RAPPORT D’ACTIVITES
2005
I – LES ENFANTS ADOPTES :
Caractéristiques des 43 enfants adoptés en 2005 :
32 filles de moins de 2 ans nés en Chine
10 enfants âgés entre 5 et 10 ans nés au Brésil : 6 garçons et 4 filles
( 2 fratries de 3 enfants et 2 fratries de 2 enfants )
1 garçon du Perou
Les départements d’accueil
1 enfant dans les départements : 04; 06; 07 ; 13; 26 ;34; 48; 84
2 enfants dans le département : 83; 30
3 enfants dans le département : 01 ; 05 ; 42 ; 74
4 enfants dans le département : 38
5 enfants dans le département : 69
6 enfants dans le département : 73
II – LES ADOPTANTS

37 couples mariés,
dont 24 couples sans enfant, 11 couples avec 1 enfant ,
enfants
,
1 couple avec 3 enfants

Caractéristiques socio - professionnelles des adoptants:
34 cadres supérieurs et moyens,
20 employés et ouvriers
9 professions libérales,
5 enseignants

1 couple avec 2

2 agriculteurs,
2 sans emploi
1 artisan
1 Militaire de carrière

III- ACTIVITE DE L’ASSOCIATION :
1/ L’accueil des candidats

Courriers reçus en 2005 :
Demandes reçues de la part des couples résidant dans des départements où nous sommes habilités
pour l’adoption : 565
Demandes reçues de la part des couples résidant dans des départements où nous ne sommes pas habilités
pour l’adoption : 58

Total des lettres reçues : 623
(Rappel) : départements où nous sommes habilités pour l’adoption
01-AIN, 03-ALLIER, 04-ALPES DE HAUTE PROVENCE, 05-HAUTES-ALPES, 06-ALPES MARITIMES, 07-ARDECHE, 11AUDE, 12-AVEYRON, 13-BOUCHES DU RHONE, 15-CANTAL, 26-DROME, 30-GARD, 34-HERAULT, 38-ISERE, 42-LOIRE, 43HAUTE-LOIRE, 48-LOZERE, 63-PUY DE DOME, 69-RHONE, 71-SAONE ET LOIRE, 73-SAVOIE, 74-HAUTE-SAVOIE, 83-VAR, 84VAUCLUSE

Sur les 565 lettres reçues des départements autorisés , nous avons envoyé 120 questionnaires
Sur les 120 questionnaires envoyés nous en avons examiné 70
(N.B. 50 questionnaires envoyés sont restés sans réponse)
Suite à l’examen de 70 questionnaires nous avons envoyé 59 projets de mise en relation pour la CHINE, 9
projets de mise en relation pour le Brésil
53 projets de mise en relation pour la CHINE, sur les 59 envoyés, nous ont été renvoyés signés
2 projets de mise en relation pour le BRESIL, sur les 9 envoyés, nous ont été renvoyés signés.

Entretiens accordés :
68 premiers entretiens
61 deuxièmes entretiens et 61 rencontres pour vérifications de dossiers
Dossiers envoyés dans les pays :
51 dossiers envoyés en CHINE en 2005
1 dossier envoyé au BRESIL en 2005

2/ Le nombre de suivis:
•
Brésil: 2 familles ayant accueilli cinq ( trois et deux) enfants pour un 1er suivi
•
1 famille ayant accueilli deux enfants pour un 2ème suivi
•
3 familles ayant accueilli un enfant chacune pour un 3ème suivi
En résumé: 6 suivis de familles effectués pour 10 enfants nés au Brésil
•
Chine: 47 familles ayant accueilli un enfant pour un 1er suivi
•
42 familles ayant accueilli un enfant pour un 2ème suivi
En résumé: 89 suivis de familles effectués pour 89 enfants nés en Chine
enfants nés en Chine
Au total 95 suivis pour 99 enfants ont été effectués en 2005: les rapports rédigés par les 16
personnes bénévoles ont été envoyés dans les pays d'origine des enfants et aux conseils généraux
des lieux de leurs résidences.
PROCEDURES D’ADOPTION
Rappel des différentes étapes :
Réception des lettres de candidatures à l’adoption.
A la suite demande des copies des documents remis par l’ASE
Envoi de questionnaires ou de lettres adaptées
Entretien : présentation d’Edelweiss-Accueil, échanges autour du projet d’adoption et remise d’un
document d’informations générales
Projet de mise en relation
Après réception du PMR, entretien au cours duquel est remis aux candidats un document
concernant le dossier à constituer pour une adoption en Chine, au Brésil ou au Pérou.
Rencontre avec une famille ayant adopté et apportant un témoignage.
Nouvelle entrevue au cours de laquelle le dossier constitué est remis à l’association qui,
après son contrôle, se charge de l’envoi dans le pays.
Rencontre pour vérification du dossier
Dans l’attente d’une attribution d’enfant par les autorités compétentes, il est conseillé aux futurs parents
de rencontrer des familles adoptives.
Une rencontre a lieu au moment de l’attribution
Une réunion de groupe a lieu avant le départ pour le pays de l’enfant: un document est remis à la famille,
concernant le déroulement du séjour sur place, des informations pratiques et les formalités à accomplir
au retour en France.
En fonction des pays, après l’arrivée des enfants, 2 à 8 rencontres avec les familles à leur
domicile pour les suivis post-adoption doivent être effectuées avec rédaction de rapports.

