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 Numéro 13 / Juin 2016 

 

LA RENCONTRE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION

L’Activité de l’O.A.A. 

Comme chaque année sous le signe du soleil, la rencontre de Ti Malice nous a 

rassemblés pour un moment de compte rendu d’activité et ensuite d’échange 

convivial dont nous avons tous besoin. 

L’Assemblée Générale a mis en évidence le compte rendu d’activité et le 

compte financier qui montre un équilibre sur le fil ! Ce fut aussi le moment de 

faire le point sur le volet humanitaire et les parrainages pour lesquels nous 

lançons un appel tant les besoins sont énormes ! 

Concernant les dossiers enregistrés auprès de l’IBESR, autorité compétente en 

adoption internationale, on ne peut que regretter la lenteur des procédures. 

Cette situation est avant tout dommageable aux enfants. Se pose alors la 

question de l’intérêt supérieur de l’enfant qui séjourne aussi longtemps dans les 

structures alors qu’une famille l’attend après avoir séjourné deux semaines 

auprès de lui. 

Pour mémoire, les responsables ont effectué une mission en Haïti en novembre 

2015 dans le cadre d’une mission commune avec trois autres OAA. 

Nous avons pu rencontrer Mme VILLEDROUIN, Directrice de l’IBESR, lors 

de notre mission de novembre 2015 et échanger sur l’évolution souhaitable des 

procédures. Ce fut aussi l’occasion de visiter les crèches dans lesquelles des 

parrainages sont en place pour voir les enfants et évaluer les besoins. Nous 

avons aussi rencontré le service consulaire de l’Ambassade de France, 

notamment sur la délivrance des visas. 

Nos déplacements se sont effectués avec Guerdie Pelissier, jeune avocate qui 

suppléait Me Colimon, empêchée, qui va bien maintenant ! 

Concernant les adoptions, l’OAA exerçant son activité sur le seul territoire 

haïtien, beaucoup de demandes d’adoption ont reçu une réponse négative, ou 

une réponse d’attente les dirigeant sur d’autres OAA ou sur l’AFA selon les 

profils. Le suivi des enfants arrivés est poursuivi régulièrement, c’est une 

exigence du pays d’origine. 

Voilà synthétisée l’essentiel de l’activité de l’OAA. 

 

 

Les participants à la rencontre 

La Fête ! 

Ce dimanche 14 mai, le soleil était au 

rendez-vous. A Grancher et sur les 

visages…même si certains étaient un peu 

tristes dans l’attente de l’arrivée de leur ti 

moun ! 

 Notre invité d’honneur, Edith, Directrice 

de la crèche Nid d’Amour à Hinche qui 

connait bien la Creuse maintenant.  

 

Le Député-Maire de Guéret, Michel 

Vergnier, nous a fait l’honneur de sa 

présence pour l’Assemblée Générale. 

Une centaine de personnes ont répondu 

présents et ce fut un plaisir de voir les 

derniers enfants arrivés mais…aussi les 

premiers, arrivés dans les années 2003, 

2004. Aujourd’hui, ce sont de beaux 

Ados ! Tous s’en sont donné à cœur joie. 

 

 

Une jolie brochette d'anciens et le petit 
dernier arrivé fin 2015 
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Quelques mots d’Edith

La crèche, détruite au cours du séisme de 2010, a été 

reconstruite  sur le  Plateau de Hinche, à 3 heures de Port au 

Prince. Elle œuvre, avec toute l’énergie qu’on lui connait, 

pour donner une famille aux enfants recueillis. 

Elle a dressé un tableau lucide sur la situation politique 

complexe de son pays qui n'arrange pas la problématique de 

l'adoption. 

Les crèches subissent de plein fouet les difficultés 

économiques et financières dues à la situation du pays qui a 

retrouvé l’un des derniers rangs à l’échelle mondiale en 

terme de PIB. 

Son regard sur le déroulé des procédures d’adoption est 

pragmatique. Les délais très longs jusqu’à l’apparentement,  

tout aussi longs jusqu’au départ de l’enfant et la période de 

socialisation trop tôt dans la procédure ne vont pas dans le 

sens de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

« Les enfants ne partent pas, et d’autres continuent 

d’arriver. » 

Les responsables des crèches rencontrent de gros problème 

dans la gestion du quotidien  et ne peuvent consacrer autant 

de temps qu’elles le souhaiteraient pour développer des 

activités ludiques, « même si les nounous font de leur mieux, 

il faut se contenter de l’indispensable : manger, laver, 

dormir. » Le regret de ne pouvoir faire mieux, faire plus... 

 

 

Le point sur les dernières réunions nationales 

Claude, notre référente Santé, a représenté Ti Malice à Paris. 

En octobre sur les questions de santé de l’enfant adopté. 

