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Rapport moral 2021 

 

J’aurais aimé débuter ce rapport moral par un message plus positif mais le mouvement de 

ralentissement de notre activité engagé en 2020 s’est malheureusement poursuivi en 2021. 

Une famille a pu se rendre en Corée et revenir avec son enfant en octobre. Ce petit garçon est 

le seul enfant adopté via notre OAA en 2021 et compte tenu de la réduction des 

apparentements dans tous les pays le nombre d’adoptions en 2022 risque d’être peu 

différent. 

De ce fait après un début d’année où nous avons accueilli 5 nouvelles familles nous avons été 

contraints de suspendre l’étude des nouvelles candidatures à partir de l’été 2021 et cette 

suspension est toujours d’actualité. 

Nous avons à cœur de pouvoir accompagner les familles en attente mais nous n’avons guère 

d’éléments nouveaux à leur communiquer : en Inde les procédures sont énormément 

ralenties depuis le Covid, en Bulgarie il en va de même, en Haïti l’adoption internationale est 

toujours suspendue par la France et la Corée du Sud nous a avertis en février 2022 que 

l’adoption internationale était désormais terminée.  

Nos familles contact sont de moins en moins sollicitées mais témoignent toujours de leur 

fidélité lors de la réunion annuelle qui une fois encore s’est tenue en visioconférence. 

De manière générale notre activité s’est poursuivie à distance hormis une seule réunion que 

nous avons pu tenir avec des familles apparentées en Corée du Sud. Néanmoins les familles 

en attente ont pu suivre les formations organisées par la Fédération Française des 

OAA(FFOAA) à laquelle nous adhérons. 

Dans ce contexte très contraint, une nouvelle loi sur l’adoption promulguée en février 2022 

va entraîner des modifications pour les Organismes autorisés pour l’adoption. Il est encore 

trop tôt pour en tirer des conclusions mais nous serons bien évidemment attentifs à sa mise 

en œuvre. 

L’activité Recherche des Origines s’est poursuivie le plus souvent à distance. Ce thème a ,au-

delà du RDSEE ,fait l’objet de reportages et appréciations dans la presse nationale et sur les 

réseaux sociaux. 
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Nos actions en direction des pays partenaires ont perduré grâce à la générosité des parrains 

et donateurs. 

Nous avons dû, à regret car nous savons que des besoins existent, cesser nos parrainages vers 

le Mali, le correspondant en place ne répondant pas à nos demandes légitimes d’informations 

sur l’utilisation des sommes versées. 

Ceci explique la baisse des fonds collectés au cours de l’année. 

 

Le nombre d’adhésions a malheureusement poursuivi sa chute et cela nous a obligés à faire 

des choix tels que la suppression de la diffusion du magazine Le Ricochet sous sa forme 

traditionnelle. C’est désormais en ligne que ce magazine peut être consulté et nous l’espérons 

apprécié. 

Cette diminution des ressources, qu’il s’agisse des adhésions ou des frais administratifs liés 

aux protocoles d’adoption, n’est pas soutenable à moyen terme. Des décisions difficiles 

devront être prises si la tendance se confirme au cours de l’année. 

 

Cette assemblée générale doit être un moment d’échange et de mobilisation autour de ce qui 

fait le fondement de l’OAA : l’accueil d’enfants en attente de famille et l’accompagnement de 

leurs futurs parents.  

Le Conseil d’administration et l’équipe de bénévoles remercient tous ceux qui accompagnent 

le RDSEE depuis toutes ces années et les assurent de leur engagement plein et entier dans leur 

mission. 

 

Sylvie Cyprien 

Présidente RDSEE 

  


