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Tout enfant, même parmi les plus démunis, a droit à un avenir.
La vocation des Amis des Enfants du Monde est d’accompagner le
développement global des enfants, les aider à grandir, contribuer à leur
éducation.
Notre attention se porte sur l’enfant, ses besoins particuliers, son contexte de
vie, les conditions de son développement, et ce aussi bien sur le plan matériel,
éducatif, sanitaire, social que psychologique et culturel.

Fondée en 1970 par Madame Minnie GALLOZZI-ULMANN pour venir en aide aux enfants victimes de
la guerre au Vietnam, l'association "les Amis des Enfants du Vietnam" devient "les Amis des Enfants du
Monde" en 1976 en élargissant son champ d'action.
Entre 1976 et 2006, les AEM soutiennent de nouveaux programmes « Toits » en Corée, au Bangladesh,
Guatemala, Sénégal, Inde, Philippines, Pologne, Madagascar, Éthiopie, Brésil, Honduras, Cambodge,
Haïti, Liban et Burkina Faso. Actuellement, les AEM sont présents dans 13 pays répartis sur tous les
continents.
En janvier 1981, Minnie GALLOZZI-ULMANN est décorée de la Légion d’Honneur au titre de son
engagement humanitaire et les AEM sont reconnus d’utilité publique en août 1992.



Les AEM : Organisme de Solidarité Internationale

Nous intervenons dans 13 pays du monde, à travers un réseau de partenaires locaux qui initient et
déploient des programmes globaux de développement pour les enfants. Près de 62 programmes ont
été sélectionnés, puis sont évalués annuellement lors de missions sur place. L’association les soutient
de manière pérenne, pour assurer une véritable continuité de l’action et un accompagnement vers
l’autonomie. Nos partenaires sont des hommes et des femmes de conviction, fortement engagés au
service des enfants, et ancrés dans leur communauté locale et nationale.
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Les AEM interviennent rarement dans l’urgence, mais privilégient une logique de développement
durable des programmes, qui alimente un cercle vertueux au service du développement.



Les AEM : Organisme Autorisé pour l’Adoption (OAA)

L’avenir des enfants n’étant pas toujours possible dans leur pays, et convaincus qu'une famille
constitue le meilleur cadre pour qu'un enfant grandisse et s'épanouisse, nous travaillons en étroite
collaboration avec les autorités administratives et judiciaires d’Haïti, d’Ethiopie et des Philippines
pour accompagner la rencontre des enfants avec leurs familles adoptives.
L’adoption internationale est envisagée comme ultime recours, conformément à la Convention de La
Haye, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et lorsque toutes les solutions d'accueil dans son pays
d'origine ont été épuisées.
En 40 ans, 5 000 familles adoptives ont réalisé leur projet d’adoption avec les AEM, accueillant plus
de 6 000 enfants. Ces familles constituent un solide réseau d’échange et de soutien, et sont
accompagnées par des bénévoles dédiés et expérimentés.
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« L'adoption internationale constitue une alternative pour l'équilibre des enfants. Pour les enfants seuls
qui ne peuvent être réintégrés à une configuration familiale dans leur pays d'origine, l'adoption
internationale peut représenter la meilleure solution définitive. » Déclaration UNICEF, à propos de la
Convention de La Haye, 2010



Un réseau bénévole fort et dynamique

L’association se développe grâce à un réseau de parrains, de donateurs et de bénévoles très impliqués
dans les différentes activités de l’association : collecte de fonds, suivi des actions d’aide aux enfants
dans les pays, préparation et animation de manifestations et organisation de l’association.
Des formations spécifiques permettent aux bénévoles d’être en capacité de mener leurs missions de
solidarité internationale et d’accompagnement des familles adoptives, devenant alors délégués AEM.
L’association compte actuellement 366 délégués qui s’organisent en région, sur tout le territoire
métropolitain, autour de présidents de région.
L’engagement durable des donateurs et parrains constitue une chaine solidaire qui, à travers nos
bénévoles et les porteurs de programmes dans les pays, permet aux enfants d’envisager un autre
avenir.



