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POINT D'ETAPE SUR 

L'ADOPTION EN HAITI 
Ainsi que nous l'avions évoqué, les procédures d’adoption 

mises en place en Haïti depuis la signature de la convention de 

La Haye, par la complexité administrative surtout, connaissent 

un réel ralentissement. 

La Direction Générale de l’IBESR rencontrée à deux reprises 

en fin d'année, lors de la venue de Mme Villedrouin à Paris et à 

l'occasion de la réunion organisée à Port au Prince pendant la 

mission commune de novembre 2017, confirme qu’elle 

poursuit une nécessaire réorganisation et modernisation du 

service. 

Considérant l’importance des décisions d’adoptabilité et 

d’apparentement qui doivent être prises en vertu des principes 

qui régissent l’adoption et les droits des enfants, il a été créé un 

Collège d’adoptabilité et d’apparentement (CAA). Ce collège 

semble maintenant rodé et accepté par les personnels pour 

lesquels ces nouvelles méthodes de travail rompaient avec des 

habitudes de longue date. Les services se sont vus renforcés en 

psychologues et travailleurs sociaux, et également décentralisés 

sur d'autres départements, ce qui devrait permettre de gagner du 

temps localement. 

La Direction Générale très stricte en matière juridique et 

politique veille au respect et à la bonne application de la 

législation en matière d’adoption et lutte contre les gains 

matériels indus. L’objet, la composition et le fonctionnement 

clairement définis sont de nature à rassurer sur la rigueur des 

dossiers des enfants proposés à l'adoption internationale. 

Lesquels sont présentés selon leur date d'enregistrement à 

l'IBESR, autant que faire se peut, selon aussi l’âge des enfants 

présentés en adoption. Ces nouvelles procédures montrent le 

sérieux de la préparation des dossiers, le suivi des crèches, 

l'accompagnement des familles biologiques confiant leur enfant 

en adoption et le suivi des familles adoptives lors de la période 

de familiarisation. 

Malgré un réel ralentissement des procédures, Ti.Malice 

souhaite satisfaire au quota de l’IBESR (à savoir 24 dossiers 

hors EBS), au regard du grand nombre d’enfants dans les 

crèches, et ce malgré la position des autres OAA français 

œuvrant en Haïti, qui demandent une baisse de ces quotas. 

L’IBESR ambitionne de placer les enfants dans des familles 

d’accueil haïtiennes. Ces familles, toutes volontaires et 

bénévoles, sont recrutées avec sérieux et rigueur. D’ailleurs, à 

l’occasion de la mission de novembre dernier, les OAA ont eu 

l'honneur d’être invités par Mme Villedrouin à une cérémonie 

placée sous la présidence de la Première Dame et destinée à 

remercier solennellement ces premières familles haïtiennes 

accueillant des enfants non adoptables et en grandes difficultés, 

cérémonie à laquelle assistait la représentation diplomatique de 

la France. 

 
La délégation française reçue à l'IBESR par Mme Villedrouin le 21 

novembre dernier. 

La Fête 

Les weekends de Pentecôte se suivent et se ressemblent. 2018 

n’a pas failli à la tradition et c’est sous le soleil qu’une centaine 

de personnes ont participé. Dès le samedi, la soirée témoignage 

a apporté son lot d’émotion et d’espoir. Le dimanche s’est 

poursuivi dans la joie et la bonne humeur.  

Une trentaine de familles ont prolongé leur week-end pour faire 

connaissance du correspondant de l'OAA le lundi matin. 

 

Un grand moment, merci à vous, et à l’année prochaine, même 

date, même heure… 
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Le correspondant de l'OAA en visite à Guéret 

Visite pour le plus grand plaisir des familles 

Vanel, représentant de l'OAA en Haïti et Apollon, avocat sont 

venus rencontrer Ti.Malice à l’occasion du rassemblement de 

la Pentecôte. Ils sont arrivés le dimanche soir car il a fallu 

jongler avec leur emploi du temps surchargé pour ce court 

séjour très intense en France (une dizaine de jours). 

Dès le lundi matin, ce fut une rencontre chaleureuse avec les 

familles, les unes contentes de le revoir après la période de 

socialisation, pour d’autres, l’occasion de faire connaissance et 

de conforter leurs informations sur l’adoption en Haïti.  

