
 

Rapport	d’activité	2019	de	Solidarité	et	Fraternité	
pour	les	Enfants	d’Haïti 

 
 
1.	Aucun	enfant	n'est	arrivé	par	S&F	en	2019.	
	
2.	Mais	une	poursuite	des	activités	de	l’opérateur	S&F	:	
11	candidatures	nouvelles	ont	été	retenues	en	2019.	
Aucun	 apparentement	 n'a	 été	 fait	 par	 l'IBESR	 en	 2019.	 La	 cause	 en	 sont	 les	 troubles	
sociaux	 et	 politiques	 en	 Haïti	 durant	 l'année	 et	 qui	 perturbent	 le	 fonctionnement	 de	
l'appareil	social	et	de	l'appareil	judiciaire.	
	
3.	Un	maintien	des	relations	de	l'OAA	avec	les	postulants	:	
L’Association	 a	 organisé	 2	 journées	 entretiens	 et	 formations	 pour	 des	 postulants	 à	
l'adoption.	2	formations	et	entretiens	ont	été	réalisés	les	16/02	et	30/11.	L'organisme	de	
formation	est	FORSYFA	et	le	formateur	est	Jean-Luc	BAY.	(Formation	sur	la	parentalité).	
L'OAA	examine	en	moyenne	10	dossiers	par	mois.		
	
4.	Rapports	post-adoption	faits	en	2019.	
Une	 famille	 a	 effectué	 le	 voyage	 de	 socialisation	 en	 2019	 et	 le	 passeport	 français	 est	
obtenu	fin	2019.	À	l'été	et	à	la	demande	de	la	MAI,	l'Association	a	terminé	le	PMER	(plan	
de	mise	en	relation).	Ce	PMER	validé	par	la	MAI	était	en	action	dès	l'automne.	
 
5.	Une	poursuite	des	relations	avec	HAÏTI	:	
Un	 voyage	 a	 eu	 lieu	 en	 Haïti	 en	 avril	 2019.	Daniel	 GUILLET	 et	 Patricia	 BEDOUET	ont	
séjourné	à	Port-au-Prince.	Un	second	séjour	était	prévu	en	octobre	sous	la	 forme	d'un	
voyage	«	inter	OAA	»	mais	l'insécurité	en	Haïti	a	annulé	ce	voyage.	
Une	 rencontre	 à	 l'IBESR	 s'est	 tenue	 en	 avril	 2019.	 Il	 y	 a	 été	 question	 des	 difficultés	
d'apparentements	et	des	suivis	des	dossiers	que	S&F	défend	à	l'IBESR	mais	aussi	de	nos	
relations	avec	la	crèche	BBDF	présente	dans	nos	locaux	à	Tabarre.	
À	 l'été	 et	 à	 la	 demande	 de	 la	MAI,	 l'Association	 a	 terminé	 le	 PMER	 (plan	 de	mise	 en	
relation).	Ce	PMER	validé	par	la	MAI	était	en	action	dès	l'automne.	
	
6.	Des	relations	régulières	avec	les	instances	françaises	:	
Plusieurs	rencontres	avec	la	MAI	dont	certaines	en	présence	de	responsables	de	l'IBESR	
en	déplacement	en	France.		
Notons	que	la	M	A	I	nous	soutient	financièrement	dans	le	domaine	de	l’adoption.		
Journées	de	formations	organisées	par	la	FFOAA	(thème	de	l'adolescence),	et	par	l'OAA	
Rayon	 de	 Soleil	 sur	 le	 thème	 de	 la	 «	construction	 identitaire	 de	 l'enfant	 adopté	».	
Assemblées	Générales	de	l'Association	Soley	Levé	et	d'Haïti	and	Co	animée	par	Marc	Faniel	
et	Aubin	Michelet	PELLETIER.	