Le Conseil d’Administration (CA)

L’Association est dirigée par un Conseil d'Administration composé au minimum de 12 délégués et au
maximum de 18 délégués élus pour 6 années par l’Assemblée Générale.
Le CA arrête la politique de l'Association et rassemble les moyens techniques et financiers nécessaires
à la poursuite de ses objectifs. Il choisit parmi ses membres un bureau composé, au minimum, d’un
Président, d’un Secrétaire Général et d’un Trésorier. Ont été élus membres du CA ou reconduits en
mai 2015 :

















Michel ABELY,
Yves BEAUCHAMP,
Brigitte BENICHOUX
Brigitte BRIANT
Béatrice CHAPLEAU
Dominique COROMPT
Hervé DELESALLE,
Gérard DUCROQUET
Michel GIRIN
Alexandre GUIMIOT
Jean-François JOANNY,
Jean MALLET,
Laurence MARTIS,
Olivier MARZE
Maryvonne MAZE
Florence VIEBAN
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L’action des AEM est coordonnée par le CA, réuni 8 fois en 2015, et par le bureau qui se réunit tous les
15 jours.



Les commissions et groupes de travail

Des commissions et groupes de travail prennent le relais pour répondre aux différentes spécificités de
notre action et à nos différents besoins :








La Commission Nationale d’Aide à l’Enfant sur Place
La Commission Nationale Adoption
La Commission Formation
Le groupe Communication
Le groupe Collecte de fonds
Le groupe Artisanat.
Le groupe des Présidents de Région



(CNAEP)
(CNA)

Une équipe salariée

En 2015, l’association a employé deux salariés pour assurer la gestion permanente de son activité :
secrétariat et comptabilité.
Arrivée en novembre 2014 en tant que responsable administrative, Sophie LECHAT a exprimé le
souhait de changer d'orientation professionnelle et a sollicité une rupture conventionnelle. Cette
situation a conduit à redéfinir la fonction salariée de l'association, à la suite des réflexions sur la
professionnalisation menées lors des congrès de 2012 et 2015. Le CA a décidé que le moment était
venu de s'engager résolument dans la professionnalisation des fonctions d'animation et de
coordination, et a créé à cet effet un poste de coordinateur général. Cette fonction couvre tous les
domaines d'activité de l'association, au siège comme en soutien à l'ensemble des commissions et
équipes opérationnelles.
La professionnalisation de cette fonction de Coordinateur général s'est également matérialisée par le
recours à un cabinet de recrutement, et, en avril 2016, par l'embauche d'Alexandra POTEAU, titulaire
d'un Master 2 Solidarité et Action Internationales complété de plusieurs expériences professionnelles
d'animation au sein d'ONG importantes.
Andry RALISON exerce la fonction de comptable depuis 2013.
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Etre au plus proche des besoins locaux et dans la durée

Les projets sont initiés et gérés par les partenaires sur place dans les domaines suivants :




Education
Santé
Développement social

Toutes les interventions des AEM répondent donc à une
demande des populations locales, dans le respect de leur
culture, et selon une convention annuelle qui précise
l'objet du financement et les montants alloués.
Le soutien des AEM aux partenaires s'inscrit toujours dans
le moyen et long terme.



Contrôle et audit

L'association soutient essentiellement les structures locales sur le plan financier, avec l’objectif
constant de les rendre totalement autonomes. Cette collaboration suivie entre les délégués AEM et
les partenaires locaux induit un respect mutuel générateur de confiance ; ce qui ne va pas sans un
contrôle de l'utilisation des fonds, comme de l'adéquation des moyens avec les objectifs et l'éthique
de l'association.
C'est un volet essentiel de l'action des AEM : les équipes de l'association visitent l’ensemble des projets
soutenus lors de missions annuelles de suivi et de contrôle. Des équipes secteurs (Pays), composées
de 3 ou 4 délégués, sont constituées au sein des AEM ; elles sont les interlocutrices privilégiées de nos
partenaires sur place.

Notre association a, au fil des années, tissé des relations avec de nombreuses organisations non
gouvernementales dans différents pays et a accompagné leurs projets d’aide à l’enfant.
Nous soutenons actuellement 62 actions dans 13 pays.
Le rôle des AEM n’est pas uniquement un rôle de financeur ; en effet, nous effectuons un réel travail
de partenariat afin de rendre les actions toujours plus efficientes.
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Nous nous efforçons d’atteindre un haut niveau de professionnalisme dans l’accompagnement et
l’évaluation des actions, même si les personnes impliquées sont bénévoles. Ce professionnalisme tient
à un engagement fort des AEM dans la formation des bénévoles dans les domaines de l’évaluation de
projets, le suivi et la rédaction de rapports annuels pour chaque action.
La singularité et la force de notre association tiennent dans la capacité de pouvoir :



d’une part, évaluer la pertinence des actions sur place et le bon usage des montants alloués
d’autre part, de pouvoir en témoigner directement auprès de nos parrains et donateurs en
France.

