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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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Dans le dernier baromètre* qui mesure la confiance que les français
portent à leurs institutions, les associations se situent dans le peloton de tête juste après les hôpitaux, la police et l’école et bien loin
devant la justice, les banques, les syndicats, les médias et les partis
politiques.
Ceci est rassurant et encourageant pour tous ceux qui, comme nous
le faisons dans notre association, œuvrent collectivement et bénévolement au service d’une cause.
Sylvie CYPRIEN,
Présidente du RDSEE

Au RDSEE, nous partageons un seul objectif : redonner confiance à
des enfants en situation de vulnérabilité où qu’ils se trouvent.

C’est parfois par l’adoption lorsque celle-ci est la solution retenue par les pays de naissance,
de moins en moins, puisque le nombre d’enfants adoptables diminue constamment. En 2018,
15 enfants sont arrivés et nous accompagnons actuellement 52 familles dans l’attente de leur
futur enfant.
C’est aussi par les parrainages en soutenant des structures d’accueil dans nos pays partenaires et en participant à la construction d’un avenir pour ces enfants. Les besoins sont immenses et nous nous employons avec nos donateurs que je remercie une nouvelle fois, à répondre
à une majorité de demandes.
Ce numéro retrace les événements marquants de l’année écoulée, et j’espère que vous aurez
autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à le préparer.
Bonne lecture et à très bientôt à Versailles et à Vendrennes !
Sylvie Cyprien, Présidente
* baromètre Cevipof : publié par Sciences Po/janvier 2019

Prélèvement

à la source

Le prélèvement à la source est entré en vigueur au 1er janvier 2019. Pour vos déductions fiscales liées au don il n’y a
pas de changement. Vous bénéficiez toujours d’une déduction de 66% du montant de vos dons dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.
Ce sont les modalités de versement qui évoluent. Vous avez reçu en janvier un premier acompte (basé sur les dons
versés en 2017) le solde sera remboursé en juillet.
Le Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger vous remercie de votre contribution et de votre engagement à nos côtés.

BALISES
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sylvie CYPRIEN



Présidente

Alain ROLLAND



Trésorier

Manuela CACERES



Secrétaire

Les membres du CA



Anne-Marie BOUCHER, Evelyne BRUNET, Raymond BUCHET, Her-

vé DUBOIS-NAYT, Marie-Cécile MARCHAL, Christine ROUX, Jean TOUZEAU, Gonda VERGNES
Raymond BUCHET a exercé pendant dix ans la fonction de trésorier du RDSEE.
Il a souhaité se dégager de cette responsabilité mais conserve son mandat d’administrateur au sein de notre association. Au delà de la seule fonction de trésorier,
Monsieur BUCHET a piloté le changement de siège social et la négociation du bail
des locaux de la rue Saché ainsi que la recherche du local d’archivage.
Le CA du 19 janvier 2019 a remercié Monsieur BUCHET pour sa contribution et
validé la nomination de Alain ROLLAND au poste de trésorier. Ce dernier a rejoint
l’association en janvier 2018. Il a exercé cette fonction lors de son parcours pro-

Alain ROLLAND

fessionnel et compte utiliser son expérience au service de notre association.
LES RESPONSABLES
Christophe BARBERET
Bénédicte BIOSSE DUPLAN
Anne-Marie BOUCHER
Evelyne BRUNET
Joëlle BRUNIN
Manuela CACERES
Noëlle CHAILLE
Jean-Jacques CHOULOT
Laurence DAVOINE
Danielle DEBORD
Marie-France FAUREL
Martine GREGORY
Yvette PASQUIER
Floriane ROULET
Christine ROUX
Arlette SELLEM

C

 parrainage Vietnam
psychologue, adoption Chine, recherche des origines
C coopération Haïti
C coordination parrainage
C suivi Corée, parrainage Haïti
 adoption Inde et Chili, suivi Inde
 adoption Corée
 pédiatre
 suivi Chine
 responsable Bulgarie
 parrainage Madagascar
 parrainage Inde
 parrainages Mali, Centrafrique, Roumanie et Chine
 psychologue, adoption tous pays
 coordination parrainage
 suivi Haïti, parrainage Corée

Nos remerciements chaleureux à : Jacqueline MAVRO, ancienne secrétaire du CA puis
responsable des parrainages au Vietnam pendant 10 années qui nous quitte pour se
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consacrer à d’autres passions et Blanca DEL RIO, notre ancienne correspondante au Chili
qui a accompagné les adoptions au Chili.



 Haïti : Un

pays sous tension

ADOPTION

Pour la 5ème année consécutive, le RDSEE a participé en novembre 2018 à une mission commune
à 4 OAA (Organismes Autorisés pour l’Adoption), mais le contexte politique et sécuritaire très
incertain n’a pas permis d’accomplir l’intégralité du programme.
Anne-Marie Boucher et Marie-Cécile Marchal ont pu néanmoins rencontrer l’Autorité Centrale et s’entretenir avec le nouvel
avocat qui traite nos dossiers.
Elles ont également visité quelques maisons d’enfants notamment celle dans laquelle une famille accompagnée par notre
OAA est apparentée.
Et elles ont retrouvé avec plaisir les enfants
Jérôme qui sont parrainés pendant leur sco-

