RAPPORT D’ACTIVITE D’AGIR POUR L’ENFANT
ANNEE 2017
VIE DE L’ASSOCIATION
Introduction
Vous avez été nombreux cette année 2017 à participer aux activités de l’association et nous vous en
remercions. Le « container 2018 » a mobilisé nombre d’entre vous notamment sur l’Ouest. Nous
restons cependant en attente de jeunes adoptants ou non pour prendre le relais au sein de
l’association. Nous avons notamment besoin d’étoffer notre équipe adoption : pour rencontrer des
familles postulant à l’adoption, il est nécessaire d’avoir des correspondants habitant dans la même
région (de préférence un couple ou un binôme). Pourtant, nous savons aussi qu’au sein du Conseil
d’Administration les uns et les autres ont une vie professionnelle et familiale très chargée et il faut
penser à renouveler les membres du bureau qui sont là depuis trop longtemps.
Nous renouvelons aussi l’appel déjà effectué pour que de nouvelles personnes partent en Haïti une
semaine ou dix jours en vue de connaitre de visu tant nos interlocuteurs pour la partie adoption que
nos partenaires et les filleuls pour la partie aide. Cela permet de porter un « œil nouveau » sur nos
activités, ce qui a un impact énorme. Aujourd’hui, que ce soit le président ou les deux vice-présidents
qui se rendent chaque année sur place, nous avons parfois trop l’impression de « rabâcher ».
Nous avons clos en octobre dernier notre opération « un toit pour une maison » lancée en octobre
2016 avec plus de 150 toitures financées. Un grand merci à tous les participants.
Nos voyages en juin et octobre nous ont donné l’occasion de découvrir le « Centre Pédiatrique » de
Santo animé par Sœur Ana Patricia qui représente au niveau santé des enfants ce que représente l’école
Jules Verne au niveau de la scolarité. Nous souhaiterions développer un soutien à ce Centre par la prise
en charge de parrainages d’enfants afin qu’ils ne retombent pas dans la malnutrition après leur
passage dans ce Centre. Vous trouverez annexé à ce rapport la fiche de présentation de cette structure.
Nous restons toujours concentrés sur le soutien aux cantines scolaires du CIM (Cœur Immaculé de
Marie) et du Bon Berger, les deux écoles que nous aidons. Après discussion en juin 2017, nous avons
décidé de prendre en charge les salaires des instituteurs du Bon Berger. Joël Gouy d’Ayiti Education et
directeur de l’école Jules Verne nous aide par ailleurs à former les instituteurs de cette école.
En ce qui concerne l’adoption, nous avions décidé de traiter un plus grand nombre de dossiers
progressivement, c’est ce que nous faisons depuis un an. Par ailleurs, nos efforts ont porté leurs fruits
au milieu de l’année 2017 et autant d’enfants sont déjà arrivés pendant les 5 premiers mois de 2018
que pendant l’année 2017. Nous referons un point à la fin de l’année 2018 pour prendre la décision de
continuer ou non cette activité. Pour l’instant nous manquons toujours de recul sur la nouvelle
organisation de l’IBESR.
Nous rencontrons beaucoup de compréhension de la part des services adoption des Conseils
Départementaux. Merci de nouveau à eux.

Présentation générale
Le Conseil d’Administration s’est réuni officiellement à 3 reprises : les 22 mars, 7 juin et 27 septembre
2017, sachant que nous avons eu une autre réunion le 9 janvier 2018.
Nous constatons cette année une nouvelle remontée du nombre d’adhésions à l’association. Par
contre, les dons perçus ont diminué ce qui vient en grande partie de la diminution des dons des
entreprises (2016 contrairement à 2017 était une année container) ainsi que ceux pour notre
opération « un toit pour une maison » qui ont été encaissés essentiellement en 2016. Bravo à vous
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tous, continuez à vous mobiliser, parler de nous dans vos familles, à vos amis. Soyez sûrs que notre
association continue à agir avec la même éthique qu’à sa création. 100% des dons sont reversés en
Haïti dans des actions que nous menons en partenariat avec des haïtiens ou d’autres ONG.