IV –LES RELATIONS AVEC LES PAYS D’ORIGINE
Des réflexions sont en cours et des "études" sont amorcées pour obtenir des habilitations pour d'autres pays qui
ont recours à des organismes autorisés d'adoption.

A/ CHINE ( PAYS LA HAYE):
La Chine a ratifié la convention de La Haye le 16 septembre 2005 (entrée en vigueur le 1er
janvier 2006)
Chiffres :
32 petites filles arrivées de Chine en 2005 (5 groupes)
82 suivis ont été réalisés en 2005
51 dossiers envoyés en 2005 (7 groupes)
Relations : déplacement à Pékin, en novembre 2005, de Françoise Amblard et Valérie Curtil.

Rencontres avec le CCAA (Comité Chinois pour l'Adoption)
et avec le BLAS (Organisme chargé de l'organisation des séjours, de l'accueil des familles et des
traductions)
Nous avons pu rencontrer, entre autres, Monsieur Zhang-Zhong, directeur au CCAA , Madame Liu Xiaolei,
directrice du BLAS, Monsieur Ji Gang, directeur du “To Morrow Plan”.
Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance avec Sophie, notre nouvelle correspondante et de partager
beaucoup de temps avec elle ; nous avons particulièrement apprécié sa disponibilité, et ses compétences.
D’une manière générale, les contacts avec le CCAA et le BLAS nous ont semblés nets, bienveillants et
constructifs, et les liens entre Edelweiss Accueil et les autorités chinoises paraissent consistants.
Les autorités chinoises estiment que Edelweiss Accueil a fait ses preuves (choix des familles et respect des
procédures) et a maintenant la possibilité de faire une demande auprès du CCAA pour l'adoption spéciale (=
d'enfants à handicap léger, réparables : fente labiale, fe
nte palatine, cécité, cardiopathie, …).
Nous avons pu évoquer l’engagement annoncé par Edelweiss-Espoir pour le “To Morrow Plan” dans le but
de financer l’intervention chirurgicale d’un (ou plusieurs) enfant(s) et de préciser les modalités de cette aide.
Le CCAA s'engage à envoyer un rapport sur l'évolution de l'état de l'enfant.
Notre émotion était intense devant des enfants pas toujours en grande forme, mais pris en charge d'une
manière remarquable dans un cadre agréable par un personnel nombreux, chaleureux et compétent au
"Beijing Children's Welfare Institute" et au "China Handicapped Chidren Rehabilitation and Training
Center".
Toutes les conditions sont réunies pour continuer une bonne coopération et pour renforcer les relations avec
les autorités en charge de l'adoption de ce pays, dans l'intérêt des enfants.

B/ BRESIL ( PAYS LA HAYE)
Pour rappel : Le Brésil a ratifié la convention de La Haye et elle est entrée le 1er Juillet 1999
Chiffres :
10 enfants enfants arrivés du Brésil en 2005 (4 familles , 6 petits garçons et 4 petites filles )
6 suivis ont été réalisés en 2005 pour 6 familles et 10 enfants
1 dossier envoyé en 2005 ( c’est une vraie préoccupation)
Relations avec le Brésil:
déplacement en Novembre 2005 à São-Paulo ( SP) , Bélo-Horizonte ( MG),Vitoria (ES),
Rio De Janeiro ( RJ) , en novembre 2005
Rencontres avec les responsables sur place d’Edelweiss accueil et avec les autorités
compétentes des CEJA :
Dans un contexte social de pauvreté et d’injustice, les familles sont extrêmement fragilisées et si certains enfants sont
protégés notamment au travers des développements d’initiative populaire, d’autres se retrouvent sans famille, et sans
avenir . Leurs parents marginalisés, subissant les effets de la drogue, de l’alcool, de la maladie ne sont plus en mesure
d’assumer leurs responsabilités, et sont amenés parfois à avoir recours aux institutions d’accueil : dans « les Abrigos
para crianças ». Les mauvais traitements infligés amènent les juges des mineurs à prononcer dans certains cas des
destitutions parentales.
Le plus souvent, la seule solution pour ces enfants d’accéder au droit de vivre en famille, d’être écarté de l’oubli, de
l’abandon, de l’institutionnalisation, de l’indifférence, de la souffrance, est l’adoption. L’adoption brésilienne est très
développée pour les enfants de moins de 6 ans. Il n’en est pas de même pour les enfants ayant des problèmes de santé,
pour les enfants grands et en fratries, pour les enfants très typés pour lesquels les organismes internationaux sont
interpellés .
Lors de la mission de novembre 2005 , l’accueil réservé par nos responsables sur place et par les autorités judiciaires a
toujours été chaleureux amical et cordial ; chaque fois des discussions sérieuses et intéressantes ont été engagées. Nous
avons toujours été en phase en ce qui concerne le principe de subsidiarité et l’intérêt supérieur des enfants. Dans les 4
états : Sao-Paulo, Minas-Gerais, Espirito-Santo, Rio-De-Janeiro, a été rappelée la nécessité de continuer notre
coopération en matière d’adoption internationale indispensable pour que les enfants non adoptés au Brésil aient le droit
de grandir dans une famille.
Nos correspondantes sur place , Zélia Barbosa à Récife ( Pernambuco) Dora Tavares à Vitoria