La mission commune

larité en internat.
Depuis cette mission, la situation locale
s’est de nouveau extrêmement tendue, ce
qui a des répercussions sur le déroulement
des procédures.
Ainsi le voyage de deux familles prévu en
février 2019 a dû être reporté.
Nous formons des vœux pour que ce pays
avec lequel le RDSEE entretient des liens anciens retrouve la paix sociale.
Actuellement les délais pour adopter en
Haïti sont de 4 à 5 ans entre le moment où
le dossier est enregistré par l’Autorité Centrale et l’arrivée de l’enfant.
Maison d’enfants, Rivers of Hope

Adoption Haïti :
Floriane Roulet
rdsee.adoptionhaïti@gmail.com

HORIZONS
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ADOPTION



Premiers

pas en

Bulgarie

pour le

RDSEE

En 2017, Anne-Marie Boucher avait souhaité ouvrir le RDSEE à un nouveau pays à la suite de la
cessation de l’activité adoption par Médecins du Monde.
L’habilitation pour la Bulgarie a été accordée le 5 octobre 2017 par le Ministère de l’Europe et
des Affaires Étrangères.
Un déplacement à Sofia en mai 2018 a permis
à Anne-Marie Boucher et Sylvie Cyprien accompagnées de Danielle Debord, de se présenter
devant l’Autorité Centrale au Ministère de la
Justice et de rencontrer Maître Mirena Pencheva
qui devient la correspondante de l’OAA comme
elle l’était depuis plusieurs années pour Médecins du Monde (MDM).
L’Autorité Centrale bulgare recherche des faSainte Sofia

milles pour des enfants grands (jusqu’à 7/8
ans) et parfois porteurs de pathologies multiples. Elle respecte le choix des familles, celles-ci reçoivent des dossiers médicaux et des
rapports psycho-sociaux qui sont très détaillés
ce qui leur permet de les soumettre avant toute décision à leur médecin, voire même de demander des examens complémentaires.
La responsable du pôle Bulgarie, Danielle Debord, dispose d’une expérience confirmée des
adoptions dans ce pays acquise à MDM.
Catherine Mosca, psychologue expérimentée,

Le tribunal de Sofia

Responsable Bulgarie :
Danielle Debord
rdsee.adoptionbulgarie@gmail.com

venant également de MDM, étudie les candidatures et reçoit les familles pour les premiers
entretiens.
Depuis le transfert des dossiers de MDM vers
le RDSEE, 4 apparentements ont été proposés
en 2018 et 3 enfants ont rejoint leur famille.
Ceux-ci étaient âgés de moins de 6 ans et cer-
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tains présentaient de petites pathologies.



 CHILI

ADOPTION

En juin 2018, Manuela Caceres s’est rendue avec Sylvie Cyprien au Chili, pays dans lequel le
RDSEE n’avait pas voyagé depuis 10 ans.
Ce déplacement était motivé par le besoin de

Les exigences du SENAME se sont accrues ré-

rencontrer l’Autorité Centrale chilienne et la né-

cemment à la suite d’échecs constatés dans

cessité de recruter un ou une nouvelle corres-

d’autres pays d’Europe : les familles doivent

pondante.

pratiquer la langue espagnole, séjourner deux

En effet la correspondante du RDSEE, Madame

mois au Chili et l’OAA doit justifier tous les 6

Blanca Del Rio qui avait accompagné de nom-

mois d’actions d’accompagnement spécifiques

breuses familles a souhaité cesser ses fonc-

des futurs parents.

tions.

Nous ne recevons pas de candidatures en ac-

L’accueil par Madame Schwerter, responsable

cord avec ces caractéristiques, les parents

adjointe du Service National des Mineurs (SENA-

ayant le plus souvent des projets pour des en-

ME) et son équipe a été très chaleureux. Le pro-

fants jeunes.

fessionnalisme des travailleurs sociaux chiliens
nous a impressionnées et nous avons pu faire
connaître les actions du RDSEE au cours de
deux journées riches en échanges. Une visite à
une Fondation privée à Santiago a complété les
rencontres avec les professionnels.
Pour le recrutement du ou de la correspondante, des contacts ont été établis sur place et
la recherche se poursuit. L’aide de Madame la
Consule de France au Chili a été sollicitée lors
de l’entrevue qu’elle nous a accordée.
Le Chili recherche des familles pour des enfants grands de plus de 9/10 ans, en fratries,
ayant connu le plus souvent des expériences
traumatiques et nécessitant une grande ouverture de la part des parents adoptants.

L’équipe du SENAME

Responsable des adoptions au Chili
Manuela Caceres
rdsee.adoptioninde@gmail.com

HORIZONS
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 CHINE
Baisse

des adoptions dans le pays

ADOPTION

Le ministère des Affaires Civiles a annoncé la
baisse du nombre annuel d’adoptions enregistrées au cours de la dernière décennie. D’après
le ministère, cela s’explique par « le développement rapide et régulier de l’économie et l’amélioration des politiques en matière de bien-être ».
Plus récemment, la fin de la politique de l’enfant
unique a aussi contribué à la chute des adoptions.
Les parents ayant la possibilité d’avoir un second enfant, ou d’avoir recours à des techniques médicales assistées, ne se tournent plus
vers l’adoption.

