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RAPPORT D’ACTIVITE D’AGIR POUR L’ENFANT 

ANNEE 2020 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Introduction 

Année épouvantable pour Agir comme pour l’ensemble de la population. 

Pour en rajouter, la MAI, notre instance de tutelle pour l’adoption, a suspendu les adoptions à la mi-
mars faisant en sorte que plus aucun apparentement ne soit possible.  

Une vingtaine de familles sont ainsi bloquées et nous ne savons pas quel espoir peut être le leur car 
depuis le 11 mars 2020 la situation en Haïti n’a cessé d’empirer.  

Trois enfants ont ainsi vu leur arrivée retardée de plusieurs mois. Nous comprenons l’inquiétude de 
nos instances de tutelle mais nous regrettons leur manque de confiance en notre capacité à bien faire. 

Comme en 2010, Agir a suffisamment de connaissances en Haïti pour sécuriser des voyages pour les 
enfants et les parents. Nous savons la difficulté pour nos partenaires à maintenir leurs Maisons 
d’Enfants dans un état « correct », tout retard est donc encore préjudiciable pour les enfants. 

Juste un mot sur l’arrivée de deux enfants début mai qui avaient été apparentés en février 2020. Leur 
parcours organisé en partenariat avec Accueil et Partage et la confiance de notre interlocuteur à la 
MAI a permis un voyage en France de bonne qualité (par la République Dominicaine) sans trop de 
stress pour les enfants et leurs familles.  

Bienvenue à ces 5 enfants qui ont été l’objet de notre travail en 2020. 

Des familles, dont certaines sont en cours de procédure avec Agir, ont fait un recours devant le Conseil 
d’Etat sur l’illégalité des arrêtés de suspension : nous les comprenons. 

Il nous est difficile de travailler dans ces conditions et je remercie bien sûr les adhérents, les 
administrateurs et l’équipe adoption d’arriver à rester mobilisés. 

Une mention particulière pour Sylvie et Majory qui ont toujours été disponibles de même que Bruno 
et Franck car le travail reste important surtout pour l’aide sur place et la finance. 

Un seul voyage en Haïti en 2020 comme en 2019, aucun actuellement en 2021, la relation avec nos 
filleuls et les structures que nous soutenons est difficile, car, comme vous le savez, la culture haïtienne 
est plus verbale qu’écrite. Pour y remédier, nous souhaitons avec Bruno pouvoir retourner au moins à 
Port-au-Prince au début de l’automne. 

 

Présentation générale 

Le Conseil d’Administration s’est réuni officiellement à 5 reprises : les 15 janvier, 2 avril, 9 juin, 16 
septembre et 14 décembre 2020. 

Après l’augmentation en 2019 de nos adhérents, nous constatons une baisse de près de 20% des 
adhésions. Par contre, au niveau des parrainages, ceux perdus ont été compensés par de nouveaux et 
globalement, l’ensemble des dons versés a baissé de moins de 5000 euros soit moins de 5 %.  

Bravo à vous tous, continuez à vous mobiliser, à 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. 

Cela devient récurrent et de plus en plus important. Nous avons besoin de rajeunir l’équipe dirigeante. 

 

http://www.agirpourlenfant.fr/
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Communication 

Comme chacun le sait, beaucoup d’évènements n’ont pu avoir lieu en 2020 : 

La fête prévue le 17 mai a été annulée et l’Assemblée Générale programmée d’habitude le même jour 
a été tenue par visio-conférence le 27 juin. 68 personnes étaient présentes ou représentées. Surtout, 
cette réunion a permis de se retrouver et d’échanger après de longues semaines de confinement. 

La vente annuelle d’artisanat haïtien prévue les 20 et 21 novembre a été également annulée. 

Samuel s’occupe toujours de l’envoi régulier des Actualités (5 fois en 2020) qui vous tiennent informés 
de la vie de l’association et de ses actions (n’oubliez pas de vérifier dans vos « Indésirables » si vous ne 
les recevez pas régulièrement). 

