoup restent “sans suite” comme si pour l’adopté le fait de savoir que leur dossier d’adoption est à leur disposition suffisait. Sa lecture avec la psychologue est alors souvent différée
sous des prétextes divers : en particulier un éloignement géographique (réel), malgré les aménagements de consultation que nous pouvons suggérer.
Sous-jacente à la demande de consultation du dossier d’adoption et/ou de recherche des parents de naissance,
► s’élabore une demande d’accompagnement vers une mise en récit des origines de l’adopté,
dans laquelle le RDSEE tient une place symboliquement importante comme intermédiaire entre
famille d’origine et famille adoptive, et également comme dépositaire de l’histoire pré adoptive
et adoptive.
► La quête des origines est chez l’adopté un double questionnement : son inscription dans l’histoire du couple de ses parents de naissance (inconnue) articulée à son inscription dans l’histoire
du couple de ses parents adoptifs (réinterrogée).
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Des

parents qui ont de quoi être fiers

!

Voilà un parcours qui a de quoi déranger les
mauvaises langues qui clament à tous vents
que les gens qui adoptent ont « plein de soucis
avec leur enfant ».

Anthony a débarqué à Roissy à l’âge de deux
ans, tout juste arrivé en provenance d’Haïti. Ses
parents adoptifs, Monsieur et Madame Suiffet
ont transformé, à la force de leur amour, de
leur volonté, de leur persévérance, le petit garçon en un grand gaillard rieur, courageux et
dynamique qui a aujourd’hui 25 ans.

La famille Suiffet

Bravo à Anthony, dont le journal local de son
département vante les mérites et le courage :
Anthony s’est déclaré partant, dès l’âge de 14
ans, pour suivre une formation de jeune sapeurpompier volontaire. Ayant suivi par la suite avec
Anthony et sa compagne

courage et engagement, plusieurs formations, il
a été nommé Sergent en Novembre 2017.

TRAJECTOIRES
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Mais ce n’est pas tout, car si Anthony est mis à

bien plus forts que les gênes », attendent

l’honneur par un écho élogieux du journal local

aujourd’hui avec Anthony et sa compagne un

pour sa motivation en tant que pompier, nous

bébé qui viendra combler cette famille aimante

savons par ailleurs que sa jeune carrière pro-

et constructive !

fessionnelle est elle aussi très encourageante
: Il a le titre de cadre dans un grand magasin
dont il est directeur.

Tous les vœux de l’équipe de Ricochet vont à
ce futur bébé, à ses parents et à ses grands
parents ...

Enfin, ses parents, qui disent les liens de
l’adoption, « bien plus forts que le sang,

2 N ovembre 1995 : ROISSY ! 20 ANS
Je ne t’ai pas porté 9 mois dans mon ventre
mais 9 mois dans mon coeur ...
Je n’ai pas eu les douleurs de l’accouchement
Mais les coups bas des entretiens !
Je n’ai pas eu de fleurs à la maternité
Mais des sourires à l’aéroport !!
Mais ce que nous avons aujourd’hui
est bien plus fort que le sang
bien plus fort que les gènes
C’est l’amour d’un enfant
Qui venant de si loin
nous a entièrement adoptés.
Merci Anthony !
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Bienvenue

à nos

«

»!

rayons de soleil

HAÏTI

CHINE

COREE (suite)

En mai 2017 :

En janvier 2018 :

En juin 2017 :

◊ Maïko, à l’âge de 4 ans

◊ Gabriel, à l’âge de 1 an

◊ Ian , à l’âge de 20 mois

En octobre 2017 :

◊ Raphaël, à l ‘âge de 1 an ½

◊ Thomas, à l’âge de 2 ans
En septembre 2017 :

◊ Maël, à l’âge de 4 ans

◊ Junho, à l’âge de 21 mois

◊ Matteo, à l’âge de 5 ans

COREE
En mars 2017 :

◊ Christopher, à l’âge de 4 ans

◊ Bastien, à l’âge de 22 mois

◊ Apolline, à l’âge de 18 mois

◊ Cathaleya, à l’âge de 4 ans

En avril 2017 :