Baisse de 66% en 9 ans
Ainsi, le nombre annuel d’adoptions enregis-

En Chine, seuls les enfants des foyers sociaux

trées à l’échelle nationale est passé de 44.260

enregistrés peuvent être légalement adoptés.

en 2009 à 15.143 en 2018, soit une diminu-

En 2018, ils étaient 86 000 enfants à attendre

tion de près de 66%.

d’être adoptés, soit 21% des 410 000 orphelins

De 2014 à 2018, 97.819 adoptions ont été
enregistrées à l’échelle nationale. Selon le ministère, 85.581 enfants (87,5% des adoptions),
ont été adoptés par des citoyens chinois.
« Au fur et à mesure que l’économie se développe et que la société se stabilise, de moins en
moins d’enfants ont été abandonnés », a expliqué Wang Jinhua, directeur du département
des Affaires sociales du ministère.
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du pays, a annoncé le ministère. Ce chiffre est
en nette diminution de plus de 20% par rapport
à 2011, quand ils étaient 108 000.
Selon Tong Xiaojun, directrice de l’Institut
Chinois de Recherche sur les Enfants, qui fait
partie de l’Université de l’Académie chinoise
des sciences sociales, la baisse du nombre d’enfants dans ces foyers est la principale raison de
la baisse des adoptions internationales.

« L’augmentation des revenus et l’amélioration

Traditionnellement, une grande partie des

des conditions de vie, en particulier dans les

enfants abandonnés en Chine sont malades

campagnes, ont pour conséquence que moins

ou handicapés. Selon Tong Xiaojun, les fa-

de parents souhaitent maintenant abandonner

milles chinoises préfèrent adopter des enfants

leurs enfants, qui pouvaient être considérés

en bonne santé et non handicapés, et parce

dans le passé comme un fardeau financier », a

que ces familles sont prioritaires, les familles

expliqué cette dernière.

étrangères n’ont souvent accès qu’aux jeunes

« Le gouvernement privilégie donc les familles

ayant des besoins spéciaux, a-t-elle précisé.

chinoises en matière d’adoption et les familles
étrangères doivent attendre plus longtemps »,

Extrait d’un article de Chine Magazine (site
d’informations pour les francophones)

a expliqué la chercheuse. Les familles chinoi-

27 janvier 2019

ses ont adopté en 2017 plus de 15 000 enfants, soit plus de 80% du total.

 COREE
Q uand

le

Holt Children’s S ervices Korea

nous rend visite à


ADOPTION

Paris .

A l’occasion de leur tour d’Europe des OAA partenaires (Copenhague-Oslo-Paris), 4 représentantes du Holt ont fait l’honneur de leur visite à RDSEE du 3 au 6 juin 2018 : Mme PARK Ye
Won – Directrice du département juridique ; Mme YOON Jun Hee – Responsable des familles
d’accueil ; Mmes KIM Ok Geum et LEE Bun Hyeon – nourrices/familles d’accueil.
Objectifs du voyage : rencontrer l’équipe
RDSEE, les familles, et pour les nourrices l’occasion de retrouver des enfants dont elles ont
eu la charge.
Bien entendu comme il s’agissait de leur premier
voyage à Paris nous avons pris plaisir à leur faire
découvrir quelques sites emblématiques de la
capitale : croisière sur la Seine, visite de Montmartre, découverte de la gastronomie française
et déjeuner coréen.
Paris sous la pluie

... DU MONDE
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AUX 4 COINS ...
 COREE



Contexte

et procédure de l’adoption

ADOPTION

En Corée du Sud, les enfants abandonnés par leurs parents sont pris en charge par le Holt, puis
confiés à des familles d’accueil coréennes formées, suivies et rémunérées.

Réunion des familles

L’immeuble du Holt est un véritable lieu de

La loi d’adoption coréenne permet à la famille

rencontre, d’écoute et d’échanges : bureaux

biologique de reprendre son enfant, même

- centre médical avec médecin et infirmières

après que la famille adoptante a rencontré

secondées par des bénévoles étudiant dans le

l’enfant proposé au cours du 1er voyage en

secteur de la santé, de la petite enfance ou de

Corée, à l’occasion de leur interview par la

la psychologie - salles de jeux et d’éveil, salle

cour coréenne. La remise officielle de l’enfant

de repos – cafétéria - boutique de vêtements

intervient au cours du 2nd voyage, après la dé-

traditionnels confectionnés par les bénéficiai-

cision du jugement d’adoption coréen. En ef-

res de leurs centres d’accueil pour handicapés

fet, entre les 2 voyages à environ 3 mois d’in-

et filles mères/enfants.

tervalle, la famille biologique peut refuser de
signer son consentement éclairé et reprendre
son enfant.
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Nous constatons une réelle amélioration de la

Chaque séparation est vécue avec une grande

procédure avec un délai moyen observé de 13

tristesse quand elles confient « leur » enfant à

mois après apparentement.

la famille adoptive. Très symboliquement, le

Les jugements d’adoption plénière en France

passage se fait des bras de la nourrice vers les

dépendent des tribunaux, il est donc difficile

bras des parents adoptifs. Les nourrices font

d’évaluer sous quel délai le jugement d’adop-

leurs dernières recommandations aux parents

tion plénière peut être rendu. Toutefois, un

et remettent un petit sac avec quelques affaires

record s’est produit au Tribunal d’Angers, qui

de l’enfant, un album photos de lui retraçant

a accordé le 10 décembre 2018 l’adoption plé-

sa vie quotidienne au sein de leur foyer, un

nière d’un petit garçon, 6 mois et demi après

costume traditionnel. Parfois elles se cachent

son arrivée en France. La requête en adoption

pour les voir partir…

plénière de votre enfant adopté peut donc être
déposée avant le délai de 6 mois, si votre TGI

Questions/réponses avec les familles adoptan-

vous y autorise, puis complétée par la suite

tes en cours de procédure

avec le rapport de suivi des 6 mois établi par

Le seul moyen pour elles de surmonter la tris-

RDSEE.