Les journaux qu’il a mis en pages début 2020 et début 2021 sont appréciés de tous. En voilà un qui 
remonte ses manches, bravo et merci à lui.  

Il nous manque des outils de communication comme des dépliants par exemple, l’animation de 
notre Facebook, de notre Instagram, je passe les « Tik-Tok » et autres tweets. Que ceux qui ont une 
âme de communiquant nous rejoignent. 

Cela nous semble particulièrement important car de jeunes adoptés nous questionnent maintenant 
régulièrement sur Haïti, la Maison d’Enfants qui les a accueillis, leur famille biologique… 

Je pense qu’il est indispensable de mettre en place un outil de communication avec eux, plus élaboré 
que les réponses faites parfois sur Messenger, parfois sur WhatsApp, parfois au téléphone … 

Merci à ceux qui voudraient s’investir de se faire connaitre, je pense que c’est un des rôles des OAA. 

 

FINANCES 

Nous disposons aujourd’hui d’un bel outil qui nous permet de travailler en toute sécurité avec Haïti. 

Un grand travail de collaboration entre les membres du bureau (Franck, Laurent, Joël, Bruno...) nous 
permet d’optimiser au maximum l’argent donné à Agir et de sécuriser le contrôle interne au sein de 
notre association. 

 

AIDE SUR PLACE 

Activités en Haïti 
Même en ces périodes difficiles, aussi bien en France qu’en Haïti, nous continuons à aider au mieux les 
structures que nous soutenons, depuis de longues années pour certaines : 
 

Les cantines du Cœur Immaculé de Marie (CIM ) et du Bon Berger 
Une fois encore, 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 
en Haïti a été fortement perturbée, par la Covid bien sûr, mais surtout par l’insécurité. Au Bon Berger, 
ils sont pratiquement restés ouvert toute l’année, ce n’est pas le cas au CIM. 
 

L’école du Bon Berger à Canapé Vert 
Depuis septembre 2017, nous versons les rémunérations des enseignants, les « écolages » des enfants 
devant couvrir les autres charges. 
Depuis novembre 2018, des cours de couture sont régulièrement dispensés permettant aux jeunes 
d’acquérir les bases nécessaires. Merci à tous ceux qui continuent à collecter des machines, du tissu, 
des aiguilles et autres produits qui facilitent cet apprentissage. 
 

L’école communautaire de Mapou Blaise 

http://www.agirpourlenfant.fr/
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Fondée il y a déjà plusieurs années par notre partenaire Georginaud Debrosse après le tremblement 
de terre, cette école est située dans les hauteurs de Petit-Goâve.  Avec notre partenaire, la COFA Lyon, 
nous avons pris l’engagement de prendre en charge les salaires. Peu de nouvelles en 2020 car 
Georginaud habite dans un quartier à haut risque et travaille aux douanes, autre lieu à haut risque.  
 

Les crèches : Nid des Enfants de Marie – Foyer de Sion   
Nous avons dû arrêter l’aide apportée à Nid des Enfants de Marie dont le projet n’était pas assez 
visible. Nous gardons toute notre amitié à cette Maison d’Enfants.  Au niveau du Foyer de Sion nos 
contacts se limitent à quelques messages avec Majorie Mardy qui réside depuis presque 10 ans aux 
Etats-Unis. Cette situation est pour Agir très préoccupante car cela rend compliqué le suivi que nous 
demandent des jeunes qui arrivent à l’âge adulte. 
 

Le Centre Pédiatrique Marie Poussepin 
Nous continuons à amplifier notre travail avec Sœur Genoveva Rivera. La qualité de ses retours, tant 
sur les parrainages que sur les achats de « Plumpy Nut » ou de médicaments sont remarquables. Il ne 
nous reste qu’à apprendre le créole ou l’espagnol pour communiquer avec elle avec plus de fluidité 
avec Sœur Gloria. A noter le superbe Power Point envoyé avec des photos du montage des panneaux 
solaires qui figuraient dans le container, ou celui sur les dons effectués aux enfants parrainés, ou 
encore sur leur façon de gérer la Covid dans leur centre, leurs écoles …. 
Notre ambition en 2021, c’est de trouver avec eux le moyen d’organiser un nouveau container cette 
année ou en 2022. 