	
	
7.	Plusieurs	activités	de	formations	et	d’informations	en	2019	:	
Chaque	année	fin	mars	S&F	organise	un	week-end	de	formation	adressé	à	des	personnes	
et	familles	relais	de	l'OAA	S&F	ainsi	que	la	commission	adoption.	 	IRFA	Évolution	en	la	
personne	 de	 Mme	 Colette	 FORET	 est	 venue	 animer	 le	 groupe	 sur	 la	 rédaction	 des	
documents	de	suivis	d'adoption	dans	la	suite	de	ce	qui	a	été	entamé	en	2018.	
Le	site	Internet	de	l'Association	doit	être	revu	afin	de	l'actualiser	et	de	mieux	informer	les	
candidats	et	postulants	à	l'adoption.	
	
En	2019	un	courrier	a	été	adressé	aux	familles	de	l'époque	post-séisme	pour	lesquelles	
les	 conditions	 d'arrivée	 des	 enfants	 ont	 été	 aménagées,	 mais	 pour	 lesquelles	 les	
démarches	 liées	 à	 l'obtention	 de	 l'adoption	plénière	 restent	 en	 attente.	 Il	 s'agissait	 de	
mieux	guider	les	familles	vers	des	démarches	possibles.	
	
En	 2019,	 l'Association	 a	 édité	 3	 bulletins	 d'information	 «	TIMOUN	»	 en	 février,	mai	 et	
octobre.	 L'abonnement	 du	 bulletin	 se	 fait	 au	week-end	 de	 la	 Pentecôte	mais	 est	 aussi	
proposé	aux	postulants	à	l'adoption	qui	peuvent	ainsi	suivre	les	activités	de	l'Association	
au	long	de	l'année.	
L'association	produit	aussi	2	appels	à	dons	pour	le	financement	de	ses	activités	:	l'Appel	
Bougies	 de	 l'automne	 au	milieu	 du	 printemps,	 et	 l'Appel	 Fête	 des	 Mères	 de	 la	 fin	 du	
printemps	au	milieu	de	l'automne.	
	
 
8.	La	recherche	des	origines	:	
Une	famille	s'est	rendue	via	notre	OAA	à	un	voyage	vers	Cap	Haïtien.	
Un	jeune	adulte	enfant	adopté	a	effectué	un	voyage	en	Haïti.	
	
	
9.	Vie	de	l’opérateur	:	
Le	 Conseil	 d'Administration	 se	 réunit	 tous	 les	 mois	 exceptés	 en	 août.	 L'assemblée	
Générale	annuelle	a	lieu	le	week-end	au	rassemblement	annuel	de	la	Pentecôte.		
Chaque	donateur	devient	électeur	à	l'AG	de	l'Association.	L'association	en	compte	environ	
3500.	L'association	dispense	les	familles	postulantes	à	l'adoption	d'être	donatrices.	
Le	Conseil	d'Administration	est	composé	de	12	personnes	avec	4	personnes	associées	aux	
travaux	du	CA	ayant	voix	consultative.	
Pour	les	suivis	post-adoption,	les	personnes	relais	sont	au	nombre	de	20.	
	
	
	
	
10.	Les	Activités	à	vocation	humanitaires	de	S&F	en	HAÏTI	:	
Depuis	 20	 ans,	 S&F	 auto	 finance	 le	 fonctionnement	 d'une	 école	 fondamentale	 sur	 son	
terrain	de	Tabarre	dans	la	banlieue	de	Port-au-Prince.	Cette	école	composée	de	9	classes	
permet	aux	élèves	6	années	de	 cycle	primaire	et	3	années	de	 cycle	 secondaire	 jusqu'à	
l'équivalent	de	notre	Brevet	des	collèges	en	France.	Cette	école	qui	accueille	310	élèves	du	
quartier,	 moitié	 filles	 et	 moitié	 garçons,	 emploie	 19	 enseignants	 et	 du	 personnel	
d'entretien.	Elle	est	dirigée	par	un	directeur	M.	Wolguy	PETITHOMME.	L'auto	financement	



de	l'école	se	fait	par	la	générosité	de	nos	donateurs	qui	répondent	à	nos	appels	à	dons	
présentés	plus	haut.	
	
