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RAPPORT D’ACTIVITE D’AGIR POUR L’ENFANT 

ANNEE 2021 
 

VIE DE L’ASSOCIATION 

Introduction 

De nouveau, notre association n’a pas pu « Agir » comme elle le souhaite, aucun voyage possible en 
Haïti car l’insécurité sur place ne nous aurait pas permis d’aller voir nos contacts et nos actions.  

Vive donc WhatsApp qui est le mode de communication de nos amis haïtiens, privés le plus souvent 
d’électricité et donc d’informatique. 

Une vingtaine de familles adoptantes ont été bloquées à compter du 11 mars 2020 car elles n’avaient 
pas encore d’attributions d’enfants. Nous avons essayé de les tenir régulièrement informées depuis. 
Une dizaine de familles ont arrêté leurs démarches avec notre OAA.  Quelques-unes ont pu accueillir 
un enfant par le biais d’un autre OAA ou de leur Conseil Départemental. Nous sommes très heureux 
pour eux et certaines sont présentes ce jour. En 2022, nous avons fait le tour de tous les Conseils 
Départementaux pour leur parler des familles toujours en attente. La plupart ont bien accueilli notre 
démarche. Avant cette assemblée, j’ai aussi questionné la MAI, la réponse est tout sauf encourageante 
et il est donc improbable qu’une reprise soit envisagée en 2022. 

Un seul voyage en Haïti en 2020 comme en 2019, aucun en 2021 ou en 2022, 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.  

Merci aux nombreux parrains et marraines qui continuent à soutenir notre action d’aide en Haïti. 
Celles-ci s’orientent de plus en plus vers une aide collective en nous recentrant sur nos aides à la 
scolarisation ou à la formation, notre aide aux cantines scolaires et au Centre Pédiatrique. En 2021 cela 
a représenté 50% de notre aide financière. 

Merci à nos partenaires haïtiens qui nous envoient régulièrement des nouvelles. 

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. 

En 2022 vous avez été nombreux à vous mobiliser pour trouver les produits qui sont rares et chers en 
Haïti. Au moins 4 structures vont pouvoir en bénéficier. L’aide que l’on peut envoyer en un container 
est équivalente à notre aide financière annuelle tellement les produits que nous expédions sont 
introuvables en Haïti à un prix raisonnable. 

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 3 reprises : le 1er avril, le 12 octobre et le 16 
décembre. 

Après l’augmentation de nos adhérents en 2019 et la baisse de près de 20% des adhésions en 2020, 
nous accusons encore une baisse significative en 2021. Par contre, au niveau des parrainages, ceux 
perdus continuent à être compensés par de nouveaux et globalement, l’ensemble des dons versés a 
retrouvé le niveau de 2020.  

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. 

http://www.agirpourlenfant.fr/


 

 

AGIR POUR L’ENFANT - Association loi de 1901                                        page 2/5 

        Adresse : 2 rue du Clos Neuf - 37300 JOUE-LES-TOURS 

 02 47 53 86 02 - Email : agirpourlenfant@msn.com Site Internet : www.agirpourlenfant.fr 

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

 

Communication 

En 2021, l’Assemblée Générale s’est tenue à nouveau par visio-conférence le 6 juin. 51 personnes 
étaient présentes ou représentées. 

La Fête Annuelle qui devait avoir lieu le même jour a été annulée, dans un contexte Covid encore bien 
présent, et reportée au 19 septembre à Mettray. Les familles étaient heureuses de se retrouver. 

La vente annuelle d’artisanat haïtien au Clos Neuf n’a pas eu lieu non plus en 2021 et nous tenons à 
remercier les adhérents qui ont spontanément proposé de vendre de l’artisanat sur les Marchés de 
Noël en fin d’année : Nicolas PASNON et Laurence et Laurent THOUVENIN. Ils ont réalisé de belles 
ventes dont les bénéfices ont été reversés en Haïti. 

