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Rapport financier 
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Rapport 
Moral 

Le RDSEE intervient dans deux domaines: 

l'adoption internationale en tant qu'Organisme 
Autorisé pour l'Adoption dans 6 pays :Bulgarie, Chili, 
Chine, Corée du Sud, Haïti et Inde. 

Le soutien à des enfants en situation de vulnérabilité 
dans différents pays: Chine, Vietnam, Corée, 
Madagascar, RCA, Mali, Haïti, Inde et Roumanie . 

En 2019 l'association comptait 202 adhérents soit une 
baisse de  près de 10% par rapport à 2018 et 500 
donateurs. 



La mission 
d'OAA 

Le RDSEE bénéficie d'une Convention 
d'Objectifs et de Moyens pour la période 
2018-2020 d'un montant de 42000 euros. 

Ce financement est destiné exclusivement 
à déployer les actions nécessaires à 
l'atteinte des 4 objectifs fixés par la MAI: 

• Renforcer l'implantation dans les pays d'origine 

• Professionnaliser le personnel 

• Renforcer l'information et la préparation des 
familles 

• Poursuivre les actions dans le domaine de la post 
adoption..  



Renforcer l'implantation 
dans les pays d'origine 
 2 missions se sont déroulées en 2019: 

• En Bulgarie du 4 au 6 juin 2019 

• En Corée du Sud du 10 au 16 juin 2019 

 

• Présentation à l'autorité centrale  

• Rencontres avec les acteurs locaux 

• Séances de travail avec nos correspondants locaux 

 

• La mission en Haïti prévue en novembre 2019 n’a 
pu se dérouler en raison de l’insécurité sur place. 

• Le correspondant local est venu en France en 
octobre 



La 
professionnalisation 
du personnel 

FORMATIONS COPES 
EN FÉVRIER 

COLLOQUE AFA LE 20 
ET 21 MAI 

FORMATIONS FFOAA 
20 ET 23 SEPTEMBRE  

COLLOQUE MAI LE 16 
OCTOBRE 

JOURNÉE INTER OAA 
LE 25 NOVEMBRE 

RESPONSABLES PAYS 
,CHARGÉS DE SUIVIS 
ET PSYCHOLOGUES 



Accompagner 
la parentalité 
adoptive 

13 enfants sont arrivés : 7 de Bulgarie, 3 de 
Corée, 1 de Chine, 1 de Haïti, 1 d’Inde. 

10 enfants étaient considérés comme à besoin 
spécifiques . 

5 avaient moins de 2 ans et 8 entre 2 et 5 ans. 

198 nouvelles candidatures reçues: 

• 55 familles ont reçu un questionnaire complémentaire 

• 19 ont été invitées à un entretien  

• 15 contrats ont été signés : 6 pour la Bulgarie, 1 pour la 
Chine, 4 pour la Corée, 4 pour Haïti. 



Accompagner 
la parentalité 
adoptive 

Formations thématiques : 

accueil des enfants à besoins spécifiques par le 
Docteur Choulot le 26 janvier. 

Adopter un enfant venant de Corée le 18 mars. 

Adopter un enfant venant de Haïti le 14 octobre. 

Conditions de la réussite de l'accueil d'un enfant 
adopté avec Pétales le 23 novembre. 

Conférence de P Levy Soussan, de l'enfant rêvé à 
l'enfant réel le 12 octobre (Rennes) 



Les relations avec les Conseils  départementaux 

Deux présentations de l'association aux familles candidates 
dans les Bouches du Rhône à l'invitation de la Maison de 
l'adoption de Marseille les 17 avril et 23 novembre. 

Journée d'échanges avec la MAI et les services 
départementaux ASE: à Nice pour la région PACA le 16 mai . 

 



La post 
adoption 

Journées d'animation du réseau des 
Familles contact les 23 mai et 21 
septembre . 

Formation FFOAA sur l’accompagnement 
des familles en difficulté le 23 septembre. 

Participation à un groupe de travail FFOAA 
sur la recherche des origines 

Ligne d'écoute confidentielle assurée par 
une psychologue chaque mardi après 
midi. 



La recherche 
des origines 

Un enjeu majeur pour l'avenir 

Activité soutenue : 127 demandes en 2018 et 119 en 
2019. 

Accompagnement assuré par deux psychologues. 

70% des personnes reçues sont des femmes 

L'âge médian est de 29 ans. 

56% des demandes sont suivies d'un entretien. 



Solidarité 
internationale  



Activité 
Parrainages 

540 donateurs et parrains 

105 845 euros de dons  

Don moyen de 196 euros 



Des rencontres 
familiales et amicales 
• Le retour de la  fête de  Versailles en juin  

• La fête de Vendrennes en août 



  
Soutien à des structures d'accueil : 
 

Historique  Orphelinat Casa de Copii en Roumanie 

Foyer Rayon de Soleil à Bangui 

4 Orphelinats au Vietnam 

Institut à Madagascar 

Centre d'Ilsan en Corée du Sud 

7 structures en Inde 

Ou ponctuel  En Chine 

Projet en Bulgarie 



Des actions 
individuelles 
Financement de la scolarité en internat de deux 
enfants en Haïti 

Parrainages de jeunes étudiants haïtiens 

Parrainages de jeunes maliens  

Parrainages individuels à Madagascar ,en Inde et 
au Vietnam. 



Des actions innovantes 
et solidaires 

Financement de 
l’installation d’un 
tableau numérique à 
Toirac en Haïti avec 
Haïti Futur. 



Nos actions et nos projets 

Poursuite de la rénovation de la gestion financière avec 
la généralisation du virement. 

Le Ricochet envoyé à 600 adhérents, donateurs et 
anciens adoptants en 2019. 

Page Facebook depuis octobre 2016 : plus de 550 
abonnés. 

Début 2019 Ouverture d'un compte Linkedin  



RAPPORT FINANCIER 



VOTE 

RAPPORT MORAL 

RAPPORT FINANCIER 

RENOUVELLEMENT D'ADMINISTRATEURS 

3 démissionnaires et deux candidats 



MERCI A 
TOUS ! 


