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RAPPORT 
MORAL

Organisme Autorisé pour l'Adoption dans 5 pays : 
Bulgarie, Chine ,Corée du Sud ,Haïti et Inde.

Les procédures sont ralenties en raison du contexte 
sanitaire.

Soutien à des enfants en situation de vulnérabilité :
Bulgarie,Vietnam,Corée,Madagascar,RCA,Haïti,Inde 
et Roumanie.

Le nombre d'adhérents enregistre une nette baisse et 
le nombre de parrains diminue du fait de l'arrêt des 
parrainages au Mali.



ACTIVITE 
ADOPTION 
EN 2021

251 enfants ont été 
adoptés à l'international 

(244 en 2020)

Dont 1 enfant adopté via 
le RDSEE né en Corée.

Des enfants plus grands 
et pour certains 

porteurs de 
pathologies.(Enfants à 
Besoins Spécifiques)

Ralentissement du 
processus dû à la 
situation sanitaire 

(Inde,Chine, Bulgarie)

Suspension adoptions en 
Haïti suite au contexte 

sécuritaire.

Suspension étude 
nouvelles candidatures 
depuis septembre 2021.



CANDIDATURES 
- DOSSIERS EN 

COURS

• 106 DOSSIERS CANDIDATURES ETUDIES EN 
2021 (13% de moins qu’en 2020)

• 5 PROTOCOLES SIGNES : 2 INDE,  2 
BULGARIE 1 COREE.

AU 31/12/2021 :

• 3 DOSSIERS EN ATTENTE SUR LA LA CHINE

• 5 INDE, 8 BULGARIE, 4 COREE ET 14 EN 
HAITI.



Nouvelle 
loi sur 

adoption du 
21 

Février 2022

LES POINTS IMPORTANTS:

Modifications concernant les parents 
adoptants (âge des adoptants, durée de vie 
commune).

Adoption pupille de l'Etat.

Interdiction adoption individuelle.

Nouvelles modalités d'exercice des OAA.

Avenir de l’adoption internationale



ACTIVITE 
FORMATION 

Formation du personnel :

Colloque BB-Ados sur le theme “Menaces
sur les liens ”organisé par le pedo-
psychiatre, Bernard Golse.

Formations pour familles adoptives
proposées par la FFOAA :

Autour de la mono-parentalité

Colères et difficultés de communication à
l’arrivée de l’enfant

Place de l’histoire pré-adoptive

Partir ailleurs rencontrer sa famille.

Conférence du Dr LÉVY SOUSSAN sur le
theme : place du passé pré-adoption, du
present et du futur dans la construction de
soi-même dans l’adoption internationale



SUIVIS POST-
ADOPTION

• Chargés de suivis « famille contact » se rendent 
chez les familles adoptantes pour rédiger un 
rapport qui sera adressé dans les pays d’origine.

• Réunion d’information organisée le 6 février 2021 
sur les actualités de l’adoption dans les pays 
d’origine en visioconférence.

• Des rencontres en présentiel ont pu reprendre, 
les conditions sanitaires s’étant améliorées.

• Les psychologues du RDSEE sont à la disposition 
des familles même plusieurs années après 
l’adoption.

• Ligne d’écoute psychologique.



RELATIONS 
AVEC LES 

INSTANCES

Conseils départementaux : 

Journée d’échanges au Conseil Départemental de 
l’Ain avec la MAI, l’AFA et 2 autres OAA le 15 
novembre 2021;

Maison de l’Adoption des Bouches du Rhône : 
réunions en visioconférence en Avril et Novembre 
2021;

MAI

Réunion des opérateurs le 6 décembre 2021

Rencontres de la MAI le 7 décembre 2021

AFA – FFOAA

Séminaire de l’AFA le 8 novembre 2021 sur le 
thème de l’histoire de l’enfant adopté

70ème anniversaire de la FFOAA le 9 décembre 
2021



RECHERCHE 
DES ORIGINES

Baisse de 20% des demandes en 2021 (61 
demandes contre 75 en 2020)

Entretiens psychologiques tenus par Skype

Demandes se répartissent :

• 20 hommes pour 41 femmes

• Age moyen de l’adoptant : 30 ans

• Adoptés coréens représentent la majorité des 
demandes (37), le reste se répartissant entre Inde, 
Mali, Madagascar, Chine, Roumanie.



Solidarité
internationale



PARRAINAGES 
ET AIDES

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.

L’aide se répartit entre neuf pays liés 
historiquement au Rayon de Soleil et concerne 
le soutien aux enfants les plus vulnérables.

Donations aux pays :160 000 euros en 2019,126 
000 en 2020 et 63 000 euros en 2021.



Soutien a des 
structures 
d’accueil

Roumanie : Maison d’enfants gérée par des 
religieuses

RCA :Foyer Rayon de Soleil de Bangui

Mali: fin des parrainages.

4 structures d’hébergement au Vietnam

Etablissement scolaire à Madagascar

7 structures réparties sur le territoire en Inde

Centre pour handicapés d’Ilsan en Corée du 
Sud.

Soutien à établissements scolaires en Haïti.



Magazine Le 
Ricochet

• En 2021, nous avons opté pour une 
diffusion numérique de notre 
magazine Le Ricochet.

• Ceci nous a permis de réduire nos 
coûts en réservant l'impression papier 
pour nos adhérents sans internet.



RAPPORT FINANCIER



RAPPORT FINANCIER



RAPPORT FINANCIER



Renouvellement 
d'administrateurs

Buchet Pierre

Buchet Raymond

Marchal Marie Cécile

Rolland Alain



VOTE

Rapport moral

Rapport financier

Renouvellement des      
administrateurs



MERCI A TOUS


