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I - LES ENFANTS ADOPTES 

 

 
CARACTERISTIQUES DES ENFANTS ADOPTẺS 
 
 
 
Bulgarie  
 
Un enfant à besoins spécifiques a été proposé à l'adoption en milieu d’année. Âgé de 4 ans, Il présentait un 

retard de développement et une sérologie positive HIV. 

Après s’être rendue sur place pour le rencontrer, la mère adoptante a constaté que l’enfant souffrait en outre 

de séquelles importantes d’hospitalisme et après réflexion et consultation de plusieurs médecins a finalement 

renoncé à cette adoption. 

 
Chili 
 
L’OAA a demandé le retrait de son habilitation auprès de la MAI plus aucune adoption n’ayant été réalisée 
depuis 2015. 
 
 
Chine 
 
Le petit garçon de 5 ans apparenté en février 2020 n’a pu arriver au cours de l’année compte tenu de la 
fermeture des frontières. Fin 2021 aucun accord n’avait pu être trouvé avec la Chine contrairement à ce qui 
se passe avec d’autres pays d’Asie qui ont permis la poursuite des procédures. L’attente se poursuit. 

 
 
Corée  
 
1 enfant est arrivé dans l’année, en bonne santé, et âgé de deux ans. Le Holt communique avec régularité 
des bulletins de santé, photos et vidéos. Les enfants bénéficient d'un bon environnement dans des familles 
d’accueil. Des modifications d’organisation ont été opérées au Holt (fermeture de la clinique pédiatrique, 
augmentation du nombre de rapports de suivis post adoption) 
 
Deux nouveaux apparentements ont été proposés en 2021 conformément au quota alloué à l’OAA. 
 

 
 
Haïti 
 
La France a suspendu par arrêté du 11 mars 2020 l’adoption internationale avec Haïti. Cette suspension a été 
reconduite et est actuellement valable jusqu’au 30 juin 2022.  

 
 
Inde 
 
La procédure concernant la petite fille apparentée en novembre 2020 n’a pu avancer compte tenu des 
conséquences de la pandémie sur le fonctionnement des tribunaux en Inde. Un jugement est espéré pour le 
début 2022.  
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PAYS D’ORIGINE DES ENFANTS ARRIVES EN FRANCE 
1 enfant est arrivé en France par notre intermédiaire en 2021.  

 
 

PAYS D'ORIGINE 

Nombre 
enfants 
adoptés 0-2 ans 2-5 ans 5 ans + Fille Garçon Fratries EBS 

         
Bulgarie 0        

Chili 0        
Chine 0        

Corée 1 1    1   
Haïti 0        

Inde 0        

TOTAL 1 1    1   
 

 
 

 
DEPARTEMENTS D'ACCUEIL DES ENFANTS ARRIVES EN FRANCE 

 

DEPARTEMENT 
D'ACCUEIL Bulgarie Chili Chine Corée Haïti Inde Total 

95    1   1 

TOTAL    1   1 
 

  

 
II – LES ADOPTANTS 
 
Situation matrimoniale 
 
L’OAA respecte strictement les critères des pays et retient des couples mariés et des candidats célibataires, 
avec ou sans enfants. Aucun des pays dans lesquels l’OAA est accrédité n’accepte actuellement les 
candidatures de couples de même sexe. 

 

 
Caractéristiques socio-professionnelles 
 
1 : Cadres supérieurs, cadres moyens, enseignants, militaires gradés : 0 
2 : Professions libérales  : 1 
3 : Employés, ouvriers  : 0 
4 : Artisans, commerçants  : 0 
5 : Agriculteurs, viticulteurs  : 0 
 
 

Répartition par département (Voir tableau ci-dessus). 
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III – ACTIVITES DE L’OPERATEUR 

 
Accueil des demandes de candidatures : 
 
Les candidatures reçues ont été moins nombreuses. Par ailleurs, l’étude de nouvelles candidatures a été 
suspendue depuis septembre 2021 en raison du fort ralentissement des procédures d’adoption internationale 
dans le contexte de pandémie mondiale. 
 