En février 2018 :

◊ Gabin, à l’âge de 2 ans ½

En décembre 2017 :

En janvier 2018 :

◊ Swann, à l’âge de 4 ans
◊ Mattéo


Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de :
◊ Monsieur Camille CHEVALLEREAU,
survenu le 20 mai 2017 à Pouzauges
(85700) ; il était papa de 4 enfants
adoptés : Patrick, Régina, Sophie, Benjamin . Nous leur transmettons nos
plus sincères condoléances et nos

Les

enfants de nos enfants

◊ Mathis, né le 2 janvier 2018, fils d’Anne
Parage-Couffin née en Corée.
◊ Héloïse, née le 21 juin 2017, fille d’Astrid Fournié, arrivée de Corée en décembre 1981.
◊ Hana, née le 30 août 2017, fille de
Amélie Duhamel, née en Corée en 1984.

chaleureuses pensées.

◊ Mila, née le 26 octobre 2017, fille de

◊ Sœur Agnès, survenu à Nagpur, le 6

juillet 1989.

mars 2018. Elle était l’un des piliers de
l’adoption en Inde et une figure bien
connue par sa gentillesse et son accueil de nos familles. Agnès FUSEAU,
née en 1925 en France, est arrivée en
Inde en 1951 et a mis ses compétences
d’infirmière au service des lépreux, en

Jean-François Le Bihan arrivé de Corée en
◊ Mathys, né le 14 avril 2017, fils de Fred
et Karine Bauraud, arrivée de Corée en
juin 1986.
◊ Ulysse, né le 13 janvier 2018, fils de
Fanny Masnada, arrivée de Corée en
1989.

ouvrant des dispensaires et en s’occupant d’orphelins (nombres d’entre eux
adoptés en France).

AU SCAN
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Q uand

la rue

Saché

profite d’un mécénat de compétences

!

Connaissez-vous le dispositif de mécénat de compétences ? C’est un moyen pour des salariés
volontaire de grandes entreprises, de donner gratuitement quelques jours de leur temps de travail à une association pour la faire bénéficier de leurs compétences professionnelles.
Grâce à ce dispositif, un administrateur réseau de l’Union nationale des Caisses de Sécurité
Sociale a été détaché pendant 3 jours en décembre 2017 au bureau du RDSEE.
Le temps nécessaire au déploiement d’un environnement informatique et à la formation de
l’équipe à ce nouvel outil qui lui permettra d’être encore plus efficace.



Grande

tombola humanitaire

38000 billets ont été vendus pour
cette grande tombola organisée
sur l’année 2017, par la Banque
Humanitaire du Pallet (44). Près
de 50 associations humanitaires
ont participé, dont le RDSEE (500
billets vendus), et 160 lots ont été
Tirage de la Tombola au Pallet par Monsieur J.M.Roussière tirés au sort, pour une valeur totale
Président de la Banque Humanitaire de 10.000 €.

Les gagnants du RDSEE sont :
◊ Mr Daniel MARTIN, parent adoptif, de Pompaire - Deux-Sèvres
◊ Mr Olivier BATY, parent adoptif, de St-Xandre - Charente-Maritime
qui gagnent une croisière sur le golfe du Morbihan
◊ Mme Arlette SELLEM, bénévole au siège du RDSEE, de Paris, qui gagne une croisière sur l’Ile d’Yeu
Nous félicitons les heureux gagnants et remercions toutes les personnes qui ont participé en tentant
leur chance.
MERCI à Mr Jean-Marie ROUSSIERE, Président, pour cette initiative qui permet au RDSEE de distribuer
la somme de 1000 € aux orphelinats dans le besoin.
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Conférence Docteur Pierre L evy Soussan,
pédopsychiatre, psychanalyste

Comment accompagner et jusqu’où accompagner les enfants adoptés de l’enfance à l’âge adulte ?
La filiation adoptive à l’épreuve de l’adolescence : le moment de vérités