 
De gauche à droite, Christone, Apollon, Vanel, G.Dubosclard et 
J.Prou 

Un apéritif « servi avec modération » a ensuite été partagé, 

beaucoup reprenait la route dans la foulée.  

 

Mardi, rencontre conviviale avec le Maire de Guéret. Les 

échanges ont tourné autour du racisme, de l’adoption et des 

parrainages (celui-ci parraine d’ailleurs un enfant du Burkina 

par l’intermédiaire de Ti.Malice).  

Puis, visite au service adoption du Conseil Départemental de la 

Creuse. Pour Vanel et Apollon, cet échange a permis de 

comprendre le fonctionnement d’un service adoption au 

moment de la délivrance de l’agrément, pièce maitresse dans le 

circuit haïtien.  

 

Humanitaire : Projets et Actions 

L’accès à l’éducation reste l’élément important de notre action 

Deux projets sont en cours d’étude : l’implantation d’une 

bibliothèque dans un quartier défavorisé de Port Au Prince 

et celle dans la commune de Zitenga.  
A Port au Prince, c’est Guerdie Pelissier, diplômée en Droit, 

qui a initié cette bibliothèque dans un quartier très défavorisé, 

avec les moyens du bord. Elle a pensé qu'il était de son devoir 

de partager, elle qui avait eu la chance d’être élevée dans la 

connaissance. Beaucoup d’enfants n’y sont pas scolarisés et 

errent désœuvrés dans les rues. Alors, Guerdie a quitté son 

emploi, et avec l'aide de CARE, elle a pris l'initiative de leur 

apprendre à lire et à écrire. Ce magnifique projet a retenu notre 

attention et nous souhaitons le formaliser pour apporter un 

soutien plus important.  

 
A Zitenga, depuis plusieurs années, le maire nous sollicite  

pour la création, l’aménagement et l’organisation d’une 

bibliothèque. La salle est déjà trouvée, une salle de 28m² dans 

la mairie même, donc très centrale pour les habitants. Il faut 

maintenant structurer le projet et son fonctionnement. Une 

formation de bibliothécaire est à l’étude.  

L’opération cartable continue encore et encore … 

Pour la rentrée scolaire 2018, la reconduction de l'opération 

cartables est prévue sur les hauteurs de Kenscoff. Ils seront 

remis à une trentaine d’enfants de familles défavorisées.  

C’est Elcy Lubin-Faucher qui est chargée de cette tâche, elle 

tient à nous envoyer des photos, voire des petits mots de 

remerciement des directeurs des écoles de la zone. 

 

 

Les parrainages chez Edith et Gina continuent et les besoins sont 
toujours aussi aigus. Il existe environ 400 000 enfants en détresse 

dans le pays ! 

Sollicitez, sensibilisez vos familles, amis, voisins 

sur nos actions 

Ils feront œuvre utile 

« I have a 
dream » 

Partagez et 
faites 

partager le 
rêve de 

Guerdie ! 
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Le Burkina 

Nos missions au Burkina tournent aussi autour de l’accès à 

l’éducation pour tous les petits burkinabé.  

D’abord par du parrainage. Il est vrai que seulement 5 enfants 

sont parrainés, mais pour ces 5 enfants là, c’est l’assurance 

d’aller à l’école.  

 
La soif d'apprendre 

Ensuite, par le crédit solidaire, 

Ce qui permet à une trentaine de femmes de bénéficier de prêts 

et ainsi monter des projets dans différents secteurs : agricole, 

avicole, couture, fabrication de savon, de beurre de karité. Elles 

perçoivent donc un revenu qui leur permet de subvenir aux 

besoins de la famille entière et par conséquent d’envoyer leurs 

enfants à l’école.  

Les femmes africaines sont généralement celles qui tiennent les 

responsabilités familiales, cependant pour gérer leur famille 

elles ont un budget très restreint voire inexistant. Pourtant 

l’ambition d’entreprendre existe mais le capital de départ 

manque quasiment toujours à l’appel. Le micro-crédit leur 

donne l’occasion de se lancer avec courage et ténacité. 