( Espirito-Santo, ), Béatrice Mesnard à Rio De Janeiro, , Marisa Drumond à Bélo-Horizonte ( Minas – Gerais) ont
toujours joué un rôle important dans la réalisation des adoptions ; 25 enfants arrivés depuis Octobre 1998 ; 10 enfants
en 2005 ; nos liens existent en particulier pour Dora et Marisa depuis la création d’Edelweiss.
Dimas VIEIRA XAVIER NETO, a été désigné comme responsable national d’Edelweiss-Accueil auprès de l’autorité
centrale et de la police fédérale à Brasilia et un accord définissant ses responsabilités et précisant la rémunération
financière correspondante a été établi : tous les deux ans il devra notamment suivre , en lien avec EDELWEISSAccueil , le renouvellement du « Credenciamento » accordé par l’autorité centrale de Brasilia et obtenir chaque année le
certificat de « cadastramento » de la police fédérale de BRASILIA conditionnant le maintien de notre accréditation au
Brésil.
Il devra présenter chaque mois, le rapport mensuel des adoptions réalisées dans tous les états, destiné à la police
fédérale de Brasilia et au Ministère de la Justice par l’intermédiaire de la police fédérale de Bélo-Horizonte.

Entretiens avec des responsables de CEJA ( Commissions d’état judiciaires d’adoption) de
SAO-PAULO, BELO-HORIZONTE, VITORIA, RIO DE JANEIRO
compétences des CEJA :
-Etude et analyse des dossiers des adoptants inscrits à la CEJA.
-Attribution des enfants signalés adoptables par les juges des mineurs.
Pour chaque enfant, plusieurs dossiers de familles sont étudiés et c’est la commission qui décide quelle sera la famille la
plus apte à lui donner le meilleur avenir possible.