Nous avons également reçu des dons conséquents, grâce à l’action « CAP HAÏTI » mise en place par les 
enseignants à l’école Notre Dame à Beaugency (où est scolarisé Augustin, arrivé en 2018). Enfants et 
parents ont été sensibilisés à la situation en Haïti et se sont mobilisés pour cette action en faveur d’Agir 
pour l’Enfant. 

Des étudiantes de l’IAE (Institut Administration des Entreprises) de Tours se sont mobilisées tout au 
long de l’année scolaire pour nous faire connaitre en Touraine. Elles ont également collecté des objets 
pour le container et nous ont apporté un soutien financier. 

Samuel s’occupe de l’envoi régulier de la Newsletter qui vous informe 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). 

Le journal TAM-TAM n°28 (géré également par Samuel) a été envoyé au mois de mars.  

Il nous reste toujours à moderniser nos outils de communication et à trouver des bénévoles qui 
voudraient bien s’en occuper régulièrement. 

Cela nous permettrait notamment de communiquer plus aisément avec nos jeunes adoptés 
(adolescents) qui nous questionnent régulièrement sur leur pays d’origine. 

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 : 
 
Tremblement de Terre dans le Sud 
Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre appel suite aux tremblements de terre de l’été 2021 dans 
le sud d’Haïti. Après avoir pris contact avec Sœur Philomène nous avons pu participer très 
modestement à la reconstruction de l’école normale de Marfranc, à proximité de Jérémie, qui est gérée 
par les Filles de Marie. Merci à ceux qui ont fait un effort exceptionnel. 
 

http://www.agirpourlenfant.fr/
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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. Sœur Philomène ayant 
changé d’affectation et ne connaissant pas la nouvelle directrice, Agir a décidé début 2022 de rediriger 
les dons vers la Cantine de l’Ecole Saint François, située en bas de Pétionville, qu’elle dirige désormais. 
 

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 
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. C’est un tout petit soutien. 
 

Le Centre Pédiatrique Marie Poussepin 
Nous continuons à amplifier notre travail avec Sœur Genoveva Rivera. La qualité de ses retours est 
remarquable quand elle trouve sur place un volontaire parlant Français. En juin 2021 nous vous faisions 
part de notre souhait de trouver avec eux le moyen d’organiser un nouveau container en 2022. 
Nous avons dû changer nos plans car depuis mars, le lieu où se trouve le Centre est en plein milieu 
d’un territoire où la guerre des gangs fait rage. Nous nous sommes quand même battus avec 
détermination pour que le container qui doit arriver en juin 2022 contienne les éléments essentiels 
pour la renutrition de centaines de bébés et d’enfants en bas âge. Un grand grand merci à Karine qui 
a su décider de très grosses entreprises à nous aider.  

 
Fondation Ede Timoun Yo 
Vous aviez, grâce au container 2019, permis la création de cours de couture. 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. Dans le container 2022 partent de 
nombreux instruments de musique et du matériel de cuisine pour amplifier les cours de musique et 
débuter des cours de cuisine. Agir a pu compter sur l’association française Ede Timoun Yo pour trouver 
notamment des quantités impressionnantes d’instruments. Merci à eux et tout particulièrement à 
Isabelle qui a été un vrai moteur dans cette action. 
 

Foyer de Sion 
Cette maison d’enfants se trouve dans un quartier sous domination d’un gang qui taxe aussi bien cette 
institution que l’école où vont les enfants. Un gros effort financier a été fait en 2021 et sera renouvelé 
en 2022 tant les enfants sont démunis. 
 

Parrainages individuels de jeunes ou d’enfants  

Nous continuons à parrainer environ 120 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. Grand merci à Johanne qui a repris en main les cas les plus compliqués. 

Merci également 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. 
Comme nous l’avions déjà évoqué, il est dommage que certains ne donnent plus aucune nouvelle une 
fois leur diplôme obtenu ou non. 

http://www.agirpourlenfant.fr/
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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 a été délivré en octobre 2021.  

La formation annuelle de l’équipe adoption (répartie sur plusieurs régions), qui a généralement lieu en 
octobre ou novembre, n’a pas eu lieu en 2021, tout comme en 2020.  

