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La création de l’association

Cœur Adoption a été créée en 2007 à l’initiative de parents adoptants. Elle a pour but de
mettre à disposition de tous une information complète et gratuite sur les processus
d’adoption en France et dans les pays d’origine (ce qui est réalisé au travers du Wiki de
l’adoption, voir pages suivantes).
Nous défendons l’idée que les parents adoptants sont d’autant plus à même de s’inscrire
de façon éthique dans un processus d’adoption qu’ils sont informés et accompagnés,
considérés comme des adultes responsables. Nous avons réalisé en 2007 un rapport sur
l’état de l’adoption en France (à l’occasion de la mission sur l’adoption dirigée par
Jean-Marie Colombani) rapport que nous sommes en train de réactualiser grâce à une
enquête lancée nationalement (en annexe).
Nos analyses nous mènent à prendre régulièrement position sur différents sujets
d’actualité en rapport avec l’adoption (consultables sur notre blog).
Nous avons proposé à l’Agence Française de l’Adoption un mode de gestion des dossiers
des postulants qui a été partiellement mis en œuvre.
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Le wiki de l’adoption

Historique du projet : en 2007, dans le rapport que nous avions réalisé pour la mission
dirigée par J-M. Colombani nous faisions le constat des difficultés rencontrées par les
postulants à l’adoption pour obtenir des renseignements fiables concernant les procédures
et les règlements dans les pays d’origine (les fiches rédigées par l’AFA et la MAI se
contredisaient parfois, de mauvaises traduction étaient repérées dans les documents
affichés par l’AFA… ). Les groupes d’information sur internet relayaient parfois des
informations erronées ou contredisant ce qui était dit officiellement, augmentant encore la
confusion et le désarroi.
La mission Colombani avait alors relayé nos constats : « La dispersion ou l’absence d’un
site Internet public sur l’adoption est une illustration de la défaillance de la conduite
globale de l’action en faveur de l’adoption.” (Rapport Colombani, Mars 2008, page 337).
Mais la proposition de créer un site unique, comme la plupart des autres propositions du
rapport Colombani est restée lettre morte. Aussi en mai 2008 avons-nous décidé de lancer
un site collaboratif sur lequel les postulants pourraient trouver des informations à la fois
sur les procédures en France et à l’étranger, des informations et des statistiques fiables,
des relais vers des ressources locales (associations par pays d’origine, traducteurs…).
A l’heure actuelle le Wiki de l’adoption comporte 1 700 pages d’informations et actualités,
il est un site de référence au plan national et au plan mondial pour ses statistiques
actualisées régulièrement. Plus de 500 contributeurs participent de manière épisodique ou
régulière à son actualisation, les membres du conseil d’administration de l’association
surveillent et vérifient les mises à jour.
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Depuis sa création, la fréquentation du wiki de l’adoption n’a cessé d’augmenter, jusqu’à
atteindre une moyenne actuelle d’environ 50 000 visites par mois, pour 300 000 pages
vues par mois. En moyenne, les personnes qui se connectent consultent 9 pages.
Il est à noter que bien que les principales connexions se font depuis la France et les pays
limitrophes, un certain nombre se fait des Etats-Unis et des pays d’origines des enfants
(Asie du Sud-Est, Afrique, Amérique Latine), notamment de la part d’expatriés ou
d’adoptants qui nous fournissent les dernières informations sur les procédures locales
d’adoption.
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