Le plus souvent les juges recherchent des familles pour des enfants grands ou des fratries de 2, 3 (ou plus)
dont l’aîné a plus de 6 ans
SAO-PAULO
Entretien avec Docteur Reinaldo , juge au Forum João Mendes, secrétaire exécutif de la CEJA.
17 associations internationales sont en lien avec la CEJA de Sao-Paulo qui n’accepte plus les demandes d’adoptions
individuelles. Dr Reinaldo veille à ce qu’il n’y ait pas de concurrence entre tous ces OAA et qu’ils soient traités à
égalité.
En 2004, 4000 enfants ont été confiés en vue de leur adoption à des familles brésiliennes
157 enfants ( en majorité en fratries) ont été confiés pour leur adoption à 70 familles étrangères.
Dans l’état de Sao-Paulo, il y a 330 juges mais rares sont ceux qui sont favorables à l’adoption internationale. Les
familles ne doivent pas avoir des limites trop restrictives par rapport à la réalité des enfants délaissés.
Un grand nombre d’enfants sont adoptés par des familles italiennes plus nombreuses et plus ouvertes pour accueillir des
enfants grands. Le gouvernement italien finance un projet auprès de la préfecture pour élargir le nombre de familles
d’accueil brésiliennes. Les associations italiennes sont très connues .Les secrétaires ont été à l’écoute et ont revu avec
nous tous les dossiers inscrits consultés au fur et à mesure des réunions.
BELO-HORIZONTE :
Entretien avec Docteur Wagner, membre de la CEJA et l’équipe technique dont Fatima Salomé , assistante sociale et
Lauriner Marques , secrétaire exécutive
Docteur Wagner souligne l’importance du stage de convivence au niveau de la connaissance mutuelle, du temps
nécessaire à passer au Brésil pour mieux comprendre l’enfant, ses difficultés, ses éventuels problèmes de santé. Il
comprend la frilosité des parents à accueillir des enfants au passé marqué.
Il explique : « actuellement les personnes qui s’engagent dans la cause des enfants doivent envisager le monde comme
une grande patrie. Il faut souhaiter à l’enfance ce qu’il y a de meilleur . La priorité pour l’enfant, c’est d’avoir une
famille. Au Brésil, on pense encore à la question de la patrie pour l’enfant et à son « expatriation », mais le plus
important, c’est la famille.
Les familles doivent anticiper sur l’enfant qui sera le leur. »
Dans le Minas-Gérais , il existe 302 sièges de tribunal pour 853 villes. Le Minas-Gerais est grand comme 4 fois la
France. L’effort de sensibilisation au droit des enfants à avoir une famille est important même vis-à-vis des juges très
éloignés.
VITORIA,
Entretien avec Docteur Patricia, procureur et représentante du Ministère public , Rosana membre de l’équipe technique
et Inese secrétaire de La CEJA.
Une grande importance est accordée ici aux suivis. 2 associations seulement leur adressent ces rapports : une
association italienne et Edelweiss-Accueil. Docteur Patricia déclare qu’il faut demander aux autres organismes de faire
la même chose. Cristina explique les actions d’aide sur place d’Edelweiss-Espoir et l’importance attachée à la notion
de subsidiarité par Edelweiss-Accueil.
Actuellement, 68 familles de tous pays attendent une attribution.
Pour la France, la CEJA est en lien avec Arc-En-Ciel, Edelweiss-Accueil , la MAI. Par ailleurs , elle est en lien avec 6
associations italiennes, ,une de Norvège, une d’Allemagne et une d’Espagne.
Il existe de grandes difficultés pour faire en sorte qu’un enfant soit adoptable. Toute la famille même élargie doit donner
son accord.
De 1999 à 2005, 42 enfants nés dans l’état d’Espirito-Santo ont été confiés à des familles françaises .
La réinsertion familiale est très pratiquée, même si elle est vaine avant la décision d’adoption.
807 enfants vivent actuellement dans les « Casa Lar » de Vitoria .

Les juges sont souvent opposés à l’adoption internationale. Docteur Patricia, Procureur aide au changement de cette
mentalité. L’adoption internationale est encore un mouvement très nouveau et il faut encore beaucoup l’expliquer.
RIO DE JANEIRO
Entretien avec Docteur Tiage Ribas, Président (Désembergador) de la CEJA et Myriam secrétaire exécutive , après
avoir rencontré Marcelle, assistante sociale qui parle Français.
Tout de suite Docteur Tiage Ribas évoque la situation d’une fratrie de 7 enfants en attente d’adoption.
Il nous remet un document de présentation de la CEJA et nous informe de la réunion avec 50 juges qui s’est tenue à
Rio De Janeiro, cette année dans le but d’accélérer les processus d’adoptions pour les enfants complètement délaissés et
d’expliquer la fonction de la CEJA. Il connaît le destin des enfants grands sans famille. Beaucoup de juges ignorent les
possibilités d’accueil par des familles étrangères et ne connaissent pas la Convention de La Haye . La CEJA leur a
recommandé de contrôler les Lar de Crianças et de tout faire pour les enfants définitivement privés de familles
En 2005, 39 enfants ont été confiés à des familles étrangères dont 17 en France principalement par l’intermédiaire de la
MAI ( adoptions individuelles directes)
Le problème de la destitution parentale non prononcée avant l’arrivée des parents adoptifs est évoqué. Docteur Wagner
en est conscient et pense que des progrès vont être réalisés afin qu’il n’y ait pas de durée de stage allongé, même si pour
lui les enfants ne peuvent pas rester sans lien familial.

Visite d’un « abrigo » : Le Lar da Crianças Santa -Ephigénia
cet « abrigo » accueille actuellement 14 enfants de 4 à 14 ans en cours de destitution parentale.
On en compte environ 100 abrigos à Bélo-Horizonte.
Nous sommes particulièrement interpellés par Sarah.. Elle sait que le droit d’avoir une famille ne sera jamais respecté
pour elle. Elle a dépassé l’âge. Il en est de même pour Lyndji, ce grand garçon de 8 ans qui illumine l’espace par son
magnifique sourire. Espère-t-il encore ???
Marina 8 ans est ici avec ses frères de 7 ans et 6 ans . Quel sera leur avenir ???
Le tribunal de Bélo-Horizonte assure les salaires du personnel.
Le bâtiment provient d’un don et il n’ y a donc pas de location à payer. L’eau est gratuite, mais pas l’électricité. La
nourriture et les habits sont donnés . Les stocks de nourriture : huile, riz, haricots noirs, pâtes sont réduits et il en
manque quelquefois. Les dons sont irréguliers. Il n’ y a pratiquement jamais de fruits, ni de légumes frais. Le matériel
scolaire fait défaut . Il faudrait faire une évaluation des besoins et aider ……Redire aux familles qui adoptent au
Brésil l’importance du don à l’orphelinat ….
L’horizon des enfants : la maison , le portail fermé à clé, l’école, et rien d’autre …pas de sorties à l’extérieur ou
rarement…
Conclusion après toutes ces rencontres ,
il est évident que nous devons continuer à nous mobiliser pour
permettre à des enfants de plus de 6 ans momentanément sans avenir de grandir en famille