Cela pose un véritable problème à notre OAA : en effet, le travail effectué par les bénévoles de l’équipe 
adoption doit être encadré, les bénévoles doivent se former et pratiquer pour être des professionnels 
dans leur travail.  

En ne pratiquant plus, nous perdons donc de la compétence et la formation n’est plus suffisante.  

Compte tenu de la situation de l’adoption internationale aujourd’hui, aucun membre de l’équipe 
adoption n’a souhaité s’investir sur un nouveau pays. Nous nous interrogeons donc sur l’avenir d’Agir 
en tant qu’OAA.  

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. 

Deux enfants sont arrivés début mai 2021 ils 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 vers la France de bonne qualité (via la République Dominicaine) sans trop de stress pour les 
enfants et leurs familles.  

Dans le contexte Covid, les réunions et les échanges avec les familles en attente ont eu lieu par visio-
conférence. 

Pour rappel, l’adoption est suspendue en Haïti depuis mars 2020. Cette suspension, prorogée à 
plusieurs reprises, est maintenue pour l’instant jusqu’au 30 juin 2022. Nous avons peu d’espoir que 
cette suspension soit levée après cette date. 

 

Relations avec HAÏTI  

Pas de voyage depuis février 2020 en raison de l’insécurité récurrente mais nous restons en contact 
permanent avec les structures et nos partenaires par mail, SMS et WhatsApp. 

Cependant, il est parfois difficile d’avoir des nouvelles régulières.  

 

Relations en France 

Le Colloque annuel de la MAI (devenu « Les rencontres de la MAI » en 2021) qui regroupe l’ensemble 
des intervenants de l’adoption a eu lieu le 7 décembre 2021 sur le thème : La volonté de savoir. 

La veille, le 6 décembre, les OAA étaient également conviés dans les locaux de la MAI pour la réunion 
annuelle avec notre autorité de tutelle. Nous avons fait la connaissance du nouveau Chef de la Mission 
de l’Adoption Internationale, Etienne ROLLAND-PIEGUE. L’un des points évoqués a été le projet de 
mise en place d’un agrément d’une validité de 2 ans pour l’ensemble des OAA. 

Nous avons aussi échangé avec les autres OAA, notamment ceux opérant également en Haïti, ainsi que 
notre fédération (la FFOAA). 

Les échanges avec les Conseils Départementaux ont été plus rares, mais nous les avons recontactés 
début 2022 pour faire le point avec eux pour nos familles en attente. 

http://www.agirpourlenfant.fr/
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Bilan des procédures d’adoption menées en 2021 

En raison de la suspension de l’adoption depuis mars 2020, nous avons arrêté de recevoir les familles 
adoptantes et avons reçu peu de demandes (majoritairement par mail ou téléphone) car la plupart 
d’entre elles étaient informées de cette suspension (relayée sur notre site également). 

Nous avons eu néanmoins le plaisir d’accueillir 2 enfants le 3 mai 2021, apparentés début 2020 juste 
avant la suspension. 

 

Perspectives 2022 

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 l’école du Bon Berger.   
 
Pour finir, nous voulons remercier les membres du Conseil qui ont bossé tout au long de l’année et 
tout particulièrement les personnes qui ont coordonné les opérations du container 2022 : 
 

- Emmanuelle, bien sûr, qui nous a obtenu un soutien inconditionnel et encore jamais atteint 
de nombreux de ces collègues dans les agences et à la direction de DB Schenker 

- Denis, qui trouve toujours où nous loger, que ce soit sur le Port ou un peu plus loin 
- Valérie et Liliane, qui ont préparé comme jamais le terrain pour que les envois se fassent « tout 

seul » 
- Toute l’équipe de Nantais qui savent inciter les entreprises à nous donner du « quasi neuf » 
- Pascal et Majory en Haïti qui prennent le « risque » de réceptionner le container. 

 
Et merci à vous tous d’être présents aujourd’hui, votre soutien nous est toujours aussi précieux.  
 
  

Pour le Conseil d’Administration 
Guy Brault, Président 
 

http://www.agirpourlenfant.fr/