Suite à la demande de nombreuses familles ad-

Nous reprenons ci-dessous ses propres mots

hérentes du Grand Ouest qui avaient rencontré

issus d’une publication faite sur ce même thè-

des difficultés pendant l’adolescence de leurs

me et développés lors de la conférence.

enfants adoptés, le RDSEE avait décidé d’orga-

« Il est difficile d’apprécier la solidité d’une filia-

niser une conférence dédiée à cette étape es-

tion tant qu’elle n’a pas été soumise à l’épreu-

sentielle dans la construction du futur adulte.

ve des mutations propres de l’adolescence. Le

Celle-ci a été rendue possible grâce à la subvention accordée par la Mission de l’Adoption
Internationale et par une organisation prise
en charge par les administrateurs et amis vendéens.

risque de rupture, partielle ou définitive, est
en effet majeur à cette période. La situation
adoptive traverse une véritable épreuve où
se rejoue la solidité de la filiation psychique
construite jusqu’alors par les parents et l’enfant. Le cadre parental est fortement sollicité

Le samedi 18 novembre 2017, la très belle

dans sa fonction contenante pour transformer

salle du théâtre des Herbiers en Vendée a ac-

les angoisses, les questions existentielles, les

cueilli un public composé de professionnels de
l’enfance, de familles du RDSEE, mais aussi des
familles ayant été accompagnées par d’autres
OAA (Accueil et partage, Enfants du monde
France, AEM, Lumière des Enfants, COFA, Enfants d’Espérance, MDM, Renaître).
Après le message de bienvenue de Madame
Besse, Maire des Herbiers, et une introduction de Sylvie Cyprien, Présidente, et Madame
Biosse Duplan, psychologue du RDSEE, les 256
personnes présentes ont écouté avec beaucoup
d’intérêt et souvent d’émotion l’intervention du
Docteur Pierre Levy Soussan, pédopsychiatre,
psychanalyste, invité pour la circonstance.
Docteur Lévy-Soussan
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manifestations hostiles, les passages à l’ac-

Comme en ont témoigné de nombreux parents

te, les fugues, les conduites à risque en une

d’adolescents présents dans la salle,

« chose pensable » pour les parents et pour

tâche n’est pas de tout repos et la réflexion

l’adolescent. En plus des enjeux classiques du

amorcée ce jour se doit d’être poursuivie par

processus adolescent, sont de nouveau inter-

d’autres interventions.

rogées les premières failles du cadre propre à
l’histoire des premiers liens ».
Lors de cette conférence le Dr Levy-Soussan a
rappelé les propos du célèbre psychanalyste

cette

Face au succès de cette conférence, nous avons
l’intention de renouveler cette expérience en
2018 dans une autre région de France.

D. W. Winnicott (1954) qui disait que « la spécificité de la situation adoptive est d’assumer
dans le présent les conséquences d’une histoire dont les parents ne sont pas responsables ».
Il s’agit donc pour les parents d’assumer l’impact de l’histoire pré-adoptive dans l’aprèscoup, de lui donner un sens en fonction de leur
propre histoire familiale.

Salle comble pour la conférence
aux Herbiers -Vendée

L’adoption : un mot plein d’espoir, de joie mais parfois aussi de
craintes et de doutes. A tout moment de la vie, et dans toute fa-



B esoin d’en

parler

?

mille, chacun peut être confronté à des difficultés. Futurs adoptants qui attendent l’arrivée de leur enfant, parents qui trouvent
leur enfant « difficile » ou malheureux, enfants et adolescents en
proie à un malaise identitaire exacerbé par leur différence… tous
peuvent avoir envie d’une écoute.
C’est pour cette raison que nous proposons une permanence téléphonique. Une psychologue est à
votre écoute, le mardi de 14h00 à 17h00, au 07 81 94 64 62.
Pour les demandes concernant la recherche des origines nous vous rappelons l’adresse mail du
service de la recherche des origines : rdsee.rechercheorigines@gmail.com
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 Vendrennes

2017

sous le signe du

Soleil !