En	janvier	le	container	parti	du	Havre,	chargé	à	l'automne	2018,	en	partie	par	du	matériel	
pour	la	Fondation	est	arrivé	à	Port-au-Prince.	
	Décision	est	prise	par	le	CA	de	rompre	la	convention	avec	BBDF,	présentée	et	avalisée	en	
AG.	 Auparavant,	 la	 mission	 d'avril	 avait	 déjà	 prévenu	 BBDF	 de	 cette	 décision.	 BBDF	
accepte	 la	 décision	 et	 s'engage	 à	 rechercher	 d'autres	 locaux	pour	 la	 poursuite	 de	 leur	
activité.	
	
Fin	2019	le	financement	du	projet	solaire	photovoltaïque	est	conclu	avec	des	aides	d’ESF	
(électricien	sans	frontière)	Régional	et	National,	complété	par	le	COMOSEH.	Mais	là	aussi	
les	troubles	en	Haïti	obligent	à	reporter	le	lancement	des	travaux.	
L'école	fonctionne	depuis	septembre	2018	avec	les	3	classes	de	collège.		A	l'été	2019,	tous	
les	collégiens	de	l'école	de	Tabarre	sont	reçus	à	leur	examen	final.	Wolguy	a	proposé	au	
CA	que	chaque	élève	parte	avec	un	certificat	de	formation	scolaire.	
A	 la	 rentrée	 scolaire	Wolguy	 demande	 des	 fournitures	 scolaires	 et	mobilier.	 Pour	 cela	
l'Association	 réunit	 du	 mobilier	 scolaire	 et	 un	 stock	 de	 cartables	 est	 donné	 par	 un	
supermarché	de	Loué	(72).		
	
L'année	 scolaire	 est	 perturbée	 par	 les	 émeutes	 en	 Haïti	 en	 début	 d'année	 comme	 à	
l'automne	et	l'hiver.	Les	écoles	sont	fermées	et	un	programme	de	rattrapage	est	nécessaire	
pendant	des	périodes	de	vacances	afin	de	combler	le	retard.	
Durant	la	mission	de	printemps	les	administrateurs	emmènent	en	Haïti	un	jeune	cinéaste	
en	 formation	dont	le	but	est	de	tourner	un	 film	sur	une	 journée	d'école	d'une	élève	de	
Tabarre.	Les	prises	de	vue	seront	 faites.	Elles	suivent	un	scénario	travaillé	à	Renazé	en	
commission	 communication	 avec	 la	 participation	 de	 Kendy	 (stagiaire).	 L'objet	 du	
prochain	film	est	de	servir	de	support	à	des	récoltes	de	fonds	afin	de	financer	notre	école	
et	parer	à	la	baisse	amorcée	et	prévisible	de	nos	donateurs.	
Déjà	des	tentatives	de	fonds	participatifs	faites	par	le	CA	et	surtout	pilotées	par	Lucienne			
(administratrice)	ont	permis	de	récolter	des	sommes	mais	insuffisantes	pour	nos	besoins.	
Ces	démarches	étaient	relayées	par	des	articles	parus	dans	les	quotidiens	le	Haut-Anjou	
et	par	Ouest-France.	
	
Collecte	 lors	 d'un	 départ	 en	 retraite,	 collecte	 de	matériel	 scolaire,	 un	marché	 de	Noël	
organisé	par	un	jeune	de	l'Association	et	de	sa	famille	sur	Nantes	ou	d'un	autre	dans	un	
lycée	 de	 Saumur.	 Quelques	 entreprises	 nous	 soutiennent,	 en	 Champagne	 ou	 dans	 la	
Sarthe...	Il	y	a	aussi	les	appels	à	dons	et	le	soutien	des	familles	présentes	au	rassemblement	
annuel	lors	de	la	Pentecôte.	
	
Enfin	les	présences	au	CA	de	nouvelles	personnes	et	en	particulier	de	celles	qui	travaillent	
dans	le	WEB	à	Paris	est	un	avantage	afin	de	revoir	notre	site	Internet	et	le	rendre	plus	
lisible	et	 actuel,	 ce	qui	 est	 aussi	un	pari	pour	 la	 recherche	de	 fonds	et	maintenir	pour	
l'avenir	notre	autofinancement.	
	
	

	
Le	secrétaire	:	Patrice	BOSSARD	

 