Programmes de développement
Ce séjour au Brésil nous a permis de constater que la solidarité peut générer de vraies transformations dans ce pays où
se perpétue une grave crise sociale. Les idées innovantes, la diffusion de nouvelles valeurs au travers d’actions et de
projets expérimentaux dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la santé tels qu’ils sont menés à
SIMPLESMENTE et à SOLIDARITE- FRANCE- BRESIL existent et se développent suite aux demandes de groupes
sociaux déjà constitués . Le travail de ces deux associations auprès des communautés pauvres à la périphérie de Vitoria
et de Rio De Janeiro pour les enfants doit se poursuivre et s’accroître par le biais d’Edelweiss-Espoir :
A Vitoria : appui au centre Metamorfoso ( accueil de 50 enfants pour des activités scolaires, artistiques et créatrices )
A Viana : appui au mouvement Viva Viana ( projet informatique, , musique capoeira pour une trentaine d’enfants et
d’adolescents)
A Nova Iguaçù : participation au fonctionnement de la crêche communautaire « Joias »

Travail de la commission BRESIL avec 2 réunions importantes, en Février et en Décembre :
1 / Suite à une réunion organisée en février, ayant permis de lister les difficultés , les plus significatives
étant :
- l’impossibilité de réduire le déficit de familles souhaitant adopter des enfants seuls ou en fratries de
plus de 6 ans
le séjour sur place trop long
- le manque de moyens humains et financiers des autorités locales pour effectuer les recherches
tutélaires et déclarer les enfants adoptables
la commission Brésil a pris l’initiative d’entrer en contact avec les 5 autres OAA habilités pour ce pays avec
pour objectif :
- d’échanger sur les problèmes rencontrés ( ce qui a été largement réalisé par le biais d’internet)

-

d’en faire part à la MAI afin qu’elle puisse se rapprocher des autorités brésiliennes pour progresser
en matière de protection de l’enfance
Après réception de notre lettre collective ,les responsables de la MAI nous ont tous réunis en Mai 2005 .
Ils se sont engagés :
- à obtenir le raccourcissement des délais d’obtention de visas long séjour pour les enfants
à revoir la décision concernant l’obligation de se rendre à Brasilia pour les adoptants dont les visas
étaient délivrés jusqu’alors à Récife
Ils ont pris en compte :
- notre souhait de bénéficier d’un plus large soutien de la part des autorités françaises et des services
consulaires .
Ils ont évoqué :
- l’organisation d’un séminaire réunissant les travailleurs sociaux du Nord-Est du Brésil intervenant
dans le domaine de l’adoption en Novembre 2005 sous la tutelle de l’autorité centrale brésilienne.
Ce séminaire Bresil / France ayant pour thème la
coopeération en adoption internationale a eu lieu
début Novembre 2005 : Zélia Barbosa, responsable d’Edelweiss-Accueil à Récife, nous représentait
• Les autorités françaises et brésiliennes ont échangé sur plusieurs thèmes concernant la Convention
de La Haye, la législation en France et au Brésil, l’agrément pour les adoptants, le rôle des OAA, la
préparation de l’enfant, la période post-adoptive……
Nous espérons que ce séminaire aura contribué à instaurer une meilleure connaissance mutuelle et des
liens de confiance durable
2 /la réunion de Décembre a permis de mettre en place une nouvelle organisation au sein de la
commission Brésil :
Nous avons décidé de nous organiser pour mieux répartir le travail entre toutes les personnes engagées à EdelweissAccueil pour l’adoption au Brésil .
Chaque responsable par état brésilien a désormais un correspondant différent à Edelweiss-Accueil ayant en charge
les relations et le travail concernant les activités d’adoption.
3 / Mise à jour du document « adoption au Brésil »
4/ organisation d’une journée conviviale en Septembre pour réunir les familles ayant adopté des enfants
au Brésil