Les partenaires que nous soutenons apprécient tout particulièrement que l’engagement des AEM
s’inscrive dans la durée, tout en travaillant avec eux sur les perspectives d’autonomisation.
L’analyse de notre fonctionnement a fait l’objet, lors du Congrès de Mai 2015, d’une réflexion
approfondie qui a conduit à confirmer la nature de notre engagement : aider l’enfant dans sa globalité
dans 13 pays.

Nos actions d’aide à l’enfance ont pour objectif de permettre à tout enfant de pouvoir avoir accès à
l’éducation malgré les difficultés socio-économiques de ces enfants et de leur famille en grande
précarité. La prise en charge est globale : ainsi, par exemple, des travailleurs sociaux accompagnent
des familles afin d’apporter des solutions à leurs problèmes financiers, éducatifs, d’accès aux soins ou
encore de carence alimentaire.
Notre accompagnement à l’éducation porte sur le financement de frais de scolarisation, de salaires
d’enseignants et de programmes de construction et rénovation d’écoles.
En soutenant nos partenaires, nous sommes engagés dans la prise en charge globale des enfants des
rues ou des familles précaires dans les bidonvilles urbains ou en zone rurale. Nous assurons le
financement de travailleurs sociaux et de microcrédits.
Le respect des droits de l’enfant et de l’environnement font également partie de nos préoccupations :



Nous soutenons des associations qui sont investies dans le respect des droits de l’enfant,
notamment l’accès à l’éducation et la lutte contre le travail des mineurs.
Grace à des partenariats français engagés dans le principe de la transformation carbone, nous
soutenons des projets qui combinent le respect de l’environnement et l’aide à l’enfance (par
exemple, la réduction de coûts de fonctionnement par l’installation de panneaux solaires
permettant de réduire l’usage des énergies fossiles).

Depuis 1993, les AEM ont soutenu leur partenaire brésilien SFB, impliqué dans l'éducation des enfants
dans les quartiers défavorisés. L'engagement des AEM a eu un effet levier fort utile : maintenant, le
financement est assuré par les municipalités. C’est pourquoi, comme convenu avec notre partenaire,
notre soutien s’est interrompu en 2015. Avec l'arrêt de notre engagement au Brésil, l’action des AEM
se recentre sur 13 pays.
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Cette année nous soutenons un nouveau programme au Guatemala : le centre Pavarotti de la
Fondation Rigoberta Menchù. Ce centre a pour objectif d'apporter une éducation aux jeunes Indiens
de la région en y intégrant leur patrimoine culturel. Il a été construit grâce aux dons récoltés lors d'un
concert de Luciano Pavarotti. Rigoberta Menchù a obtenu le prix Nobel de la paix en 1992 « en
reconnaissance de son travail pour la justice sociale et la réconciliation ethno-culturelle basées sur le
respect pour les droits des peuples autochtones ».

Le financement des actions d’aide à l’enfant provient de l'engagement des parrains et donateurs, des
mécènes et des manifestations en régions.
En 2015, les AEM ont versé 570 770 € aux actions de solidarité internationale. Le budget 2014 était
de 642 932 € ce qui correspond à une réduction de 12,6 %. Le nombre total d’actions soutenues en
2015 est de 62.
Bangladesh
Burkina Faso
Cambodge
Ethiopie
Guatemala
Haïti
Honduras
Inde
Liban
Madagascar
Philippines
Sénégal
Vietnam
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30 000 €
28 300 €
57 800 €
16 650 €
41 000 €
29 850 €
51 900 €
30 000 €
47 950 €
117 400 €
45 910 €
12 860 €
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Sénégal
8%