 
Fondation Ede Timoun Yo 
Vous aviez, grâce au container 2019, permis la création de cours de couture.  Aujourd’hui les premiers 
diplômés viennent de sortir et ont décidé de créer un groupement pour commercialiser leur travail. 
Dans ce cadre nous avons financé au début de 2021 l’acquisition de matériel complémentaire pour les 
aider à se professionnaliser. Les cours de couture continuent de même que ceux d’alphabétisation. 
Mon espoir est de trouver en France un « Rotary » qui viendrait nous aider à développer ce Centre 
comme le fait le Rotary club de Hinche. 
 

Parrainages individuels de jeunes ou d’enfants  

Nous continuons à parrainer environ 130 enfants ou jeunes adultes. C’est difficile. En effet le suivi est 
bien compliqué également : un coup de « WhatsApp », des mails, à Agir, à Bruno Cousin ou à Guy 
Brault. Les difficultés que nous avons eu avec Jules Verne où les filleuls n’étaient plus scolarisés, nous 
ont poussé à demander à Johanne de reprendre du service et de suivre des jeunes. 

Merci à elle comme à Sœur Philomène (CIM), Joël Rosinsca, Finotte Saint-Cloud (Verettes), Pascal 
Dorisca (directeur de l’école du Bon Berger), Georginaud Debrosse, Sœur Gloria (Centre Pédiatrique). 

De nombreux jeunes parrainés trouvent leur voie et réussissent leur insertion dans le monde du travail. 
Il est dommage 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 agréé 
dans 23 départements. L’autorité haïtienne délivre également un agrément valable pendant 2 ans. Le 
dernier ayant été délivré en octobre 2020 pour un an seulement, nous allons faire une demande de 
renouvellement avant la fin de cette année.  

Nous avons des équipes adoption dans les régions de Tours, Rennes, Angers, Bordeaux, Nantes et en 
Vendée, elles sont au chômage technique depuis plus d’un an. 

La formation annuelle de l’équipe adoption, qui a généralement lieu en octobre ou novembre, n’a pas 
eu lieu en 2020.   

http://www.agirpourlenfant.fr/
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Dans le contexte Covid, les réunions et les échanges avec les familles en attente ont eu lieu par visio-
conférence. 

Trois enfants sont finalement arrivés le 21 juin 2020 grâce à une ONG qui a affrété un avion pour l’envoi 
de matériel et personnel humanitaire en Haïti et qui a autorisé des familles adoptantes à prendre ce 
vol. En tout, 17 enfants ont pu ainsi prendre le vol de retour (le même jour) avec leurs parents (un seul 
parent avait été autorisé à faire le voyage en raison du nombre de places limité dans l’avion. Cette 
opération a été menée conjointement avec la Mission de l’Adoption Internationale. 

 

Relations avec HAÏTI  

En raison de l’impossibilité de se rendre en Haïti   à cause des troubles sur place, une seule mission a 
été effectuée en févier 2020 : 

- Bruno Cousin et Guy Brault en février 2020 

 

Les relations sont donc effectuées par mail, SMS et WhatsApp. 

 

Relations en France 

Nous avons été régulièrement en contact avec la MAI en raison de la situation en Haïti et, par la suite, 
en raison de la suspension de l’adoption. Nous avons également assisté à 2 réunions en présentiel : 
 

- Réunion à la MAI le 5 février 2020 : point sur la situation en Haïti 
- Réunion à la MAI le 12 octobre 2020 : réunion des OAA habilités pour Haïti 

 
Le Colloque annuel de la MAI qui regroupe l’ensemble des intervenants de l’adoption n’a pu avoir lieu 
en 2020. 