C/ PEROU ( PAYS LA HAYE)
Edelweiss-Accueil et la Commission Pérou ont gardé un lien permanent avec le MIMDES en 2005
bien que la Convention signée en juillet 2001 ait été suspendue le 6 novembre 2003.
Nous avons toujours gardé l'espoir de reprendre le travail avec les autorités péruviennes en matière
d'adoption surtout depuis Janvier 2004, date à laquelle le MIMDES nous adressait une enquête
concernant la démarche de notre organisme pour la sélection des familles en vue de l'adoption
d'enfants « grands » (Campagne « Angeles que aguardan »)
Le 7 mars 2005, nous recevions une lettre du bureau de la première Dame du Pérou que nous avions
sollicitée pour nous aider à reprendre contact avec le MIMDES. A ce courrier était jointe une lettre
du secrétaire général du MIMDES reprécisant les dispositions prises et communiquées le 3
septembre 2004 à notre organisme concernant la suspension des conventions de nombreux
organismes pendant la période d'évaluation de la situation légale des enfants et adolescents en
situation d'abandon.
D'autre part, nous avons toujours suivi et aidé, depuis le dépôt de leur dossier au MIMDES par
notre Organisme. les couples Beluze-Lagoutte, Peyriller-Chabrier et Marciano-Ferrari qui nous ont
accordé leur confiance.
Fabiola Bennet, avocate péruvienne, étudiante à Lyon, nous a beaucoup aidé dans les contacts avec
les services du MIMDES

Le 18 août, nous avons eu le grand bonheur d'apprendre l'attribution de Juan Carlos à la famille
Beluze-Lagoutte. Par la suite, nous avons suivi pratiquement au jour le jour l'adoption à Lima,
adoption réalisée dans de très bonnes conditions en octobre.
Tout dernièrement, ce sont les 3 familles dont les dossiers ont été déposés au MIMDES ainsi que la
Commission Pérou qui ont eu l'immense joie de fêter l'arrivée de Carlos dans sa famille.
Une autre bonne nouvelle est arrivée du MIMDES. Dans un courrier daté du 14 novembre 2005
Monsieur Diaz, secrétaire national des Adoptions, nous a invités à présenter une demande
d'autorisation pour collaborer dans les processus d'adoption d'enfants de la Campagne Angeles que
Aguadan (enfants de plus de 5 ans, fratries ou enfants à particularités).
La Commission Pérou et la Présidente d'Edelweiss-Accueil ont donc travaillé rapidement à la
Constitution du dossier qui sera prochainement présenté à la légalisation avant envoi à Lima.
Parallèlement, notre organisme, en lien avec Edelweiss-Espoir, réfléchit à une initiative d'aide sur
place au Pérou.
Edelweiss-Accueil prévoit donc une mission, en 2006:
– pour rencontrer les autorités péruviennes de l'adoption et reprendre contact avec le MIMDES
– visiter des institutions accueillant des enfants privés de familles
– évaluer un projet d'aide sur place pour des enfants en difficulté dans des orphelinats ou des
communautés
V- RELATIONS AVEC LES CONSEILS GENERAUX , LES AUTRES OAA, LA
FEDERATION…:
avec la MAI :
Une réunion a eu avec les 5 autres OAA agrées au Brésil
Avec les conseils Genéraux :
Une rencontre entre les OAA agrées à eu lieu avec le conseil général du Rhone
avec les autres OAA :
Un travail de réflexion a eu lieu avec d’autres OAA dans le but de mettre en place des conventions.
avec la FFOAA (Fédération Française des Organismes Autorisés d’Adoption)
Edelweiss Accueil fait partie du Conseil d’adsministration de la FFOAA et a donc participé à des réunions
de la fédération : CA, AG, réunion de secteur Sud-Est, groupe de réflexions sur la Chine .

VI- VIE DE L’ASSOCIATION :

ðFONCTIONNEMENT D’EDELWEISS-ACCUEIL
Environ 50 personnes participent au fonctionnement d’Edelweiss-Accueil
7 responsables sur place dans les pays (6 au Brésil et 1 au Pérou)
Des responsables du BLAS en Chine

40 bénévoles environ s’investissent pour l’association à plusieurs niveaux :
-conseil d’administration
-commissions de lecture de demandes d'adoption
-commissions par pays
-constitution et rédaction des dossiers administratifs
-constitution et rédaction des notices, brochures, documents en direction des adoptants
-rédaction des fiches, des plaquettes de présentation d’Edelweiss-Accueil, de la lettre d’informations
-comptes-rendus des divers CA, commissions et réunions
-relations avec les pays étrangers
-accueil et accompagnement des familles en attente d’adoption
- témoignages d'adoption
- -commission de suivis des enfants :suivi et rédaction des rapports nécessaires concernant les enfants et leurs familles
après l’arrivée en France des enfants

Conseil d’administration : 15 membres actifs
4 réunions du conseil d’administration ont été nécessaires pour décider des orientations et de l’évolution du
fonctionnement d’Edelweiss-Accueil par rapport aux exigences administratives de la France, du Brésil, du
Pérou, de la Chine et par rapport aux familles en attente d’adoption.

