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L’Adoption aujourd’hui en Haïti

La Fête

Nouvelles règles, mais délais toujours aussi longs !

Ce dimanche de Pentecôte 2017, le soleil
était au rendez-vous, comme toujours,
pour la rencontre de l’OAA à Guéret. Des
visages radiaux, d’autres moins… un peu
tristes dans l’attente de l’arrivée d’une
bonne nouvelle !

Depuis le 1er décembre 2016, de nouvelles règles ont été mises en place par les
autorités haïtiennes en charge de l’adoption. Ceci pour respecter plus
rigoureusement les recommandations de la Convention de La Haye mais aussi
pour, normalement, accélérer les processus d’adoption intra nationaux ou
internationaux.
C’est ainsi un collège d’apparentement composé de 5 à 7 personnes qui est créé
pour procéder aux apparentements. Les enfants proposés en adoption pourront
désormais venir de n’importe quelle crèche ou maison d’enfants située sur le
territoire national ? Quid de nos partenariats et des relations de confiance tissées
depuis 20 ans avec nos amies haïtiennes.
Jusqu’à maintenant, pour finaliser les dossiers des enfants destinés à l’adoption,
les parents biologiques étaient convoqués devant une cellule multidisciplinaire
située à Port au Prince. Cette commission est chargée de les entendre quant à
leur décision de confier leur enfant en adoption, puis ils doivent apposer leur
signature devant le juge, ce qui posait des soucis pour les familles éloignées de
Port au Prince. Comment recevoir à plusieurs reprises des familles en grande
pauvreté, sans moyen de locomotion, et sans moyen tout court. Généralement
les directrices de crèches se chargeaient de la tâche.
Afin de remédier à ce problème, des cellules multidisciplinaires sont créées dans
les départements (taille d’une région). Et pour ce faire, un appel à candidature a
été lancé pour recruter sur des postes de travailleurs sociaux et de psychologues.
De plus les familles pourraient signer leur consentement à l’adoption dans la
juridiction de leur domiciliation.
Les crèches continueront de signaler les enfants qui arrivent (avec acte de
naissance et photo) mais les enquêtes sociales et psychologiques seront
diligentées par l’IBESR qui décidera de l’adoptabilité des enfants. Ce qui évitera
les nombreuses erreurs constatées dans ces enquêtes, erreurs qui prolongeaient
la procédure administrative durant des mois.
Les dossiers des candidats à l’adoption seront enregistrés par un code
alphanumérique : 3 lettres pour le pays, un numéro chronologique et la date du
jour. Ils seront ensuite présentés au collège d’apparentement dans un délai de 1
mois pour examen, validation ou demande de complément d’information. Ils
seront ensuite transférés à l’Unité Pluridisciplinaire pour un rapprochement avec
un dossier d’enfant pour proposition d’apparentement.

Nous avons eu le bonheur d’accueillir
Edith Salomon et Dallye Telemaque
Bernard, qui ont pu répondre aux
nombreuses questions suscitées par les
témoignages des adoptants au cours de la
soirée du samedi. Merci à eux qui ont bien
voulu témoigner de leurs impressions
après leur séjour en Haïti pour cette
période de rencontre avec l’enfant qui
interroge fort justement les familles en
attente d’apparentement. Un témoignage,
avec toute l’émotion du vécu, complète et
image les formations théoriques.
Margareth Dessources-Parietti, Présidente
d’Honneur et Fondatrice des crèches Nid
d’Amour, puis Nid d’Espoir, nous a fait
l’honneur de sa présence pour l’Assemblée
Générale. Un immense plaisir pour toutes
et tous !
Une centaine de personnes avaient
répondu présents et quelle joie de voir les
derniers enfants arrivés mais…aussi les
anciens. Aujourd’hui, ce sont de beaux
Ados ! Tous s’en sont donné à cœur joie.

Vient ensuite la période de socialisation et l’avis de l’IBESR suite au rapport
rédigé par le travailleur social du secteur.
Apres Accord de la Poursuite de la Procédure (APP), la procédure juridique peut
démarrer, suivant les processus habituels de la Justice.
Bien sûr, ce fonctionnement idéal n’est pas encore constaté dans les faits. Si le
collège d’apparentement fonctionne, c’est au rythme d’une réunion par semaine
pour 5 à 6 apparentements, bien loin du compte pour résorber les dossiers
empilés pour tous les pays. Mais l’IBESR promet une accélération des
apparentements. Croisons les doigts !

Un grand moment, merci à vous, et à
l’année prochaine, même date, même
heure…
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Formation
En direction des crèches en Haïti
Nous avons observé depuis plusieurs années que certains
enfants, quel que soit leur âge, arrivent dans les crèches dans
des états de malnutrition très importants, voire de
malnutrition chronique, entrainant un gros retard staturopondéral ou de développement psychomoteur. Malgré des
soins appropriés dès l’arrivée à la crèche (nourriture adaptée,
lait enrichi, centre de nutrition, voire hospitalisation), quelque
uns récupèrent très lentement. Ces enfants, qui ne peuvent se
mouvoir ou se déplacer faute de charpente osseuse et
musculaire solides ont besoin de stimulations régulières et
quotidiennes pour progresser dans les fonctions motrices.