Communication
Notre site internet revu en 2016 devrait être complété. Allez-y sans modération
www.agirpourlenfant.fr et n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour son amélioration.
Nous sommes toujours en cours de refonte de nos dépliants. Merci à ceux qui se sont investis en
matière de communication et marketing.
De même, toujours dans notre démarche d’optimisation des coûts, nous recherchons des entreprises
qui pourraient prendre en charge des travaux de photocopies couleur dans le cadre d’un mécénat en
nature.
Alain Dubreil s’occupe depuis maintenant 2 ans du journal de l’association (avec Laurence). Il aurait
besoin de bonnes volontés à Angers ou ses environs pour l’aider dans cette tâche tant sur la partie
intellectuelle que sur la partie matérielle (mise sous plis, affranchissement …).
L’Assemblée Générale et la fête de l’association ont eu lieu le dimanche 21 mai 2017 en Indre-et-Loire
à Mettray (au Centre de Loisirs du Moulin Neuf). Après l’assemblée Générale, nous avons pu nous
installer dans le parc pour le pique-nique car, une fois n’est pas coutume, il ne pleuvait pas !
La vente d’artisanat annuelle a eu lieu les 24 et 25 novembre 2017 à la Maison des Associations.
Une autre a eu lieu à Nantes au mois de décembre. Nous tenons d’ailleurs à remercier Eric Pétiniot qui
s’est investi avec Axa Atout Coeur dans l’organisation de cette vente ainsi que d’autres manifestations
au profit d’Agir.

AIDE SUR PLACE
Activités en Haïti
Nous poursuivons nos actions de soutien pour :

Les cantines du Coeur Immaculé de Marie - C.I.M et du Bon Berger
Ces actions restent prioritaires, tant nous savons qu’elles sont nécessaires et qu’elles permettent à de
nombreux enfants ou jeunes de manger au moins un repas équilibré par jour.

L’école du Bon Berger à Canapé Vert
L’école s’est dotée de l’eau potable ce qui lui donne également quelques revenus complémentaires.
A compter de septembre, nous avons pris pour une année l’engagement de payer les rémunérations
des enseignants. C’est à l’établissement de trouver les moyens de payer les autres charges.
Nous ferons un point lors de notre prochain voyage en juin 2018, mais les perspectives d’amélioration
des conditions de fonctionnement de cet établissement sont très fortes.

Les crèches : Nid des Enfants de Marie – Foyer de Sion
Nous avons dû diminuer fortement l’aide apportée à Nid des Enfants de Marie et au Foyer de Sion en
2017.

Parrainages individuels de jeunes ou d’enfants
Nous continuons à parrainer environ 150 enfants ou jeunes adultes.
Les responsables des parrainages sur place assurent toujours la transmission de l’aide aux filleuls :
Anne-Marie Desrosiers (La Bergerie), Sœur Philomène (CIM), Joël Rosinsca, Finotte Saint-Cloud
(Verettes), Joël Gouy (directeur de l’École Primaire Jules Verne), Pascal Dorisca (directeur de l’école du
Bon Berger), Georginaud Desbrosse et, pour 2018, Sœur Ana Patricia (Centre Pédiatrique).
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De nombreux jeunes parrainés trouvent leur voie et réussissent leur insertion dans le monde du travail.
Nous regrettons néanmoins que certains ne donnent plus aucune nouvelle une fois leur diplôme
obtenu ou non.

ADOPTION
AGIR POUR L’ENFANT est un Organisme Autorisé pour l’Adoption d’enfants originaires d’Haïti et est
autorisé à ce jour dans 26 départements. L’autorité haïtienne délivre également un agrément valable
pendant 2 ans (le prochain renouvellement aura lieu fin 2018).
Nous avons des équipes adoption dans les régions de Tours, Rennes et Angers et nous allons pouvoir
intégrer prochainement d’autres personnes pour étoffer ces équipes.
Comme mentionné en introduction, nous avons décidé d’augmenter progressivement la prise en
charge de nouveaux dossiers tout en restant en deçà du quota fixé en 2016 par l’autorité haïtienne,
soit 2 dossiers par mois. Nous espérons un raccourcissement de la durée de la procédure notamment
entre la période de socialisation et l’arrivée de l’enfant.

Relations avec HAÏTI
Deux missions de 10 jours ont été effectuées en Haïti en 2017 :
-

Guy Brault et Joël Legendre en juin
Guy Brault et Bruno Cousin en octobre en partenariat avec la COFA Lyon et Lumière des Enfants.