106 dossiers de candidatures ont été étudiés en 2021 soit 13% de moins qu’en 2020. Seulement  
17 ont fait l’objet d’une demande de complément d’informations (envoi d’un questionnaire).  
 
Sur ces 17 candidatures, 8 familles (dont 2 célibataires) ont été reçues en entretien par une psychologue.  
 
À la suite de ces entretiens, 7 Protocoles de Mise en Relation ont été envoyés, 5 ont été retournés signés par 
les familles, les autres familles ayant renoncé ou s’étant tournées vers un autre OAA, nous l’ignorons.  
 
En résumé 5 protocoles ont été signés : 2 pour l’Inde et 2 pour la Bulgarie et 1 pour la Corée du Sud. 
 

 
Concernant la catégorie socio-professionnelle des adoptants, la majorité exerce une profession dite « cadre 
et profession intellectuelle ».  

 
Après la signature du protocole de mise en relation, les futurs parents constituent leur dossier avec l'aide des 
responsables des pays pour : 
 
• La constitution administrative du dossier ; 
• La gestion financière de l'ensemble des frais ; 
• La présentation du pays d'où est originaire l'enfant. 

 
 
Entretien avec les candidats durant l’attente d’un apparentement : 
 
Les réunions thématiques organisées par le RDSEE n’ont pas pu être organisées en présentiel pendant l’année 
2021 et l’OAA a communiqué par mail, envoi de newsletters et par téléphone. 
 
La famille apparentée depuis février 2020 en Chine est particulièrement soutenue par notre psychologue. 
 
Les 15 familles qui ont un dossier en attente en Haïti sont régulièrement contactées compte tenu de la situation 
mais fatalisme ou résignation elles sont peu réactives. Une famille a exprimé clairement sa renonciation au 
projet fin 2021.Compte tenu de leur projet ou de la composition de leur famille il nous est impossible de les 
orienter vers un autre pays au sein de notre OAA.  
 
 
Apparentement 

Dès réception de la proposition d’enfant, les parents sont invités en nos bureaux pour consulter le dossier de 
l’enfant, son histoire, son dossier médical et l’examen psychologique. 

L’entretien se fait avec une psychologue et la personne chargée du pays d’origine de l’enfant.  

Les parents ont un délai de réflexion avant de donner leur réponse écrite qui est envoyée dans le pays. 

Le suivi des enfants est abordé à ce stade où est expliqué le rôle des familles contact. 

Nous avons pu le faire en présentiel pour deux familles apparentées en Corée.  
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Entretien de préparation des candidats au départ dans le pays d’origine de l’enfant 
 
En théorie, une réunion de préparation collective pour toutes les familles concernées par le pays est organisée 
avec la personne responsable du pays et la psychologue. Les étapes du séjour dans le pays sont expliquées 
ainsi que les aspects psychologiques de l’adoption eu égard aux caractéristiques socio culturelles du pays. 
Nous avons été en mesure d’organiser une réunion avec les familles adoptant en Corée en juin 2021 en 
présentiel. 
 
 

Suivi post adoption 
 

Ces chargés de suivi portent le nom de « famille-contact » dans notre association et sont soit des 
professionnels de l’enfance, soit d’anciens adoptants dont la formation et/ou la profession est en lien avec 
l’enfance. Avant l’arrivée de l’enfant, ils sont mis en relation avec la future famille adoptante afin de lui offrir 
un appui supplémentaire. 

 
Une réunion en visioconférence a été organisée le 6 février 2021 pour les tenir informées des actualités de 
l’adoption dans les pays d’origine. 
 
Les familles contact se rendent au domicile de la famille adoptante pour un entretien et rédigent ensuite un 
rapport qui sera adressé à l’Autorité Centrale du pays de naissance et à l’ASE de leur département.   
En 2021 nous avons heureusement pu relancer des entretiens en présentiel, la situation sanitaire s’étant 
améliorée. 

