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LE RAYON DE SOLEIL DE L'ENFANT ETRANGER 

11 rue Georges Saché 75014 Paris 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 30 JUIN 2019 A 15 HEURES  

L’ERMITAGE – 26 rue de l’Ermitage - VERSAILLES 

 

Sur 288 adhérents en 2018, 79 étaient présents ou représentés, soit 27% des inscrits. L'Assemblée Générale a donc 
pu se tenir. 

  

1. Rapport moral et rapport d'activité 

             Rapport moral 
 

RDSEE intervient dans deux domaines :  

 L’adoption internationale en tant qu’organisme autorisé pour l’adoption dans les pays suivants : 
Bulgarie, Chili, Chine, Corée du Sud, Haïti et Inde ; 

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

  

En 2018 l'association comptait 288 adhérents soit une baisse de 10% par rapport à 2017 et 500 
donateurs soit une baisse de 6%.  
 
 

ACTIVITE ADOPTION 
  

15 Enfants sont arrivés : 6 de Corée,4 de Haïti,3 de Bulgarie et 2 de Chine.  
4 Enfants étaient considérés comme à besoins spécifiques.  
9 Avaient moins de 2 ans et 6 entre 2 et 5 ans.  
 
246 nouvelles candidatures ont été reçues :  

 79 familles ont reçu un questionnaire complémentaire ; 
 33 ont été invitées à un entretien ; 
 19 contrats ont été signés : 8 pour la Corée,8 pour Haïti et 3 pour l'Inde 

 
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 
quatre 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.  
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RENFORCEMENT DE L’IMPLANTATION DANS LES PAYS D’ORIGINE 
 

Trois missions se sont déroulées en 2018, avec rencontres avec l’autorité centrale, acteurs 
locaux et séances de travail avec nos correspondants locaux : 
- Bulgarie du 15 au 16 mai ; 
- Chili du 12 au 18 juin ; 
- Haïti du 12 au 22 novembre. 

 
Une délégation coréenne du Holt a été accueillie du 4 au 6 juin. 
 

  

PROFESSIONNALISER LE PERSONNEL 
 Formations Copes de janvier à septembre 

 Colloque AFA le 24 mai 

 Formations FFOAA le 24 septembre 

 Colloque mai le 16 octobre 

 Journée inter OAA le 16 novembre 

 Responsables Pays/charges de suivi/Psychologues. 
 
 

RENFORCER L'INFORMATION ET LA PREPARATION DES FAMILLES 
FORMATIONS THEMATIQUES : 
- Accueil des enfants à besoins spécifiques par le Docteur Jean-Jacques Choulot le 9 juin ; 
- Adopter un enfant venant de Corée le 4 juin ; 
- Adopter un enfant venant de Haïti le 10 mars et le 15 octobre ; 
- Conditions de la réussite d’un enfant adopté avec Pétales le 10 novembre ; 
- Conférence de Pierre Lévy Soussan, de l’enfant rêvé à l’enfant adopté le 13 octobre 

(Marseille). 
 

 

POURSUIVRE LES ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA POST ADOPTION.  
 Journées d'animation du réseau des Familles contact les 25 mai et 15 septembre.  

 Nouveaux recrutements en 2018 :  

 Journée FFOAA et EFA sur la recherche des origines le 24 septembre.  
 

 Ouverture d'une ligne d'écoute confidentielle assurée par une psychologue le mardi 
après-midi.  

 
 

RELATIONS AVEC LES CONSEILS DEPARTEMENTAUX 
 
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 30 mai et 7 novembre ; 
Journée d'échanges avec la MAI et les services départementaux ASE :  

 À Paris le 23 novembre 
 À Nîmes pour le Gard, la Lozère, l'Ardèche et la Drôme le 30 novembre. 
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RECHERCHES DES ORIGINES 
 
Enjeu majeur pour l'avenir 
Activité soutenue :147 demandes en 2017 et 127 en 2018.  
Accompagnement assuré par deux psychologues :71% des personnes reçues sont des femmes et 
l’âge moyen est de 30 ans.  
52% des demandes sont suivies d'un entretien.  
 

 
 

ACTIVITE PARRAINAGES 
 
109 Parrains individuels 20 euros /mois 
253 Parrains collectifs 15 euros /mois 
138 Donateurs ponctuels 
Les 3 pays qui ont le plus de parrains : Inde, Vietnam et Chine,  
Les 3 pays qui en ont le moins : RCA, Madagascar et Roumanie 

 
Évènements festifs : 
Fête de Vendrennes en août 
Concert de Cheffois en novembre 
Marché de Noël de Versailles en décembre. 

 
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 
 9 Orphelinats en Inde 
 Centre d'Ilsan en Corée du Sud 

Ou ponctuel  
 En Chine 
 En Haïti 

 
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.  
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2. Rapport financier 

 Rapport du trésorier en pièce jointe. 

 

3. Approbation des comptes 

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

 

4. Quitus aux administrateurs 

Quitus est donné à l'unanimité aux administrateurs. 

 

5. Renouvellement d'administrateurs 

Sylvie CYPRIEN et Anne-Marie BOUCHER ont été renouvelées en qualité d’administrateurs. 

 

6. Questions diverses 

Aucune question n'est soulevée. 

    

Le quorum étant atteint, les bilans moral et financier sont approuvés à l'unanimité ainsi que le renouvellement de 

Sylvie CYPRIEN et Anne-Marie BOUCHER en qualité d'administrateurs. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16 heures. 

 

 

 

La Présidente de Séance    La Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie CYPRIEN                                                                                        Manuela CACERES 
 

  