Ces séjours permettent de maintenir le contact avec l’autorité centrale et avec nos partenaires en
Haïti, de prendre des nouvelles des enfants et des filleuls et de suivre l’évolution des actions engagées.
Notre correspondant local, Yvens François, effectue un travail considérable auprès des différentes
instances et il accueille et accompagne les familles adoptantes qui se rendent en Haïti. Il représente
également l’association lors des réunions à l’IBESR ou à l’Ambassade.

Relations en France
Nous avons assisté au Colloque annuel organisée par la Mission de l’Adoption Internationale a eu lieu
le 14 novembre 2017 sur le thème de « La Convention de La Haye 1993 : une adoption réussie ? Quelles
mises en œuvre et perspectives pour la CLH aujourd’hui ? » Les opérateurs, les autorités centrales et
les adoptés ont pu donner leur point de vue. Entre autres personnalités, était conviée à cette réunion
Mme Arielle VILLEDROUIN, directrice de l’autorité centrale pour l’adoption en Haïti
Une réunion avec les OAA concernant les procédures d’adoption a eu lieu 15 novembre suite au
Colloque.
D’autre part, nous sommes en relation tout au long de l’année avec les autres opérateurs, la M.A.I et
les Conseils Départementaux.

Bilan des procédures d’adoption menées en 2017
Nombre de demandes d’informations de candidats à l’adoption
Nombre de candidatures refusées
Nombre de rencontres avec des candidats
Nombre de dossiers acceptés pour une mise en relation
Nombre de dossiers acceptés et non poursuivis
Nombre de dossiers déposés en Haïti au 31/12
Nombre de procédures menées à terme pendant l’année
Nombre de procédures abandonnées pendant l’année

2016

2017

186
92
11
6
0
5
3
3

102
47
23
14
5
5
6
3
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Caractéristiques des candidats à l’adoption pris en charge
Nombre total de candidats pris en charge par l’association
Dont célibataires
Caractéristiques des candidats
Âge :
Hommes < 40 ans
Femmes < 40 ans
Hommes de 40 à 49 ans
Femmes de 40 à 49 ans
Candidats avec enfants biologiques
Département
37
41
44
49
56
85
75
91

2016
5
2

2017
8
5

0
1
3
4
0

1
1
2
7
0
2

1
2
1

1
2
1
1

1
1

Le nombre de demandes d’information de candidats à l’adoption a sensiblement diminué en 2017.
Cela peut s’expliquer encore une fois par le contexte de l’adoption internationale et son coût élevé.
Au vu de l’avancée des procédures et de l’arrivée de 6 enfants en 2017 (contre 3 en 2016), nous avons
décidé de doubler le nombre d’entretiens avec les familles postulant à l’adoption (de 11 en 2016 à 23
en 2017).
Nous avons retenu 14 familles pour une mise en relation en Haïti (des familles rencontrées en 1er, voire
en 2ème entretien n’ont pas donné suite).
6 familles retenues ont abandonné pour diverses raisons : maternité, problèmes financiers, incertitude
de la procédure ou prise en charge par un autre organisme.
Nous avons ainsi pris en charge 8 familles en 2017 et nous serons au-delà pour 2018 puisque 8 familles
ont déjà été retenues à ce jour.
Nous avons donc envoyé en Haïti 5 dossiers sur les 8 agréés en 2017.
Par ailleurs, 8 familles (pour 10 enfants) ont effectué leur séjour de socialisation en 2017.

Perspectives 2018
Plus que jamais, les enfants d’Haïti ont besoin d’être aidés. Les nombreuses Maisons d’Enfants que
nous avons visitées en octobre sont en difficulté.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour le container dans les premiers mois de l’année 2018. Jamais
nous n’avons envoyé des articles de cette qualité.
Nous avons toujours plus besoin de vous, de vos relations, de vos actions, de votre implication pour
aider les enfants. En 2018 nous souhaitons développer notre aide au Centre Pédiatrique de Sœur Ana
Patricia dont l’action est remarquable
Nous souhaitons que nos actions puissent être relayées sur la Bretagne, les Pays de Loire, la Grande
région d’Aquitaine et la région Parisienne.
Nous restons dans l’incertitude quant à l’avenir de l’adoption en Haïti tant les nouvelles procédures
ont du mal à se mettre en place.
Merci à Joël et Carole Legendre pour l’organisation de cette journée.
Merci encore à vous tous, présents ou non, qui année après année, nous aidez dans nos actions.
Pour le Conseil d’Administration
Guy Brault, Président
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