tesse de chaque séparation est de s’occuper
très vite d’un nouvel enfant. C’est à chaque

Témoignages de nourrices

fois une nouvelle expérience, un enfant de

Les nourrices ont fait part de leur expérience et

plus et non pas un enfant de remplacement.

de leur attachement profond aux enfants dont

Durant toute la période de placement de l’en-

elles ont la charge au cours de leur longue ex-

fant dans la famille d’accueil coréenne, la fa-

périence avec le Holt depuis 1996. L’enfant

mille française peut envoyer un colis, des pho-

accueilli comme le petit dernier de la famille

tos, une lettre à l’attention de l’enfant et de la

est choyé et participe aux activités familiales,

famille d’accueil, toujours par l’intermédiaire

évènements, voyages, sorties culturelles…

de l’OAA et du Holt.

Elles veillent au bon développement et à la

La visite inattendue du Holt n’était pas prévue

santé de l’enfant, ainsi qu’à son éducation.

au moment où RDSEE avait organisé cette jour-

Une visite mensuelle au centre médical du Holt

née de formation. Les échanges ont été nom-

est planifiée (vaccins, prise en charge médi-

breux, instructifs, chaleureux. Chaque famille

cale, avec hospitalisation si nécessaire…) jus-

apparentée a reçu un article artisanal coréen et

qu’à l’âge de 1 an de l’enfant, puis tous les

un album photos de son enfant.

deux mois jusqu’à ses 2 ans. Un compte rendu
détaillé et parfois des photos de l’enfant sont
envoyés à RDSEE pour la famille adoptive.

... DU MONDE
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AUX 4 COINS ...
Retrouvailles émouvantes d’un jeune adolescent et sa nourrice
Rencontre d’une famille adoptante et ses 2 enfants coréens avec Mme LEE la nourrice de leur
fils âgé de 12 ans.
Mme Biosse Duplan – psychologue en charge
de la Recherche des Origines, a reçu la famille
avant la rencontre avec la nourrice. L’émotion
était palpable. La nourrice a eu envers l’adolescent des gestes d’affection semblables à
ceux qu’une mère aurait envers un nourrisson.
Tous deux étaient profondément émus et silencieux. Un moment suspendu…
L’équipe du Holt est partie le lendemain pour
Oslo.
Remerciements chaleureux à Mme KIM Hyune/
famille adoptante qui a eu la gentillesse de
nous servir d’interprète coréen/français.
Une année 2018 dense !
10 enfants attribués, 6 familles rentrées en
France avec leur enfant, 7 familles apparentées en cours de procédure et 4 familles en attente d’une proposition d’enfant. Les enfants

Famille Albeau

proposés sont âgés de 6 à 8 mois, avec des
pathologies mineures et après validation des
dossiers médicaux par notre médecin référent
Jean-Jacques Choulot. Ils arrivent en France à
plus ou moins 2 ans

Responsable Adoption Corée :
Noëlle CHAILLE

Que nous réserve 2019 ? En janvier, RDSEE a
reçu la proposition d’une petite fille pour un
couple franco-coréen…
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rdsee.adoptioncoree@gmail.com


PARRAINAGE

LA POLITIQUE DE PARRAINAGE EN 2019

Fêtes de la mi automne au Vietnam

GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE
Après la politique de l’adoption réaffirmée en 2017 par le Conseil d’administration, c’est l’activité parrainages qui, début 2019, a été l’objet de toute l’attention du Conseil qui s’est engagé
au travers d’une charte.

Pourquoi réfléchir à une activité qui existe de-

De même l’adhésion de 40 euros est souvent

puis la création de l’association et qui est un

oubliée alors que c’est un moyen pour l’asso-

élément fédérateur de nos adhérents ?

ciation d’obtenir des ressources pour perdurer

En 2018, 588 familles ont participé à notre action, soit en adhérant, soit en parrainant régulièrement ou en effectuant un don. En 2017,
vous étiez 630, et si 46 nouvelles familles
nous ont rejoint, 88 ont cessé de nous aider,

et d’affirmer sa présence notamment devant
les pouvoirs publics ou les sponsors éventuels.
Que prévoit cette charte ?

le solde est donc négatif.

◊ D’évaluer régulièrement les actions

Le contexte a changé, le RDSEE est affecté

Par la charte du parrainage, le Conseil réaffir-

comme les autres associations par une baisse

me l’engagement du RDSEE auprès des enfants

des contributions. Ainsi en 2018 le montant

vulnérables et privilégie les projets de nutri-

des parrainages atteignait 89 643 euros alors

tion, hébergement, santé et scolarisation.

qu’en 2017 nous avions collecté 97 661 euros
soit une baisse de 8%.

Nous accentuerons nos actions collectives
qui sont plus faciles à suivre et évaluer que

Les raisons en sont multiples : difficultés éco-

les parrainages individuels pour lesquels il est

nomiques qui changent les priorités, vieillis-

parfois difficile d’obtenir des nouvelles ce qui

sement des adhérents, lassitude parfois en

déçoit les parrains.

l’absence de nouvelles, envie de renouveau qui
font se tourner vers d’autres associations.