 
Nous sommes en relation continue avec les services d'adoption des ASE qui peuvent assister l’OAA dans des 
situations difficiles d’adaptation  

 
L’OAA est très attentif au contenu des rapports de suivis qui renseignent sur les difficultés vécues par certains 
enfants et familles (difficultés d’apprentissage, ou comportementales). Des contacts sont pris avec les familles 
adoptantes au vu du contenu de certains rapports. 

 
Les psychologues de Rayon de Soleil de l'Enfant Étranger sont à la disposition de ces familles même plusieurs 
années après l’adoption, des demandes particulières ont émergé avec les conséquences du confinement qui 
ont déstabilisé certains jeunes et leurs familles. La ligne d’écoute psychologique a joué pleinement son rôle à 
cette occasion. 
 
 
 
Dossiers en cours – dossiers annulés 
 
Au 31 décembre 2021, il y avait 3 dossiers de familles en attente d’adoption en Chine dont une famille 
apparentée en février 2020. La procédure de cette famille n’a pu encore aboutir, la Chine ayant suspendu 
toutes les démarches. Il y avait également 5 en attente en Inde et 1 apparenté, 8 en Bulgarie, 4 en Corée (dont 
3 déjà apparentés) et 14 en Haïti. 

 
1 famille en attente sur Haïti a renoncé à son projet. 
 
 
Difficultés rencontrées dans la conduite des projets d’adoption 
 
Les difficultés sont essentiellement liées aux conséquences de la pandémie : blocage de la Chine, reports 
successifs du jugement en Inde.  
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IV - LA SANTE DES ENFANTS 
 
Réunions d’information : sensibilisation des postulants 
 
La réunion d’information organisée chaque année sur l'accueil des enfants à besoins spécifiques ouverte à 
tout public accompagné ou non par le RDSEE, animée par le médecin référent de l’OAA le Docteur Choulot 
n’a pu être organisée cette année comme en 2020 en raison de la pandémie. 
 
 
Après signature du protocole, avant et après l’apparentement, l’OAA propose aux familles un parcours 
d'accompagnement à la parentalité adoptive. 
Ces formations se déroulent sous forme de réunions thématiques, d’ateliers collaboratifs ou entretiens 
individuels lorsque le contexte s’y prête.  
Les séances sont animées par les psychologues de l’OAA ou par des professionnels de l'adoption (médecins, 
pédopsychiatres) et peuvent être communes à différents OAA. Le RDSEE, étant affilié à la FFOAA, il peut 
bénéficier du programme de formation établi pour les candidats en attente ou les familles nouvellement 
constituées. Les formations sont pour la plupart proposées en visioconférence ce qui permet une participation 
facilitée des familles. 
 
Seuls deux pays rendent ces formations obligatoires : la Chine à hauteur de 12 heures et la Corée du Sud qui 
n’exige que 8 heures mais qui doivent être réalisées avant l’envoi du dossier dans le pays. 
 
 

 
Les thèmes abordés recouvrent l’ensemble de la parentalité adoptive : 
 
- Contexte actuel de l’adoption internationale  

Caractéristiques de santé et santé psychique -  
L’attachement : Penser les premiers moments de la rencontre avec l'enfant, la création des liens. 

- L’attente pendant la procédure d'adoption (attente côté de l'enfant, comment gérer l’attente du côté des 
parents), 
L’accueil d’une fratrie  

- Scolarité après l'adoption, 
- Comment parler à l'enfant de son adoption, 

La période de l’adolescence  
- Questions sur l'origine, 
  
 
Nous proposons aux familles les différents thèmes, elles peuvent choisir en fonction de leur intérêt et de leurs 
disponibilités. Certaines se tournent également vers d'autres intervenants comme l'association Enfance et 
Familles d'adoption (EFA) et les formations proposées par l’ASE de leur département. 
 
 
La conférence organisée avec le Docteur Levy Soussan pédopsychiatre a eu pour thème ‘Place du passé pré-
adoption, du présent et du futur dans la construction de soi-même dans l’adoption internationale : Enquête ou 
Quête d’identité ? 
Elle a pu être organisée avec le soutien de la FFOAA le 16 octobre 2021 et a rassemblé 80 familles en 
visioconférence. 
 