La subvention de la MAI étant dorénavant attribuée aux OAA
sur projets dans les pays d’origine, les OAA de notre groupe
ont souhaité orienter leur action sur une formation spécifique
en direction des personnels des maisons d’enfants.
Cinq crèches ont été ciblées : Soutien aux enfants en
difficulté, Nid d’Amour, Nid d’espoir, les chérubins d’Haïti
et les petits Anges de Miheber. La formatrice choisie par les
4 OAAs est une physiothérapeute, Cassandre Jeannika
VERNERET, recommandée par le chef de projet de Handicap
International Haïti.
La formation est quasi terminée. Tout s’est très bien passé,
selon la formatrice.

En direction des adoptants
Ti.Malice est adhérent à la FFOAA (Fédération Française des
Organismes Autorisés à l’Adoption) qui regroupe la majeure
partie des OAAs. Cela nous permet de bénéficier des
formations organisées par cette Fédération.
Le 16 juin 2017, a eu lieu une formation sur l’accueil des
enfants grands à Toulouse. 3 familles ont participé.
Au 2ème semestre 2017, ce sont 5 formations qui seront
proposées sur la thématique « Parcours de Préparation à
l’Accueil d’un Enfant ».
 Devenir parents d’un ou plusieurs enfants
(Paris / Nantes) 2°semestre
 Se préparer à vivre l’attachement au quotidien
(Nancy / En région) Fin septembre 2017 et 2° semestre
 L’adoption d’un enfant à besoins spécifiques
(Paris) 2°semestre

 Comment parler du passé aux enfants
(Paris) 2°semestre
 Accompagnement des familles se posant des
questions face à certains comportements de leur
enfant
(Rennes) 2°semestre
D’autre part, dans le cadre de notre partenariat (Accueil et
Partage, Rayon de soleil, Enfant du Monde France), une
formation animée par « Pétales » est prévue le 7 octobre 2017,
à Paris sur le thème « l'arrivée d'un enfant, période si
importante pour créer les liens d'attachement ».

Humanitaire : Actions et Parrainage
La scolarisation des enfants reste l’élément important de notre action
Suite à l’ouragan Matthew qui a touché la partie ouest de l’ile,
notre appel à générosité a une nouvelle fois montré que l’on
peut compter sur vous. Dans un premier temps, l’urgence était
de faire face à la flambée des prix pour les aliments de base
(riz, céréales, légumes…). Des dons ponctuels aux crèches
ont permis l’achat de ces nourritures et de matériels
indispensables.
Nous avons également pu répondre à l’appel d’urgence de
l’IBESR en direction des maisons d’enfants dévastées.
Concernant les parrainages, si de nouveaux parrains se sont
fait connaitre, malheureusement la défection de quelques
autres fait que nous sommes toujours au même nombre, au
moins nous n’avons pas diminué.
Nous comptons sur vous pour sensibiliser parents, voisins et
amis dans vos cercles respectifs.
L’opération cartable organisée à chaque rentrée sera
reconduite en 2017. Au moins trente élèves sont ainsi équipés
grâce à vos dons.

Des grands prêts à partir à l’école grâce aux parrainages

Au Burkina, la scolarisation des enfants passe par le soutien
des mères pour leur indépendance financière. C’est pourquoi
nous avons mis en place le micro-crédit. Une vingtaine de
femmes en bénéficient, leur projet qu’il soit agricole, avicole,
de couture ou de fabrication de savon donne à ces femmes les
moyens d’assurer le quotidien et d’envoyer leurs enfants à
l’école.
Des projets sont à l’étude en Haïti comme au Burkina.
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Mission en Haïti – Novembre 2016
Cette mission du 14 au 23 Novembre 2016 s’est déroulée en
coopération avec les OAA partenaires : Accueil et Partage,
Enfants du Monde France et Rayon de Soleil de l’enfant
étranger. Outre les activités particulières de chacun (visite des
crèches, rencontre des partenaires haïtiens…) et les activités
communes (ambassade, IBESR…), le fait d’être logés
ensemble a permis quotidiennement de nombreux échanges
entre nous.

individuelle, Valencia, les 4 autres, Yves-Nelson, Donalson,
Loven et Paul de façon collective.

Visite au Cabinet Colimon avec les assistantes de Maitre
Colimon (celle-ci était absente de Port au Prince pour raisons
de santé). Un point des dossiers a été fait et à notre retour, les
familles concernées ont été informées.
Ensuite, nous avons visité les crèches partenaires : Soutien
aux Enfants en Difficultés (SED) dirigée par Carole Sylvain,
Nid d’Espoir dirigé Dallye Telemaque, toutes deux à Port au
Prince et Nid d’Amour dirigé par Edith Salomon à Hinche sur
le Plateau Central, à 3 h de Port au Prince.