Commissions de lecture des dossiers des postulants à l'adoption : 23 membres actifs répartis en 3
groupes locaux
Des commissions de lecture ont été mises en place pour examiner les dossiers de demandes des familles
adoptives : lettres, documents administratifs, questionnaires, compte-rendus d’entretiens……. Des réunions
ont eu lieu toutes les 3 semaines, puis tous les 15 jours (avec une pause en juin Juillet et Aout) c'est-à-dire
16 fois en 2005. Ces 16 réunions ont eu lieu alternativement à Lyon, à Nances et à Ugine

les entretiens avec les postulants sont assurés par 20 personnes, soit 10 binômes ( 3 binômes en
Haute-Savoie, 2 binômes en Savoie, 1 binôme en Isère, 4 binômes en Rhône/Loire)
Commission suivi des enfants adoptés : 16 membres actifs
Sa mission:
• -organiser la répartition des suivis entre les différentes personnes référentes Edelweiss-Accueil
• -harmoniser les différents rapports écrits

Commissions par pays
Leurs missions:
• réfléchir sur la réalité de l'adoption dans ces pays
• rédiger des documents pour améliorer l'information aux familles et pour mieux les accompagner
• -rédiger des courriers et les dossiers en direction des autorités françaises et étrangères
• -réaliser tout le travail nécessaire pour l'organisation des adoptions

ðORGANISATION D’EDELWEISS-ACCUEIL
Le fonctionnement de l’association se heurte à la surcharge de travail subie par les membres actifs.
C’est pourquoi nous avons décidé deux axes d’amélioration :
 Recherche d’une meilleure organisation pour optimiser la réalisation des tâches,
 Conception et réalisation d’un outil informatique destiné, dans un premier temps, à mieux
maîtriser les données des dossiers « Chine ».
Recherche d’une meilleure organisation :
Réflexion sur les tâches et les missions

Le travail issu de la réunion du 14 juin 2005 a été validé en conseil d’administration :
 L'étude des documents existant a permis de reconnaître 38 missions et 29 tâches nécessaires au
fonctionnement de l’association.
 Il s’agit maintenant de répartir les tâches entre les missions, et de répartir les missions entre les
personnes investies dans le fonctionnement de l’association.
Programme annuel de fonctionnement

Une réflexion sur le nombre de conseils d’administration et sur leurs ordres du jour a permis
d’établir les grandes lignes du fonctionnement annuel de l’association.
Base de données « extranet »

Le projet a été conçu et développé avec un intervenant extérieur. Il est aujourd’hui complètement
opérationnel, et des améliorations ainsi que des développements complémentaires sont déjà prévus.
 La base de données est accessible par Internet à tous les titulaires d’identifiants
 Les données concernant les adhérents et les adoptants sont disponiblesLes données sont
accessibles grâce à des liens entre les nom d’orphelinats, de familles, d’enfants, de pays, etc.
 Le suivi des dossiers est possible en temps réel grâce aux mises à jour réalisées
systématiquement par la secrétaire de l’association
ðINFORMATIONS POUR LES FAMILLES
1) organisation en plus de l'assemblée générale et des réunions de CA et du travail dans
différentes commissions:
7 réunions d'information avec les familles avant leur départ en Chine
1 réunion en direction de toutes les familles adoptives avec Mme MARCEPOIL psychologue , sur thème:
"arrivée des enfants petits"

2) Edition d’une lettre d'information en septembre diffusée en direction des adhérents, des
adoptants, des familles en attente d'adoption, de la MAI, des 24 conseils généraux, des interlocuteurs
étrangers. Cette lettre rédigée par plusieurs membres actifs est le reflet des activités marquantes d'EdelweissAccueil tout au long de l'année.
La lettre d'Edelweiss-Espoir était jointe à l'envoi de cette lettre et le lien entre les 2 structures a pu ainsi être
réaffirmé.

ðRENCONTRES CONVIVIALES
Un pique nique a eu lieu au mois de juin entre les familles adoptantes et les membres d’edelweiss
Une rencontre entre les familles ayant adopté aux Bresil a été organisée .
Une soirée Brésilienne a eu lieu en partenariat avec Edelweiss espoir.