Une newsletter ou un mail sont envoyés régulièrement aux familles. Les responsables par pays sont toujours 
à l'écoute des futurs adoptants par téléphone et par mail. 
 
 
Collaboration médicale entre l’opérateur et les PO 
 
Le RDSEE fait examiner toutes les propositions qui le nécessitent par le docteur Choulot pédiatre référent de 
l’OAA et par le docteur Chantal Coureau qui était rattachée auparavant à Médecins du monde. Ceux- ci peuvent 
interroger le pays par l’intermédiaire de l’OAA et demander si besoin des examens complémentaires à faire 
pratiquer dans le pays. Cela a été le cas pour l’apparentement proposé en 2021 par la Bulgarie. Des vidéos 
sont demandées pour évaluer le comportement des enfants. 
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V - RELATIONS AVEC LES PAYS D’ORIGINE 
 
 
Déplacements à l’étranger 

 
Aucun voyage n’a pu être réalisé en 2021 
 
Rencontres avec les correspondants locaux 
 
Aucune rencontre n’a pu être organisée en 2021 
 

 
VI – RELATIONS AVEC LES INSTANCES 
 
Conseils départementaux (nombre de demandes par département) 
 
Rayon de Soleil de l'Enfant Étranger intervient habituellement : 
  

 A l’invitation des services de l’ASE, comme lors de la journée régionale à Bourg en Bresse le 15 
novembre 2021 

 
• A la demande des Conseils Départementaux afin de présenter notre association aux futurs 

adoptants :  
 
Les déplacements prévus en avril 2021 et en novembre 2021 à la Maison de l’Adoption des Bouches 
du Rhône dans le cadre du calendrier de rencontres avec les OAA ont été annulés et remplacés par 
des réunions en Visio.  

 
 

• En collaboration lors des suivis post-adoptions complexes sous forme de courriels, conversations 
téléphoniques et rencontres, 

 
 
Mission de l’adoption internationale 
 
La réunion des opérateurs à l’initiative de la MAI s’est déroulée en présentiel le 6 décembre 2021 suivi d’une 
journée Les rencontres de la MAI le 7 décembre 2021. 
 
Participation du RDSEE sur invitation du Conseil Départemental de l’Ain à Bourg-en-Bresse à la journée 
d’échanges avec la MAI à laquelle participait l’AFA le 15 novembre 2021 et deux autres OAA. Cette journée 
était consacrée à l’actualité de l’adoption internationale et à la thématique Recherche des Origines. Étaient 
aussi invités les services adoption des conseils départementaux de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Savoie et la 
Haute-Savoie. 

 
 

Autres opérateurs dont l’AFA, FFOAA 
 
Participation au séminaire de l’AFA organisé en visioconférence le 8 novembre 2021 sur le thème de l’histoire 
de l’enfant adopté. 
 
Participation à la journée 70ème anniversaire de la FFOAA le 9 décembre 2021. 
 
Autres instances : espace départemental de l’adoption 
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VII – ACTIVITES DE FORMATION ET D’INFORMATION 
 
Formation des personnels 
 
La psychologue salariée a assisté le 21/11/2021 au colloque BB-ados organisé par le pédopsychiatre Bernard 
Golse et la revue Carnet Psy sur le thème « Menaces sur les liens ». 
 
Une réunion en visioconférence a eu lieu le 6 février 2021 avec l’ensemble des chargés de suivi afin de faire 
un point d’actualité et de réfléchir sur les moyens de continuer à suivre les familles adoptantes dans ce contexte 
de pandémie. 
 