Sylvie Cyprien pendant l’Assemblée Générale de 2017

C’est sous un soleil de plomb que les amis du

Grâce à leurs « fabrications artisanales » et

Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger se sont re-

leur « vide maison », une somme de 750 € a

trouvés le 27 août dernier au Parc Soubise en

été remise au RDSEE . Qu’ils en soient chaleu-

Vendée, pour une journée conviviale.

reusement remerciés.

Enfants et adultes ont pu :

A 15 heures, nous avons commencé notre As-

◊ profiter des jeux (bowling, palets, pêche aux

semblée Générale par un moment de silence

clés, chamboul’tout, etc….),

en mémoire de notre ami Michel BOUANCHEAU

◊ tenter leur chance à la pêche à la ligne et aux

qui nous a quittés subitement ; il était un pilier

enveloppes surprise,

de notre fête depuis plus de 35 ans.

◊ se restaurer et se désaltérer à volonté.
Cette année, Béatrice ANTELME, Nadine GARREAU, Annick MERCIER, Claudie et Jean-Loup
FRELAT ont mis à disposition du RDSEE leurs
talents d’artiste.
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Puis, Anne-Marie BOUCHER a retracé les actions
menées depuis 1 an au sein du RDSEE.

Cette annnée, nous souhaitons mettre à

Ensuite, Sylvie CYPRIEN, notre nouvelle prési-

Soleil, quels que soient leurs âges (mu-

dente, a fait part des projets de notre association ainsi que des orientations de l’adoption
internationale.
Nous remercions très sincèrement tous nos

l’honneur les talents de nos Rayons de
siciens, chanteurs, danseurs, gymnastes,
dessinateurs, maquilleuses, etc…)
Qu’ils se manifestent auprès d’Evelyne,



donateurs (entreprises, commerçants, associa-

au 06.87.09.14.37 ou 02.51.69.66.33

tions, particuliers), les bénévoles, parents et

amis qui permettent au RDSEE d’aider les enfants, où qu’ils soient dans le monde, à garder
l’espérance.

◊ Michel BOUANCHEAU nous a quittés subitement le 10 avril 2017, à l’âge de 67 ans.

Notre ami Michel, toujours souriant, disponible, positif en toute circonstance, généreux, donnait son temps et son savoir-faire sans compter pour le RDSEE et plus
particulièrement pour la fête annuelle de Vendrennes, depuis plus de 35 ans. Avec
Monique, son épouse, ils ont adopté :
◊ Dominique - 35 ans, en Inde
◊ Samuel - 31 ans, en Inde
◊ Tatiana - 30 ans, en République Centre Afrique
◊ Nous avons la tristesse de vous part du décès de Monsieur Francis GIRAUD, le 23
février 2018 au Tallud Sainte Gemmes (85390). Francis et Isabelle, sa compagne,
sont des membres actifs de la fête annuelle de Vendrennes et de généreux parrains
du RDSEE.
Nous adressons à leurs familles nos chaleureuses condoléances et toute notre amitié.
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Depuis octobre 2016, le RDSEE dispose d’une

Les cuisiniers vous attendent !

page Facebook.
Mélanie, qui se reconnaîtra, notre abonnée
du premier jour a été suivie rapidement par
d’autres amis du RDSEE et début 2018, 307
abonnés réagissent aux diverses publications de la page et postent commentaires et
messages.

Rendez-vous est pris pour le
DIMANCHE 26 AOUT 2018
Accès : N 160 Cholet / les Sables d’Olon-

Un bon moyen de faire connaître les différentes initiatives locales, de donner des nouvelles
des projets et de garder le contact entre vous
et nous.

ne - fléchage à partir de Vendrennes
Pour nous rejoindre contacter Evelyne
BRUNET
Tel : 06.87.09.14.37
e-mail : evelynebrunet@hotmail.fr
Nous ferons une grande et belle fête
avec plein de surprises, pour les 40 ans
du Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger.

Le stand de loisirs créatifs

A
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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