Vietnam
2%

Bangladesh
9%
Burkina Faso
6%
Cambodge
5%

Philippines
21%

Ethiopie
10%

Guatemala
3%
Madagascar
9%

Haïti
7%
Liban
6%

Inde
9%

Honduras
5%

Les missions d’évaluation 2015 ont pu s’effectuer dans de bonnes conditions sur l’ensemble des
secteurs en dehors d’Haïti et du Burkina Faso (Cf. Calendrier de mission 2015). Nous suivons
effectivement les recommandations du Ministère des Affaires Etrangères au sujet des déplacements à
l’étranger, notamment en raison de troubles géopolitiques ou de crises climatiques.
La mission en Haïti a été reportée car des troubles sont survenus en lien avec la campagne électorale.
La mission a pu être effectuée par la suite sans problème.
Au Burkina-Faso, la mission a dû être reportée une nouvelle fois suite au coup d’Etat. La situation
géopolitique reste difficile dans ce pays avec l’attentat survenu récemment dans la capitale. Le
Ministère des Affaires Etrangères déconseille de se rendre actuellement dans ce pays et aucune
mission n’est envisagée à court terme.
La situation est également sensible au Bangladesh. Le ministère des Affaires Etrangères déconseille de
séjourner dans ce pays.
Les missions ont pu confirmer la pertinence des actions soutenues et la bonne utilisation des
ressources.
A noter également que les frais de mission pour 2015 représentent seulement 4,1 % des financements.
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Bangladesh

28 sept – 8 oct 2015

Brésil

Pas de mission prévue

Brigitte BENICHOUX - Madou DIVOIRE

Burkina Faso

Mission reportée

Gérard MAZE - Véronique LAURO LILLO

Éthiopie

8-19 février 2015

Joseph HUOT - Jean Baptiste LEHO

Guatemala / Honduras

11-20 mars 2015

Anne DUPARC - Gema JANIN

Haïti

Mission reportée en 2016

Dane MORICHEAU - Cécile WECXSTEEN

Inde

25 janvier - 7 février 2015

Nicole MARCHET - Jean-Michel MAILLARD

Liban

Mission en 2016

Madagascar

25 février – 6 mars 2015

Alain CHAILLOU - Marie-Claude JAROSSAY

Philippines

21 février – 7 mars 2015

Michel ABELY - François WECXSTEEN

Sénégal

8 – 19 février 2015

Jean-Luc MALTAVERNE - Jacqueline
MARECHAL

Vietnam / Cambodge

23 février – 4 mars 2015

Christine CHARRIER - Jean MALLET
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L'adoption par les AEM permet de donner une famille à un enfant qui en est privé,
dans le plus strict cadre légal français et de son pays d'origine. Elle doit répondre aux
règles éthiques suivantes :






Priorité à l'intérêt de l'enfant : l'adoption est reconnue comme mesure de
protection de l'enfance1
Garantir aux familles et aux enfants la plus grande transparence sur le
processus d'abandon et d'accueil dans le pays d'origine, en conformité avec les textes
nationaux et internationaux, en particulier la Convention de La Haye du 29 mai 1993 portant
sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d’Adoption Internationale
Trouver des familles prêtes à accueillir l'enfant tel qu'il est et d'où qu'il vienne
Informer et préparer les familles adoptives aux spécificités de la parentalité adoptive.
L'accompagnement de proximité, la préparation des parents en France et des enfants dans
leur pays d'origine est une priorité pour les AEM. Les délégués responsables de cette mission
sont régulièrement formés afin d'éclairer les futurs parents sur les spécificités de la parentalité
adoptive.

En France, la baisse du nombre d’enfants adoptés à l’étranger se poursuit : 815 visas accordés en 2015
contre 1069 en 2014, dont 13 pour les AEM (11 en 2014). Précisons que 15 enfants sont arrivés en
2015 car deux visas délivrés en décembre 2014 n'ont permis le voyage des enfants que début janvier
2015.
Les 3 enfants haïtiens apparentés en avril 2014 sont arrivés en France en 2015 et les attributions ont
repris depuis le mois de décembre.
L’autorité centrale philippine nous a octroyé un quota d’envoi de 5 dossiers pour l’année 2015 qui n’a
pas pu être honoré, faute d’avoir reçu des dossiers correspondant aux critères définis par les
Philippines.
Au cours du second semestre 2015, la MAI – La Mission de l’Adoption Internationale -, a souhaité
effectuer une évaluation de l’adoption en Ethiopie et a donné, en mai 2016 l’instruction aux
Organismes Agréés pour l’Adoption (OAA), à titre conservatoire, de suspendre l’orientation de
nouvelles candidatures à l’adoption vers ce pays2.

1
2

Cf. Convention Internationale des Droits de l'Enfant adoptée par les Nations Unies le 20 novembre 1989
Plus d’informations « Adoption : nos perspectives et objectifs 2016 », page 27.
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Les enfants adoptés en 2015

En 2015, 13 visas ont été accordés, dont plus de la moitié ont été accordés à des enfants entre 2 et 4
ans.