ð SUBVENTIONS ACCORDEES, DONS, ADHESIONS
Pendant l’année 2005 :
Des subventions nous ont été octroyées par :
-La MAI ( Mission de l’Adoption Internationale) :
3 000euros pour une mission en Chine
1 200 euros pour l’équipement extra-net et l’achat de matériel informatique
-Le conseil général de Savoie :
1700 euros pour des frais de fonctionnement
Des dons de 10 à 150 euros nous sont parvenus de familles adoptives pour un montant total de 595 €
123 personnes ont adhéré à Edelweiss-Accueil ( coût de la cotisation= 10 €) ,
dont 79 membres actifs
et 44 membres associés

ðEDELWEISS-ESPOIR
Les liens avec EDELWEISS-Espoir (association à vocation humanitaire) se sont amplifiées avec la prise en
compte d’un nouveau programme : « le plan pour l’avenir » en direction d’enfants orphelins handicapés de
Chine..Edelweiss-Accueil a organisé une tombola lors de son pique-nique annuel dont :les fonds récoltés ont
été entièrement reversés à cette action en Chine.
Une sensibilisation aux parrainages et la participation à l’organisation d’une soirée brésilienne ont permis de
soutenir financièrement des projets dans d’autres pays.
Les engagements actuels d’Edelweiss-Espoir sont:
BRESIL: soutien financier mensuel pour le fonctionnement de:
* Simplesmente à Vitoria ; projets metamorfoso et Viva Viana
* Joias à Nova Iguaçù ( RJ)
- TOGO: financement de programmes scolaires dans la région rurale d’ Hamoegbé (parrainages)
- MADAGASCAR: parrainages d’enfants à Tannanarive
BURKINA FASO: soutien à Ouahigouya de l’ASED : prise en charge de 80 enfants très démunis délaissés
ou abandonnés (En lien avec l’association Chambéry/Ouahigouya) et de la gestion d'une ferme pédagogique
-CHINE : Participation au Plan pour l’Avenir ( soutien du programme d’aide aux enfants handicapés)

Les liens entre Edelweiss-Espoir et Edelweiss-Accueil (entre soutien aux projets de développement
dont les enfants sont les bénéficiaires et adoption) se renforcent et se développent .

VII - LES ACTIVITES DE FORMATION :
20 personnes ont participé à des stages de formations:
1/Formation interne à Edelweiss-Accueil animée par Christine Marcepoil, psychologue
"entretiens avec les familles postulantes"
pour le premier groupe : le 6 mars et le 11 septembre
pour le deuxième groupe : le 2 Octobre

2/ formation Avec la FFOAA:
*"formation des responsables des OAA et de leurs adjoints à l’animation des équipes : 16 et 17
septembre
*suivi des enfants adoptés : 3 et 4 décembre
3/ divers :
fantastique résilience avec Boris Cyrulnik : 17 octobre

VIII - LE RAPPORT FINANCIER, : Pages en annexe

IX – LES DIFFICULTES RENCONTREES :
AVEC LES ENFANTS ADOPTES :
Attention particulière à apporter aux enfants grands originaires du Brésil en ce qui concerne le
comportement et l’adaptation en milieu scolaire
Quelques enfants lors de l'adoption en Chine présentaient des symptômes d'apathie et de retard
d'éveil .( besoins émotionnels de certains enfants pas toujours suffisamment pris en considération )
PAR EDELWEISS-ACCUEIL :
Edelweiss-Accueil a reçu en 2005 , 623 lettres de demandes d’adoption :

Sur les 565 lettres reçues des départements autorisés , nous avons envoyé 120 questionnaires
Sur les 120 questionnaires envoyés, 50 d’entre eux sont restés sans réponse.
Le temps mis à prendre en considération , à étudier ces 50 demandes sans suite peut être considéré
comme perdu pour les bénévoles de l’association.
Ces 50 couples ont sans doute:
- un engagement ou des engagements avancés avec d’autres OAA ( Chine)
- un projet d’adoption ne correspondant ni à la réalité locale ni au profil des enfants adoptables
( Brésil)
De plus, Certains postulants ont des exigences ethniques .
Les souhaits exprimés par un certain nombre au niveau de l’âge des enfants sont souvent en décalage
par rapport à leur propre configuration familiale.
Il est bien dommage que très peu de familles formulent un projet d’adoption pour des enfants de plus de
5 ans ( seuls ou en fratries). Les appels des autorités brésiliennes par exemple pour ces enfants sont
nombreux et restent sans réponse. La réalité de l’adoption internationale est-elle vraiment prise en
compte par les services compétents français ??
Sans doute un travail est à faire en lien avec les personnels et les responsables des conseils généraux
pour considérer positivement l’adoption des enfants de plus de 5 ans , pour unir nos convictions et nos
compétences afin de mieux accompagner leurs futurs parents.
Il est à regretter qu’aucune politique française d’aide aux pays d’origine ne soit mise en place au niveau
de l’adoption , ( aide à la recherche tutélaire, programmes de formation, programmes sociaux…)
contrairement à certains autres pays européens en Amérique du Sud notamment.