Une salle de classe transformée le temps du goûter

Visite à la crèche SED, mais avant de visiter la crèche de
Carole, petit tour au marché local où nous sommes allées
remplir 2 ou 3« brouettes » de denrées indispensables : toutes
sortes de légumes et de fruits ainsi que de pâtes, du riz, de
l’huile, des conserves, comme d’habitude, que nous avons pu
lui donner. La crèche est très bien tenue. Les couleurs sont
gaies, des jouets sont à disposition. Nous avons visité les
classes, les chambres. Elle accueille une quarantaine
d’enfants.
La crèche a de de gros besoins en alimentation électrique : 12
batteries + un inverseur (environ 3000€ l’ensemble). Les 4
OAAs partenaires partagent les frais. Ti.Malice a pris en
charge l’achat d’un petit réfrigérateur pour les vaccins et les
médicaments. Gina a aussi bénéficié de nos achats du marché.
Visite à Nid d’Amour, arrivées à la crèche vers 11h30, nous
sommes accueillis par Edith. La crèche est spacieuse et bien
entretenue. Un jardin avec des légumes et des fruits
améliorent le quotidien. Elle accueille une cinquantaine
d’enfants de 3 mois à 8 ans. Elle a des enfants grands et des
fratries. Nous rencontrons aussi quelques filleuls qui sont sur
place.
Edith a fait construire 2 chambres avec salle de bain privative
qu’elle loue pour la période de socialisation, hébergement et
pension complète. Certains d’entre vous y ont été hébergés.

Une cour pour s’ébattre

Visite à Nid d’Espoir, Gina accueille une quarantaine
d’enfants de 6 mois à 11 ans. La crèche est un peu sombre
mais beaucoup de ²couleurs, de jeux, de décoration ont été
faits à l’extérieur.
Pour cette crèche, nous avons pris l’engagement de parrainer
5 grands enfants dont elle a la charge, une de façon
Entrée de la crèche Nid d'Amour

Bonne récolte de bananes!

4

News
Des arrivées tant attendues : Béatrice et Guyvens sont enfin arrivés dans leurs familles respectives et ont fêté Noël en
France. Sherlanda est arrivée le jour de la fête et Landecia arrive ces jours-ci. Deux familles sont allées à la rencontre de leur enfant
pour la période de socialisation. Espérons des arrivées rapides.

Le coin lecture :
L’enfant adopté, la dernière parution de Jean-Vital de Monléon, pédiatre spécialiste de l’adoption, dont il
dit « C'est un livre de pédiatrie, dans la collection de référence de cette belle discipline pour les pédiatres,
pour les médecins et d'autres professionnels de la santé et de l'adoption. Mais, je crois que de nombreux
adoptants, futurs adoptants et adoptés y trouveront pas mal de renseignements utiles. Si certains chapitres
sont plus ardus, si les notions de risque sont moins habituelles chez les non médecins, il y a tout de même
beaucoup à lire pour en savoir toujours plus sur notre sujet préféré. »
Et un grand classique du même auteur, les deux mamans de Petirou
Petirou est un petit kangourou tout roux alors que ses parents sont bruns ! C'est normal, sa première maman
n'avait plus assez de place pour lui dans sa poche alors elle l'a confié à d'autres parents... L'essentiel, c'est que
Petirou a maintenant un papa et une maman qui l'aiment et qui lui font plein de câlins.

La saveur des bananes frites, de Sophie Noël
Saraphina vit dans un foyer avec son frère aîné à Paris. Elle aime sa vie entre le collège, ses amis et le
centre. La mort accidentelle de leur mère va fragiliser leur situation car Jude est majeur depuis peu et il
n’a pas encore de travail qui puisse lui permettre de prendre totalement en charge la famille. Mais c’est
un autre événement inattendu qui va bouleverser leur existence et les amener à la recherche de leurs
racines à Haïti, le pays de leurs parents…“On ne peut pas comparer Haïti à la France, Saraphina. Les
hommes sont partout des hommes, mais les règles ne sont pas les mêmes.”

 --------------------------------------------------------------------------------------Soutenir l’action de Ti.Malice
M. Mme. Mlle ....................................................

Prénom ..............................................

Adresse : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code Postal, Ville : .....................................................................................................
Téléphone : ................................ Email : .....................................................................
 Je souhaite parrainer un enfant :

15 €

20€

25€

 Je souhaite apporter une contribution ponctuelle pour un parrainage
Ma participation : ..................... €
Je souhaite apporter une contribution pour « l’opération cartables 2017 »
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 J. Prou, 535B Route de
Barjac 30500 – Saint-Ambroix (prou.jeannine@orange.fr)

Pour participer à nos actions solidaires ou pour toute question : 06 75 80 75 62/06 64 23 71 59