Pour autant les parrainages individuels actuels
continuent d’exister mais dans certains pays

Pendant longtemps il était de tradition qu’une

comme l’Inde ou Madagascar, au fil du temps

famille ayant adopté un enfant décide de sou-

un déséquilibre s’est créé entre parrainages in-

tenir des projets dans le pays qui leur avait per-

dividuels et collectifs et par conséquent certai-

mis de devenir parents. Avec la baisse continue

nes structures n’ont plus assez de donateurs

de l’adoption internationale le nombre de par-

pour que notre action soit significative (Delhi

rains a lui aussi diminué, et une famille qui ne

et Kumbakonam) .

s’engage pas dans le prolongement de l’adoption ne reviendra pas ultérieurement.
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sement, bien que les frais de gestion aient été
relevés à 20% en 2016, ces déplacements sont
coûteux et n’ont pu être effectués régulièrement ces dernières années.
Un certain nombre de visites va être planifié en
2019 (Corée, Haïti) et 2020 (Inde, Vietnam).
Enfin pour limiter les frais bancaires, nous allons, au cours de l’année, centraliser tous les
prélèvements sur une seule banque en veillant
à ce que ceci ne cause pas de gêne aux parrains concernés (parrains de l’Inde).
Chaque année au moment du bilan comptable,
nous communiquerons sur l’utilisation des
fonds par pays et vous informerons sur les pro-

Musique Maestro !!! Roumanie

jets en cours et à venir sur l’année suivante.
◊ De communiquer régulièrement auprès de

En Roumanie, en Chine, en Corée, au Vietnam
et en Centrafrique le parrainage collectif permet à une structure entière de fonctionner ou
de procéder à des aménagements, des acquisitions de matériel.
En Haïti, nous avons avec le soutien aux enfants Jérôme un parrainage original qui est à la
fois individuel et collectif puisqu’il réunit huit
familles.

vous
Les responsables parrainage sont à votre écoute, n’hésitez pas à les interroger quand ils vous
écrivent ou à effectuer des suggestions.
Dans ce numéro vous allez faire connaissance
avec Christophe Barberet nouveau responsable
parrainage et découvrir nos actions dans certains pays.
Tout au long de l’année vous pouvez égale-

◊ D’optimiser la gestion financière

ment suivre l’actualité des parrainages sur no-

Avec les responsables parrainage qui connais-

tre page Facebook.

sent bien les pays, nous allons travailler à obtenir de la part de nos interlocuteurs locaux
davantage de retours d’informations et de justificatifs.
L’éloignement et parfois les différences cultu-

Sylvie Cyprien
Présidente du RDSEE
sylviehenrycyprien@gmail.com

relles rendent certaines évaluations délicates
et rien ne remplace un voyage sur place pour
mesurer la qualité de nos actions. Malheureu-

GRAND ANGLE
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VIETNAM

PARRAINAGE

Après 10 ans de bénévolat au sein de RDSEE, Madame Jacqueline MAVRO, vient de me transmettre le témoin pour prendre le relais des parrainages au Vietnam.
Rayon De Soleil de l’Enfant Etranger nous a accompagnés ma femme et moi en 2004 et 2007
lors de l’adoption de nos deux jolies petites filles nées en Chine qui ont maintenant 16 ans et
13 ans.
A mon tour, je vais essayer d’aider autant que possible RDSEE en m’occupant dans un premier temps des parrainages Vietnam et peut-être ensuite des parrainages Chine. Cet échange
de bons procédés me tenait à cœur depuis longtemps.
J’ai la chance de pouvoir faire évoluer mon parcours professionnel qui m’a laissé un peu de
temps libre pour m’engager encore plus au côté de l’équipe des bénévoles de RDSEE. Mon
accueil et mon intégration se sont faits très rapidement et je les en remercie.
Mes nouvelles fonctions m’ont donné l’occasion de me questionner sur mon rôle de parrain
avant d’y être bénévole.
Qu’attend un parrain de ses actions ou de ses dons ?
Qu’attend une association des parrains ?
Vous allez pouvoir nous aider à avancer
pour mieux vous informer.
Si vous le souhaitez je suis preneur de vos
avis par email ...

Responsable Parrainage Vietnam :
Christophe BARBERET
cbarberet@rayondesoleil.net
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Jacqueline Mavro passe le flambeau (la
souris) à Christophe Barberet !

Fêtes d’anniversaire des enfants

Au Vietnam, ce sont 92 enfants qui comptent

En attendant...
Comme vous le savez, aujourd’hui l’action du
RDSEE au Vietnam se développe sur 4 structures réparties dans 3 régions :
◊ Huong Duong (Sud Vietnam) : 30 enfants accompagnés par RDSEE mais avec seulement 25
parrains.

sur nous pour se construire un avenir.
Je vais m’efforcer de trouver de nouveaux parrains pour maintenir nos actions au Vietnam
et de vous tenir informés de l’avancée de nos
actions au sein de ces structures.

◊ Vinh long (sud du Vietnam) – 12 enfants accompagnés par RDSEE et 4 d’entre eux n’ont
plus de parrains individuels.
◊ Kontum (centre du Vietnam) – 30 enfants accompagnés par RDSEE dans une structure accueillant plus de 200 enfants.
◊ Dong Anh (nord région de Hanoï) – 20 enfants accompagnés par RDSEE.

GRAND ANGLE
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 HAÏTI

M erveilleuse

association de deux chorales

pour soutenir un projet commun
La chorale CHANTELOIRE des Ponts de Cé (49), sous la direction de Mme Sandra RIPAUD s’est
unie à la chorale CHORALINE de La Châtaigneraie (85) sous la direction de Mme Ina ALCOVER,
le dimanche 25 novembre 2018 en l’Eglise Saint Pierre de CHEFFOIS (85) pour nous présenter
un concert de grande qualité. La somme récoltée (3000 €) permettra de financer la réfection
et l’équipement d’une école en HaÏti dans la région du Sud afin qu’un grand nombre d’enfants
puissent être scolarisés.
MERCI au public nombreux pour sa générosité ;
MERCI à tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet : choristes, paroisse accueillante, parents adoptifs et autres pour la confection des gâteaux, etc....