 
 
Information des candidats  
 
En 2021, les formations proposées par la FFOAA avaient pour thèmes : 
 

-  Autour de la monoparentalité : 3 femmes célibataires accompagnées par le RDSEE y ont participé 
- Colères et difficultés de communication à l'arrivée de l'enfant : 2 familles accompagnées par le RDSEE 

y ont participé 
- La place de l'histoire pré-adoptive : 2 familles accompagnées par le RDSEE y ont participé 
- Partir ailleurs, rencontrer sa famille : 3 familles accompagnées par le RDSEE y ont participé 

 
 
Information pour les suivis post-adoptifs 
 
Les rapports de suivis sont adressés dans les pays selon la fréquence demandée. Cette activité est assurée 
par les coordonnateurs de suivis qui collectent les rapports des familles contact. 
En 2021 l’OAA a transmis 73 rapports : 
 

Bulgarie Chine Corée Haïti Inde 

12 10 28 21 2 

 
 
 
 
 
Rencontres avec les correspondants départementaux 
 
Concerne l’AFA. 
 
 
 
VIII - RECHERCHE DES ORIGINES 
 
L’activité du service de Recherche des Origines durant l’année 2021 a connu une baisse de trente pour cent 

des demandes provenant des adoptés. 

La crise sanitaire due à la Covid 19 et l’impact des mesures qui ont été imposées à tous ont probablement 

conduit certains adoptants à reporter, voire annuler leur démarche l’année écoulée. 

Il est probable que l’ambiance difficile liée à la présence du virus dans les esprits n’a pas favorisé les demandes 

des adoptés. 

Pour tenter de satisfaire au mieux leurs demandes, beaucoup d’entretiens psychologiques se sont ainsi tenus 

par Skype. 

Ce système, par sa rapidité, et le fait qu’il permet d’éviter les déplacements a plu à bien des adoptés. 
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Le contexte de méfiance relayé par certains médias et associations concernant les adoptions du passé n’a pas 

favorisé les adoptés qui, pour certains, ont montré néanmoins leur désir d’obtenir des renseignements sur leurs 

origines. 

Le nombre de demandes en 2021 est donc en baisse constante (61 demandes contre 75 l’année précédente, 

118 en 2019,130 en 2018.) 

Les demandes de 2021 se répartissent de la façon suivante : 

20 Hommes,41 femmes, soit un ratio de 30°/°Hommes contre 60°/° femmes. 

L’âge moyen des adoptés est situé alentour de 30 ans, la demande étant souvent en lien avec un évènement 

personnel (naissance, anniversaire symbolique) 

Comme toujours les demandes des adoptés nés en Corée du sud représentent plus de la moitié du nombre 

des demandes (37) le reste se répartissant entre les autres pays d’origine (Inde, Mali, Haïti, Madagascar, Chine, 

Roumanie) 

Toutes les demandes sont suivies de proposition d’entretien psychologique, à laquelle souscrit la majorité des 

adoptés. Certains de ces entretiens sont prolongés par une démarche auprès du pays de naissance comme en 

Corée. 

          

 IX – BILAN DES OBJECTIFS ET STRATEGIES, ORIENTATIONS POUR L’ANNEE A VENIR 
 
 
Pour les candidats 
 

La diminution rencontrée en 2020 s’est confirmée en 2021 puisqu’un seul enfant est arrivé via notre OAA. 
Le nombre de pays dans lesquels l’adoption est encore possible se réduit depuis la suspension de l’adoption 
internationale en Haïti. Pour les autres pays il y a, soit un quota comme celui décidé par la Corée du Sud (2 
apparentements par an), soit un ralentissement des procédures qui incite l’OAA à la prudence. 
Les familles candidates sont clairement informées de cela lorsqu’elles prennent un premier contact. 
Le site internet de l’OAA annonce la suspension des réceptions de candidatures depuis l’été 2021. 
 
 
 
 
Pour les personnels de l’OAA 
 
L’OAA tirera les enseignements de ces deux années de pandémie et s’adaptera au nouveau contexte créé 
par la nouvelle loi sur l’adoption qui devrait être promulguée début 2022. 
 