Nous avons aussi échangé avec les autres OAA, notamment ceux opérant également en Haïti, ainsi que 
notre fédération (la FFOAA) qui a notamment organisé une conférence en visio-conférence le 12 
décembre sur le thème de la quête des origines. 

Les échanges avec les Conseils Départementaux ont été plus rares, étant donné le peu d’activité au 
niveau de l’adoption. 

 

 

Bilan des procédures d’adoption menées en 2020 

 2019 2020 

Nombre de demandes d’informations de candidats à l’adoption 42 39 

Nombre de candidatures refusées  14 31 

Nombre de rencontres avec des candidats  17 8 

Nombre de dossiers acceptés pour une mise en relation 5 3 

Nombre de dossiers acceptés et non poursuivis 0 3 

Nombre de dossiers déposés en Haïti au 31/12 4 0 

Nombre de procédures menées à terme pendant l’année 1 3 

Nombre de procédures abandonnées pendant l’année  2 0 
 

Caractéristiques des candidats à l’adoption pris en charge 

 2019 2020 
Nombre total de candidats pris en charge par l’association 5 3 
Dont célibataires 1 1 
Caractéristiques des candidats   

http://www.agirpourlenfant.fr/
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- Âge :   
Hommes < 40 ans 1 1 
Femmes < 40 ans 1 1 
Hommes de 40 à 49 ans 3 2 
Femmes de 40 à 49 ans 4 1 

- Candidats avec enfants biologiques 0 0 

- Département   

37 0  
29 
31 

0 
0 

 

44 
49 

1 
1 

1 
 

56 
85 
72 

0 
1 
0 

 
 

1 
75 
92 

1 
1 

 
1 

 
Nous avions agréé 3 familles en janvier et février 2020 avant d’apprendre la suspension de l’adoption 
le 11 mars. 
Dans l’impossibilité de mener à bien ces procédures nous avons remboursé les familles qui avaient 
versé une partie du forfait lors de la signature de la convention (PMER) et leur avons conseillé de 
s’orienter vers un autre pays. 
 
Nous avions reçu de bons dossiers de candidatures fin 2019 et début 2020. Nous avions déjà rencontré 
8 familles en janvier et février avant la suspension alors que nous n’avions rencontré que 17 familles 
sur toute l’année 2019.   
 
Nous avons été dans l’obligation de répondre négativement aux candidatures qui ont suivi (31) même 
si la plupart des dossiers étaient éligibles pour une adoption en Haïti. 
Contrairement aux années précédentes où les dossiers nous parvenaient majoritairement par courrier, 
la plupart des demandes ont été formulées par mail. 
 
Comme indiqué auparavant, 3 enfants sont arrivés le 21 juin. 
Deux familles qui avaient été apparentés en janvier et février 2020, juste avant la suspension, ont 
finalement pu effectuer la socialisation avec leur enfant par visio-conférence à deux reprises en juillet 
2020. Ces deux enfants sont arrivés en mai 2021. 
 
  

Perspectives 2021 

L’absence de voyage en Haïti, le vieillissement de nos partenaires et de nos équipes rend plus difficile 
l’aide que nous pouvons apporter. Celle-ci se concentre de plus en plus sur le Centre Pédiatrique de 
Santo, la formation professionnelle à Sapaterre et les écoles du Bon Berger et de Mapou Blaise.   
 
En ce qui concerne l’adoption, nous sommes très pessimistes sur la volonté affichée par la France de 
poursuivre. Les effectifs à la MAI se restreignent de même que les services adoption dans plusieurs 
Conseils Départementaux. 
 
Nous sommes attentifs à toutes les suggestions, que ce soit sur l’adoption en recherchant de nouvelles 
habilitations, ou l’aide qui se met en place avec de nouveaux partenaires. 
 
Comme toujours, nous restons optimistes pour l’avenir. 
 

Pour le Conseil d’Administration 
Guy Brault, Président 

http://www.agirpourlenfant.fr/