Les chorales CHANTELOIRE et CHORALINE réunies pour Haïti
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Inna Alcover et Sandra Ripaud, les deux chefs de choeur



MADAGASCAR

« En avril 2018, je suis allée à Madagascar pour
la cinquième fois depuis que je suis en charge
des parrainages dans ce pays (10 ans). A chaque voyage, j’ai pu rencontrer les responsables des 3 structures dans lesquelles grâce au
Rayon de Soleil nous apportons une aide sur
place : Les Paulins, Akany-Solofo et l’ISTS (Institut Supérieur de Travail Social) qui se situent
à Antananarivo ou dans sa banlieue.
Il se trouve qu’aujourd’hui nous constatons
que dans 2 de ces structures Les Paulins et
Akany-Solofo, le nombre de parrains a fortement diminué. Il ne reste qu’1 parrainage individuel dans chacune et 5 collectifs en tout.

Muriel, parrainée depuis l’âge de 3 ans

Cependant dans la troisième structure, l’ISTS,
le nombre des parrainages est resté stable
autour de 15 parrainages individuels pour lesquels nous avons des nouvelles 2 fois par an
grâce à notre correspondante Yolande-Yvette
BAKOLIARISOA.
Compte tenu de cette évolution, le CA, sa présidente et moi-même pensons qu’il serait judicieux de concentrer notre aide sur la structure la plus importante qui est susceptible
de se développer. Afin de ne pas léser les 2
autres structures, il leur serait accordé une
aide exceptionnelle en compensation de l’ar-

Rolland et Faniry, 2 frères parrainés à l’ISTS

rêt de notre partenariat. Donc avec l’ISTS, nous
poursuivrions les parrainages individuels et
éventuellement les développerions. En ce qui

Responsable Parrainages Madagascar :

concerne les parrainages collectifs, ils nous

Marie-France Faurel

permettraient de répondre à des besoins ponc-

rdsee.parrainagemadagascar@gmail.com

tuels.»

GRAND ANGLE
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A ider

les enfants du

Centre

d’I lsan dans leur scolarité

PARRAINAGE

Le Centre d’Ilsan pour jeunes handicapés (mineurs et adultes) compte 220 résidents.
Parmi les plus jeunes, certains ont un léger handicap intellectuel mais un grand désir d’apprendre. Avec plus de moyens financiers, ils pourraient intégrer des écoles spécialisées au niveau de
l’école maternelle puis des classes de niveau supérieur, malheureusement les aides du gouvernement sont insuffisantes.
Ne pouvant apprendre à l’extérieur du Centre, ces enfants sont pris en charge par des bénévoles
pour réaliser différentes activités éducatives. En ce qui concerne les excursions, les visites à la
journée, les frais sont très importants.
Afin que les projets relatifs à l’éducation, à la
scolarité et aux loisirs de ces jeunes puissent
se réaliser, nous comptons sur la générosité
de nouveaux parrains et donateurs.
Responsable parrainage Corée :
Arlette SELLEM
ar.sellem@hotmail.fr

Unité d’hébergement Centre Ilsan



Sans

oublier nos autres parrainages

...

Chine : un nouveau partenariat s’est noué avec l’orphelinat de Zaoxhian, dans la province de Hebei,
pour l’aménagement d’un lieu de développement sensoriel pour des enfants handicapés .
Nous continuons de soutenir les mêmes actions que les années précédentes au Mali, en RCA, en
Roumanie, et en Haïti.
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Retour

à

Bombay

ADOPTION

Nous sommes une famille de 3 enfants : nos 2
filles Caroline et Alice (nées en 1987 et 1990
non adoptées) et notre garçon Rémi (né en
1991) adopté et arrivé du haut de ses 3 ans et
demi le 1er avril 1995 dans notre foyer.
Nous avons décidé de faire le voyage et d’aller tous ensemble à l’orphelinat de Rémi : Bal
Asha à Bombay en Inde où nous avons eu un
très bel et bon accueil le Jeudi 28 décembre
2017 : plein d’émotion, de joie, de chaleur et
de gentillesse.
Nous avons bien discuté avec Sunil le responsable actuel (il n’était pas encore là en 1995)

Rémi entouré par l’équipe du centre Bal Asha

et les dames formidables aussi qui s’occupent
des enfants avec lui.
Une seule de ces dames était là en 1995, et
s’est très bien rappelée du petit Raju (prénom
indien de Rémi) car à l’époque l’orphelinat

Tout le monde était aussi très heureux de voir
l’album photos de Rémi de son arrivée en France, son enfance, son adolescence, sa famille,
ses amis, sa maison etc…

avait fait faire spécialement des chaussures

Nous avons partagé un délicieux gâteau au cho-

orthopédiques pour ses problèmes de pieds

colat où il était écrit « Welcome Raju » avec 2

(qui se sont résolus très vite au fur et à me-

bougies et nous avons tous chanté, entre souri-

sure de sa croissance) : magnifique rencontre

res, larmes et rires « Happy Birthday Raju » !!

et immense merci et gratitude à cette dame au

Nous avons toujours fêté avec Rémi ses deux

sourire et au regard remplis de tant de bien-

anniversaires : le 12 octobre – date de sa nais-

veillance pour Raju et nous.

sance en 1991 et le 1er Avril – date de son

Sunil a bien parlé aussi avec Rémi en lui disant

arrivée en 1995 ; et en voilà un troisième très

qu’ils étaient très heureux de sa visite, de voir

émouvant le 28 Décembre 2017 dont nous

qu’il est devenu un beau grand jeune homme

nous souviendrons tous.

heureux et entouré de sa famille et que « c’est
un peu une façon de fermer le cercle ».