 
Post-adoption 
 
Le suivi des enfants adoptés est assuré dans le respect des exigences des pays d’origine ; Ainsi la Corée a –
t-elle décidé d’augmenter le nombre de rapports de suivis la première année.  
Il est constaté au fil des ans que certaines familles souhaitent s’affranchir du suivi estimant celui-ci intrusif ou 
inutile. Leur attention est appelée sur l’engagement que ces mêmes familles avaient pris auprès du pays de 
naissance de leur enfant, lequel engagement s’il n’est pas respecté peut nuire aux autres adoptants. Dans ce 
cas un contact est pris avec l’ASE de leur département pour information. 
 
 
L’OAA se tient à la disposition de toute personne qui souhaite accéder à son dossier personnel. En 2021 les 
demandes ont été moins nombreuses (60 au lieu de 120 l’année précédente) 
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X – VIE DE L'OPERATEUR 
 
 
Fonctionnement des instances 

 
Le Conseil d’administration a été renouvelé lors de l’assemblée générale du 26 juin 2021. 
Le Conseil s’est réuni à 3 reprises dont deux fois par Visio. 
L’assemblée générale a eu lieu à distance conformément aux ordonnances prises par l’État en raison de la 
pandémie. 
 
 
Membres actifs et adhérents (nombre)  
 
Composition de l’équipe (si modifications) : aucune modification 
Autorisations départementales (si modifications) : aucune modification en 2021 
Habilitations (si modifications) : demande de retrait d’habilitation au Chili en 2021 
 
Accréditations au recueil d’enfants en France, à l’étranger : 
Bulgarie, Chine, Corée du Sud, Haïti, Inde 
, 
• Arrivée d’enfant : 1 
• Propositions d’enfants : 1 
• Adoptions en cours : 5 
• Dossiers en attente d’attribution : 30 
• Dossiers en cours de constitution : 0 
• Dossiers en cours d’instruction : 0 
 
 
Réunions 
 
Une réunion mensuelle de l'ensemble des bénévoles permet de mettre à niveau les informations et d'évaluer 
l'avancement des objectifs de l'année. En 2021 elles se sont déroulées à distance. 
 
Manifestations 
 
En raison du confinement l’OAA n’a pas été en mesure d’organiser de rassemblement de ses adhérents.  
 
Adhérents : 
 
Le nombre d'adhérents a diminué de 22%, baisse déjà initiée l’an dernier. 
 
 
 
Parrainages et aides 
 
 
L’association a enregistré une diminution du nombre de parrains par rapport à l’année précédente, et du 

montant global des dons. Une partie de cette baisse est liée à la décision du Conseil d’administration de 

suspendre les parrainages au Mali. 

La politique de l’association est tournée vers l’aide aux enfants, aux structures qui les accueillent, au 

financement de projets liés à la santé et à l’éducation. Les parrainages sont collectifs ou individuels. 

L'aide se répartit entre 9 pays liés historiquement au Rayon de Soleil de l'Enfant Étranger et concerne le soutien 

aux enfants les plus vulnérables. 
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Elle a concerné en 2021 les structures : 

En Europe : 

Une Maison d’enfants à Barati en Roumanie géré par des religieuses.  

 

En Afrique  

Un foyer d'accueil pour 25 orphelins à Bangui en Centrafrique ainsi qu’à une petite école attenante à ce Foyer. 

1 établissement scolaire à Madagascar. 

L’aide au Mali a été interrompue devant l’absence de collaboration du correspondant en place. 

 

En Amérique Centrale/Zone Caraïbes : 

Le RDSEE poursuit son soutien à 3 établissements scolaires à Port au Prince en Haïti ainsi qu’à un projet 

particulier d'une scolarité en internat pour une jeune fille et son frère aidés de longue date par l'association.  

 

En Asie : 

En Inde : soutien à 7 structures réparties sur l'ensemble du territoire de l’Inde. 

Au Vietnam soutien de 4 structures d'hébergement situées au Nord, dans le Centre et dans le Sud. 

Un centre pour enfants handicapés à Ilsan en Corée du Sud pour lequel nous finançons l'achat d'équipements 

médicaux et de séances de thérapie pour une jeune fille polyhandicapée. 

 

 

 

 


