Association Cœur Adoption

Bilan des actions 2009 de Cœur Adoption
AFA : après notre appel "Pour une Agence Française de l'Adoption qui soit un organisme transparent
et efficace, au service des enfants adoptables et des candidats à l'adoption".
(http://www.coeuradoption.org/texte_commun_AFA.pdf) (en collaboration avec le MASF, EFA, la
Fédération France OAA et Médecins du Monde), le conseil d’administration de l’AFA, réuni en février
2009, a désigné Béatrice Biondi pour succéder à Laure de Choiseul. En revanche Yves Nicolin a été
confirmé dans sa fonction de président du conseil d’administration de l’AFA.
Parallèlement un nouveau projet de loi sur l’adoption est annoncé par voie de presse puis présenté en
conseil des ministres. Il a été débattu le 28 avril. Un rapport de la Cour des Comptes a également été
initié de même qu’un rapport d’information du Sénat (Cœur Adoption a envoyé ses propres analyses
aux rapporteurs des deux groupes)… Tous les documents sont en lien sur notre site :
www.coeuradoption.org.
Note : le projet de loi visant à reformer les statuts de l'AFA n'a toujours pas été examiné par
l'Assemblée Nationale (février 2010)....
13 février 2009 : invitation de Cœur adoption à la réception à l'Elysée accompagnant la "Conférence
sur la Famille" de N. Sarkozy. Le texte de loi cité ci-dessus et ses principales lignes y ont été
présentés.
2 avril 2009 : rencontre avec Jean-Paul Monchau et les responsables du SAI. Le SAi insiste sur le
cadrage de l'AFA par la convention d'objectifs qui doit être signée dans les semaines qui suivent.
Divers points sont évoqués (Inde, ciblage des pays d'origine...etc). Ce premier contact a permis par la
suite des échanges réguliers avec le SAI sur différents points d'actualité.
2 mai 2009 : assemblée générale de Cœur adoption.
4 juillet 2009 : rencontre Cœur adoption / EFA / MASF afin de jeter les bases de relations ultérieures
plus suivies.

Wiki de l’Adoption : créé par Cœur Adoption, il continue à se développer. il compte à l'heure
actuelle plus de 1300 pages (contre 700 fin 2008), 850 visiteurs par jour, 300 rédacteurs. C'est
désormais un outil de référence international.
Travaux en cours sur le groupe (forum) :




rédaction d'un document synthétique actualisant celui préparé pour la mission Colombani en 2008,
recueils de témoignages divers sur les relations de l'AFA et de certains pays d'origine.

Grâce à son travail, Cœur Adoption a réussi, petit à petit, à se faire entendre, malgré ses faibles
ressources et ses moyens limités, en particulier en temps.
Avec votre aide, nous continuerons... merci de nous soutenir en adhérant à l’association :
http://coeuradoption.org/adhesion.pdf
Si vous souhaitez participer activement à nos travaux, nous vous proposons de rejoindre notre groupe
de travail :
http://fr.groups.yahoo.com/group/CoeurAdoption/
ou de participer à la rédaction des fiches du Wiki de l’adoption :
http://coeuradoption.org/wiki
MERCI A TOUS !
L’équipe de Cœur Adoption