TRAJECTOIRES
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De l’autre

côté du miroir

:

à la recherche des origines
Voici un peu plus d’un an, j’ai rejoint la sympathique équipe de Rayon de Soleil.
Evoluant à titre professionnel depuis une douzaine d’années au sein de « la planète adoption »
je pensais bien en connaitre les arcanes.
C’était présomptueux de ma part.
Avant de collaborer avec Bénédicte Biosse Duplan qui a repris le service de Recherche des
Origines mis en place par RDSEE il y a une quinzaine d’années, j’avais beaucoup « écouté » et
Rémi sur les traces de son passé...

Au long des années, nous parlions de l’Inde et
de l’orphelinat avec dans l’idée que peut-être
un jour … on irait, mais il n’y avait ni une demande forte de Rémi, ni un refus catégorique.
Et puis voilà en 2017 : nous avons tous été d’accord et eu envie et avec l’envie et l’accord de
Rémi qui est très heureux de l’avoir fait, tous ensemble, entouré et accompagné de ses soeurs.
C’était le bon moment pour notre famille !
Famille Antoine (88 Vosges)
Avec nos mercis infinis à l’Orphelinat, au Rayon
de Soleil (équipes d’hier et d’aujourd’hui), à toutes et tous qui aident au bonheur des enfants.
Responsable des adoptions en Inde
Manuela Caceres
rdsee.adoptioninde@gmail.com

soutenu le désir d’enfant des couples ou des
célibataires. J’avais aussi entendu et observé
les familles ayant des difficultés, plus ou moins
sérieuses une fois l’enfant arrivé.
Je n’avais jamais abordé mon travail

leurs origines. C’est désormais chose faite et
j’ai l’impression dès lors d’être passée « de
l’autre côté du miroir ».
Divers sentiments m’envahissent au moment
d’écrire ces lignes :
Au nom de quoi venir témoigner ici ?
Pour écrire quoi ?
Que justifie ce que j’observe ?
Pour tirer des conclusions, je n’ai en effet pas
beaucoup de recul, mais voici ce que j’ai pu
observer (étant noté que les personnes reçues
ne sont pas représentatives de l’ensemble des
personnes adoptées).
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en ac-

compagnant les adoptés dans leur quête de

Les adoptés qui font une demande de

consultation de dossier d’adoption et/ou de

recherche de leur famille de naissance sont la

Les liens fantasmatiques sont en tissage per-

plupart du temps adultes (entre 25 et 40 ans).

manent : entre l’enfant rêvé et l’enfant réel,

 Leur démarche a été « propulsée » souvent

entre la mère de naissance fantasmée et la

par un évènement personnel: accès à la pa-

dure réalité que contiennent sur celle-ci les do-

rentalité, anniversaire d’une date symbolique,

cuments dans certains dossiers, les émotions

changement professionnel, émission concer-

font la « navette ».

nant l’adoption dans les médias…

Riche de cette expérience, le service de Re-

 La plupart d’entre eux ont une famille adop-

cherche des Origines va et vient au sein de ces

tive aimante. Je dis « la plupart » car certaines

dires et de ces secrets.

histoires familiales sont lourdes …

L’adoption, de quelque angle qu’on l’accompagne est un puits d’émotions.

Que veulent-ils ? Que cherchent-ils ?
Ils s’autorisent, ici, dans les bureaux de Rayon
de Soleil, lieu symbolique, à redevenir le temps
d’un entretien, le petit garçon ou la petite fille
qu’ils ont été et qui est resté(e) sur le bord du
chemin. Tristesse, colère, surprise, donnent
aux sourires ou aux larmes la « saveur » des
émotions permises. Ils viennent explorer ce
lien invisible qui les relie à leur mère de naissance, comme un cordon ombilical fantasmatique jamais coupé.
Finalement, à l’épreuve du « sans enfant » que
nous apportent à travers leurs histoires les personnes en désir d’enfant, vient répondre, en
écho, ce que nomment les adoptés : l’épreuve
du « blanc » de l’abandon, le manque de compréhension, l’idée d’une mère de naissance «
sans eux ».
On n’en a jamais fini avec l’adoption, cette filiation porte en elle à la fois une force et une
vulnérabilité qui toutes deux, ensemble, sont

Venise, fille de Monsieur et Madame Artaud,
famille contact, championne de judo
du Vaucluse en 2018

« fil rouge ».
Brigitte BIGNON
psychologue
rdsee.rechercheoriginesparis@gmail

TRAJECTOIRES
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AU SCAN

L

Bienvenue

à nos

«

rayons de soleil

HAÏTI

CORÉE

es enfants de nos enfants

◊ Maya, née le 3 avril 2018 fille de
Alice Norbert, née en Inde et Jérémy
Heurlie (photo)

En mai 2018

En juillet 2018

◊ Pacôme, 18 mois

◊ Antoine, 5 ans

◊ Maëlle, 18 mois

◊ Jules, 3 ans
BULGARIE

En juillet 2018
◊ Tao, 2 ans
En octobre 2018
◊ Lucy, 18 mois
En décembre 2018

◊ Cataleya, née le 23 juin 2018, fille de
Anthony Suiffet, né en Haïti et de Elodie
◊ Lana-Rose, née le 15/08/2018,fille de