Différents sujets ont ainsi pu être abordés : 

 La liste des pathologies proposée par les OAA aux 

candidats pour les amener à définir leur projet 

d'adoption est le plus souvent basée sur la liste 

« bulgare » (pathologies trop nombreuses et trop 

vagues).  

 Les principes éthiques de l'adoption sont mis à mal 

pour plusieurs raisons dont entre autres, le déséquilibre 

trop important entre le nombre d’agréments et celui des 

enfants adoptables, le maintien des démarches 

individuelles, la concurrence entre les opérateurs 

français et les agences privées des autres pays 

d'accueil, des adoptions autorisées dans des pays non 

sécurisés au plan juridique. 

 

En novembre, à la MAI, cette 6e journée d'échange sur 

l'adoption internationale, a réuni 78 départements, l’AFA, 83 

personnes émanant d'OAA ou d'associations de parents 

adoptifs ou enfants adoptés et 17 consultations d'adoption. 

Une constatation : Le nombre d'enfants adoptés dans le 

monde est en baisse constante : le nombre d'adoptions 

internationales a diminué de 64% dans le monde depuis 

2004 ; en France 1069 adoptions en 2014 contre 1343 en 

2013. 

Au-delà des chiffres il faut retenir la sécurisation des 

procédures d'Adoption internationale qui se traduit par des 

suspensions dans plusieurs pays en attente de législation. Un 

plus grand nombre d'états adhèrent à la Convention de La  

Haye. 

En novembre, la Journée de formation commune 

organisée par Accueil et Partage, Enfants du Monde, Rayon 

de soleil de l'enfant étranger et TI Malice. 

Parents en cours d'adoption et membres des OAA ont ainsi 

échangé sur la période de familiarisation. 

20 candidats à l’adoption de Ti.Malice ont suivi cette 

formation. 

Cette période doit permettre aux parents de se familiariser 

avec le pays, la culture et leur permettre de rencontrer leur(s) 

enfant(s), au sein de la crèche,  pendant des temps délimités 

par la directrice de la crèche. Les parents doivent s'attacher à 

donner confiance à l'enfant et au personnel de la crèche. 

Avant d'être confiés à la crèche, la plupart des enfants ont 

vécu avec leurs parents de naissance. Les bébés ont souvent 

été allaités par leur maman. Selon Floriane Roulet, 

psychologue, les troubles de l'attachement chez ces enfants 

vont dépendre du type de relation qu'il a eu avec sa mère et 

de la prise en charge de la crèche. 

 les enfants qui ne font plus confiance à l’adulte. 

 Les enfants qui vont avec tous les adultes.  

 les enfants qui vont « coller » à l'adulte. 

Les parents adoptifs, en manque d'enfant, ont besoin de 

contact, de toucher et vont devoir se contenir selon l'attitude 

de l'enfant. Le rôle de protection arrive pendant cette période 

de familiarisation.  

Le travailleur social ne vient pas voir la création du lien 

mais vient surtout tester la motivation des parents, leur 

intérêt pour le pays et sa culture. 

Trois familles revenant de la période de familiarisation ayant 

vécu des séjours organisés différemment ont témoigné sur le 

déroulé de leur séjour, donné leur ressenti et ont dédramatisé 

la visite du travailleur social. 

En conclusion, les parents de TI Malice ont été satisfaits de 

cette journée qui leur a permis des échanges avec d'autres 

adoptants et les a rassurés quant à la période de 

familiarisation.
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Les parrainages et l’action humanitaire

1. Les parrainages  

L’association reconduit les parrainages individuels et 

collectifs mais nous constatons une érosion des parrains ; 

actuellement seulement 25 enfants ou ados sont 

accompagnés (20 en Haïti et 5 au Burkina). 

De façon plus collective, c’est environ 6 enfants qui 

peuvent bénéficier d’une aide grâce à vos dons ! 

 

Les grands parrainés à Nid d'Espoir 

2. Les actions engagées, 

Les aides à la scolarisation  

Chaque année, nous renouvelons l’opération cartable (10€ 

un cartable), les élèves d’une école choisie par notre 

correspondante en fonction des besoins sont dotés d’un sac 

et des fournitures nécessaires. C’est 30 à 40 enfants chaque 

fois qui reçoivent ce cartable. Le bonus de cette opération, 

c’est qu’elle favorise l’économie locale car cartables et 

fournitures sont achetés sur place. 

Les actions de maraichage en Haïti :  

Elles ne seront pas reconduites compte tenu des aléas 

climatiques et de la nécessité de disposer de personnel 

formé. 

Les actions au Burkina :  

- Ferme avicole à Zitenga :  

 
Un poulailler bien entretenu 

Dans la commune de Zitenga sur le plateau central, le projet 

de ferme avicole a été mis en place en 2014 à l’école de 

Nambeguian. La première année, aidée et soutenue par 

Ti.Malice, s’est terminée de façon très satisfaisante. 