 
Llne culture d'arachide  

Lorsqu’une femme souhaite obtenir un microcrédit, elle doit 

soumettre son projet. Si celui-ci est accepté, elle se voit 

accorder la somme de 30 €. Elle rembourse la somme sur 1 an 

avec un taux à 10%. Les remboursements permettent de faire 

bénéficier l’année suivante de plus en plus de femmes.  

Dans une mission longue de 5 semaines, nous avons formé 

des enseignants aux logiciels informatiques (traitement de texte 

et tableur) afin de faciliter leur travail au quotidien. En effet 

dans des classes de 50 à 80 enfants, calculer les moyennes, les 

classements, faire des statistiques représentent un travail de 

titan. Cette mission composée de 5 bénévoles du 17 janvier au 

21 février 2018 a pu former 24 enseignants de 8 écoles de la 

zone. 

 
Chaque école concernée a été dotée de 2 ou 3 ordinateurs, d’une 

imprimante, d’une clé USB et d’une clé 4G Wifi. . 

 

Formation en direction des adoptants
La FFOAA, fédération à laquelle appartient Ti.Malice, 

propose des formations pour les parents au 2ème semestre 

2018. 

 Devenir parents d’un ou plusieurs enfants 

(Alpa Fil d’Or) 

Paris  Second semestre 2018 

 Se préparer à accueillir un enfant 

(Faire Famille) 

Paris  22 septembre 2018 

Rennes  6 octobre 2018 

 Les besoins de l’enfant adopté grand 

(Faire Famille) 

Rennes, Paris   Début 2019 

 L’adoption d’un enfant à besoins spécifiques  

(Alpa Fil d’Or) 

Paris  Second semestre 2018 

 Comment parler du passé aux enfants 

(Ligare) 

Nantes  6 octobre 2018 

Si vous êtes intéressé par l’une de ces formations, prenez 

contact avec Jeannine Prou soit par mail 

(prou.jeannine@orange.fr), soit par téléphone (06 75 80 

75 62). 

 

mailto:prou.jeannine@orange.fr
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News 
Des arrivées tant attendues : Modline, David et Daniel sont enfin arrivés dans leurs familles respectives en Bretagne et en 

Région Parisienne 

6 familles sont parties en période de socialisation depuis l’été dernier. Espérons que les enfants arrivent très vite. 

Le coin lecture 

 

 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 2018 »  

 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, 28 Boulevard 

Jean Moulin – 44100 - Nantes 

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

"Comme un million de papillons noirs" de Laura Nsafou  

et Barbara Brun pour les illustrations 
Elle aime les fleurs, les papillons, les éclairs au chocolat et poser des questions. 

Adé est une jolie petite fille à la peau noire, aux grands yeux bruns et aux 

cheveux crépus. Une chevelure magnifique et fournie, qui lui vaut néanmoins 

des moqueries à l'école. 

"Comme un million de papillons noirs", raconte comment Adé, blessée par 

les railleries, va pourtant apprendre, à soigner, brosser, caresser… et aimer de 

nouveau sa chevelure. 

« Dieu ne tue personne en Haïti » de Mischa Berlinski 

Jérémie, « la Cité des poètes », est une petite ville d’Haïti qui semble coupée du monde faute de 

routes praticables. C’est là, face à une mer de carte postale, qu’atterrit l’Américain Terry White, 

ancien shérif de Floride, après avoir accepté un poste aux Nations unies. Rapidement happé par la 

vie locale et ses intrigues politiques, il se lie d’amitié avec Johel Célestin, un jeune juge respecté 

de tous, qu’il convainc de se présenter aux élections afin de renverser le redoutable sénateur 

Maxime Bayard, un homme aussi charismatique que corrompu. Mais le charme mystérieux de 

Nadia, la femme du juge, va en décider autrement, alors que le terrible séisme de 2010 s’apprête à 

dévaster l’île... 

Portrait féroce du pouvoir et magnifique histoire d’amour, ce roman inspiré de l’expérience de 

l’auteur rend un vibrant hommage à l’énergie éclatante du peuple des Haïtiens et de leur culture. 

Avec le regard d’un journaliste et la verve d’un collectionneur d’histoires, mêlant la tragédie à un 

humour ravageur, Mischa Berlinski s’impose comme un incroyable conteur. 