En juin 2018
◊ Camil, 3 ans
En octobre 2018
◊ Lukas, 4 ans

◊ Bastien, 2 ans

En novembre 2018

◊ Léo, 18 mois

◊ Aneta, 18 mois

Nous avons la joie de vous faire part du mariage de Matthias, né au Mali, adopté par JeanJacques et Françoise Allanic, avec Vichara le

Ghislain et Aurélie Chauvet, arrivée de

8 juin 2018. En ce jour de joie, Jean-Jacques,

Corée en 1985

décédé le 19 janvier 2018 à Rouvres en Plaine,

◊ Paul, né le 30 septembre 2018, fils

était présent par le coeur et dans les pensées

de Pauline Brunet, arrivée de Corée

de Matthias et sa famille. Nos meilleurs voeux

en 1983, et Loïc Lorillou, et petit fils de

de bonheur pour Matthias et Vichara, et nos

Evelyne Brunet, membre du CA

pensées émues à sa famille.

◊ Léo, né le 6 décembre 2018, fils
et

C’est avec une profonde tristesse que nous

de Sébastien Merijeau, et petit-fils de

avons appris le décès de Monsieur Joseph

de Clémence Roux, née en Inde,
Christine Roux, membre du CA

◊ Margot, née le 17 février 2019, fille de
Yann Valleur et Aurore Mavro, arrivée du
Pakistan en 1980

Fonteneau, survenu le 25 août 2018, à Vendrennes : papa de Jean, papy de Moïsa et
de Noël, Joseph était toujours présent avec
son accordéon pour « égayer » nos fêtes de
Vendrennes.
Que nos plus chaleureuses pensées accom-
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pagnent sa famille.

»!





A doption :

projections,

fantasmes et réalités
B esoin d’en

parler

?
Le Dr Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre,
psychanalyste, Médecin Directeur de la COFICMP (Consultation Filiations – Consultation
Médico-Psychologique pour l’Enfant et la Famille) à Paris est un expert reconnu des questions de filiation et d’adoption et auteur chez
Fayard de « Destins de l’adoption ».

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 famille, 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 : rdsee.rechercheorigines@gmail.com

En 2017, il était intervenu aux Herbiers en
Vendée sur le thème de l’adolescence et en
2018, c’est à Marseille qu’une soixantaine de
personnes sont venues l’écouter sur le thème
précité.
Toute naissance, et plus encore toute adoption, nationale ou internationale, suscite chez
les parents fantasmes et projections autour
de l’enfant, servant souvent de justifications à
leurs attitudes éducatives.
L’adoption d’un enfant « venu d’ailleurs » est
en outre fréquemment associée à de multiples
préjugés, chez les parents, leur entourage,
mais aussi chez les professionnels.
Ces projections et ces fantasmes peuvent devenir problématiques, voire toxiques, quand
ils font obstacle au processus de parentalité
et à l’adoption psychique d’un enfant « réel »
trop différent de l’enfant « imaginaire ».
En 2019, une nouvelle conférence est programmée le 12 octobre à Rennes, toutes les

En 2019 le RDSEE a adhéré à la Fédération
Française des Organismes Autorisés pour

informations pour les inscriptions vous seront
données le moment venu.

l’Adoption (FFOAA) qui regroupe 28 associations.

ARRET SUR IMAGES
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Le

réseau des familles - contact

Les chargés du suivi post-adoption ont été invités à des journées de rencontres en 2018 (le 26 mai
et le 14 septembre). Nous renouvelons ces rencontres en 2019 pour accueillir ceux qui n’avaient pas
pu se rendre disponibles ainsi que de nouvelles familles-contact, le 23 mars et le 21 septembre. Ces
journées sont l’occasion d’échanger autour de l’accueil des enfants et de leur évolution et du rôle
des familles-contact auprès des familles adoptantes.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre notre réseau de familles-contact vous pouvez nous envoyer un
mail à : information@rayondesoleil.net

 A

suivre

...

Notre page Facebook est maintenant suivie par plus de 400
personnes !
@rayondesoleildelenfantetranger
Bientôt nous serons présents sur
Linkedin...
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Vendrennes 2018

sous le signe de la fête et de la joie



!

Joyeux anniversaire au Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger

Décorations, animations, danses, chants,
soleil... Tous les ingrédients étaient réunis pour fêter dignement les 40 ans du
Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger, sur
la terre natale de Mme le Docteur M. A.
LEMIRE, fondatrice de l’association.
MERCI à tous nos partenaires pour leur
aide précieuse ainsi qu’à nos bénévoles
qui s’investissent toujours plus.
Le bénéfice de cette journée (5000€)
soutiendra un projet de modernisation

C

d’une école en Haïti dans le département
du Sud (travaux de réfection et équipe-

A

ment de l’école).
Rendez-vous est pris pour le
DIMANCHE 25 AOUT 2019
Accès : N 160 Cholet / les Sables d’Olonne - fléchage à partir de Vendrennes
Pour nous rejoindre contacter Evelyne
BRUNET
Tel : 06.87.09.14.37

Nos talents du RDSEE : Baptiste, Praful,
Louane, Jade, Iris et Flavie

Notre danseur, Praful

e-mail : evelynebrunet@hotmail.fr

ARRET SUR IMAGES
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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