Maintenant, c’est aux acteurs locaux de continuer le projet. 

Pour avoir vu la ferme et les acteurs burkinabé en février, on 

peut être satisfait car l’action va perdurer. Cette ferme fait 

des envieux dans les écoles des villages voisins … 

- Micro-Crédit à Zitenga  

En fin d’année 2015, sur une demande émanant du maire de 

Zitenga, l’association a pris la décision d’initier un micro 

crédit et de le proposer à des mères éducatrices de l’école du 

village de Itaore (sur la commune de Zitenga). 20 femmes 

ont été choisies. Chacune a reçu 25000 FCFA, ce qui 

correspond à 40€ pour une activité génératrice de revenus. 

Elles doivent rembourser avant le 1er Septembre 2016 avec 

un taux défiant toute concurrence : 12%. 

Merci au généreux donateur qui a permis d’amorcer cette 

action. 

- Formation en Informatique des leaders jeunes et 

femmes engagés dans le secteur associatif 

L’équipe de 6 formateurs partie le 3 février dernier pour une 

période de 5 semaines à Ziniaré avait pour objectif de former 

30 leaders associatifs à l’utilisation et la maintenance de 

l’outil informatique afin qu’ils soient performants dans leurs 

activités associatives. A eux ensuite de transmettre leur 

savoir aux membres de leurs associations. 10 autres leaders 

ont pu aussi être formés au cours d’une session le soir. 

 

 
40  ordinateurs expédiés à Ziniaré ont permis l’aménagement de la 
salle de formation grâce aux formateurs bénévoles que nous 
remercions. 

Les projets en Haïti :  

Continuer l’opération cartable pour la rentrée scolaire 2016 

et soutenir des actions de soutien scolaire. 

Monter un projet de formation à la prévention en puériculture 

en direction des directrices de crèches et des nounous du 

plateau Central.
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News 

Des arrivées tant attendues :  

Ralph et Pierre ont rejoint leurs parents en fin 2015 et ont pu fêter Noël avec leur famille : Meilleurs vœux dans cette nouvelle vie.  

Markencia et Kerlens sont arrivés dans leur famille très récemment. Tous nos vœux aux familles et belles vacances d’été en 

perspective !!! 

Un bébé à la crèche Nid d’Espoir : 

 Gina a accouché d’une petite fille le 6 janvier 2016 prénommée Claurally-Margaret. Tous nos vœux de bonheur à Gina et sa 

famille très heureuse d’avoir une fille après deux garçons. 

Un peu de lecture :   

- Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo – Dany Laferrière - le 1er livre depuis son entrée à l'Académie française. Un après-midi 

d’été, l’écrivain croise sur la rue Saint-Denis un jeune homme, Mongo, qui vient de débarquer à Montréal. Il lui rappelle cet autre 

jeune homme arrivé dans la même ville en 1976. La conversation débute comme dans un roman de Diderot. Au jeune Mongo, 

l'auteur raconte quarante années de vie. Une longue lettre d’amour au Québec. 

- Nuit Albinos –Gary Victor - Romancier, scénariste et journaliste, Gary Victor est né et vit à Port-au-Prince. Il est publié en 

Haïti, au Canada et en France. Nuit albinos se déroule la nuit de la Saint-Sylvestre. Sam, le chien albinos, envoyé par le diable 

pour décimer le genre humain, règne sur tout le territoire alors qu’une sordide affaire de cocaïne oppose Sully Mitchell et le 

commissaire Milton. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------  

Soutenir l’action de Ti.Malice   

M. Mme. Mlle   ....................................................  Prénom  ..............................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

Code Postal, Ville : .....................................................................................................  

Téléphone : ................................ Email :  .....................................................................  

 Je souhaite parrainer un enfant :  15 €       25€ 

 Je souhaite apporter une contribution ponctuelle pour un parrainage 

 Ma participation :  ..................... € 

Je souhaite apporter une contribution pour « l’opération cartables 2016 »  

 Nb de cartables : …………. Contribution : ……………. € 

Je souhaite apporter une contribution pour les projets de développement  

 Contribution : ……………. € 

Cocher la case choisie et renvoyer le coupon et le chèque établi à l’ordre de Ti-Malice à l’adresse ci-dessous 

indiqué 

Pour participer à nos actions solidaires ou pour toute question :  

Jeannine Prou, 535 B Route de Barjac 30500 – Saint-Ambroix 

Une adresse mail : prou.jeannine@orange.fr 

Une page  pour suivre Ti.Malice :  

Un téléphone : 06 64 23 71 59 / 06 75 80 75 62 / 06 88 55 41 23/  

mailto:prou.jeannine@orange.fr