0-2 ans 8%

2-4 ans 54%

4-6 ans 23%

> 6 ans

15%

La grande majorité sont originaires d’Ethiopie :



6 familles

2 familles

3 familles

7 enfants
(10 enfants en 2014)

3 enfants
(1 enfant en 2014)

3 enfants
(0 enfants en 2014)

1 fratrie de 2
(2 fratries de 2 en 2014)

1 fratrie

0 fratrie

Analyse des candidatures

En 2015, 16 dossiers ont été présentés par les délégations : 15 dossiers ont été agréés par la
Commission nationale d’adoption des AEM (CNA), mais 1 a été refusé. Puis 4 ont été interrompus par
les familles, pour différentes raisons : attributions ASE, dossiers plus avancés avec un autre OAA ou
abandon du projet.
En 2015, nous avons également constaté une forte augmentation des arrêts en cours de procédure
(dossier agréés par la CNA depuis 2013), avec 17 dossiers stoppés par les familles : 9 avant signature
du PMER (Projet de mise en relation), 6 orientés en Haïti, 2 orientés en Ethiopie.
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Ethiopie

En 2015, l'Éthiopie reste le premier pays d'origine des enfants adoptés
par les AEM.
Au cours du second semestre 2015, les AEM se sont concertés avec l’OAA
Enfants de Reine de Miséricorde, au sujet de l’évolution de l’adoption en
Ethiopie. Cette rencontre a conduit à être reçu, de façon conjointe, par la
MAI en décembre 2015 et à des échanges entre nos correspondants en
Ethiopie.
Notre licence triennale nous autorisant à exercer la mission d'intermédiaire en adoption en Éthiopie,
indispensable pour pouvoir mener à terme les démarches concernant les 5 enfants déjà attribués et
les 4 familles en attente d'apparentement dans le pays a été renouvelée par les autorités éthiopiennes.



Guinée Conakry

Les AEM ont reçu l’habilitation de la MAI pour pratiquer des adoptions en Guinée en 2013, puis
l’accréditation du gouvernement Guinéen à l’occasion d’une visite du directeur de l’Autorité centrale,
en mars 2015.
En 2015 nous avons reçu l’autorisation du gouvernement Guinéen de recruter un correspondant local
commun avec les deux autres OAA français accrédités (Agence Française de l’Adoption et Lumière des
enfants). L'agrément des structures d'accueil (toutes privées) est en cours.
La Commission inter ministérielle pour l’adoption internationale se met en place et un arrêté donnant
le cadre réglementaire des démarches d’adoption devrait paraître bientôt.
Concernant la procédure financière, le directeur de l’autorité centrale guinéenne est favorable à
l'instauration d'un forfait par dossier. Des quotas par pays seront instaurés.



Haïti

Les trois enfants attribués en avril 2014 sont arrivés en juin 2015, soit plus d’un an après la période de
socialisation. Ce temps très long entre l’attribution et l’arrivée de l’enfant paraît incompressible.
Les dossiers enregistrés à l’IBESR (autorité centrale haïtienne) avant le 1er octobre 2014, date d’entrée
en vigueur de la nouvelle loi, pouvaient être déposés dans les crèches travaillant avec les AEM. Pour
les dossiers arrivés après le 1er octobre 2014, c’est I’IBESR qui devrait prendre en charge les
apparentements, quelle que soit la crèche où réside l’enfant. Cela concerne huit dossiers enregistrés.
Deux autres dossiers sont en préparation. Une mission AEM aura donc lieu en mai 2016, avec pour but
de faire le point à l’IBESR sur ces dossiers.
En 2015, l’association a mis en place une collaboration étroite avec Médecins du Monde : échange
d’informations, préparation de mission en commun, et au mois de mars mutualisation de notre
représentant.

Rapport d’activité 2015

14



Philippines

En janvier 2015, l’ICAB, autorité centrale philippine, a accordé aux
AEM, pour 2015, un quota de deux dossiers. En juillet, celui-ci a été
réévalué à cinq. En 2015, quatre dossiers ont ainsi été orientés aux
Philippines.
Trois enfants d’origine philippine sont arrivés dans leur famille en
2015.
Fin 2015, cinq dossiers sont en attente aux Philippines dont deux ont
été orientés en 2014 et 3 en 2015. Tout au long de l’année, l’équipe
est restée en contact avec les familles dont les dossiers sont en
attente aux Philippines, notamment par l’envoi régulier de « La lettre
aux familles »
Du 30 août au 5 septembre, l’équipe adoption était à Manille afin de participer au 13e Congrès
International de l’Adoption, organisé par l’ICAB. Il avait pour thème : « L’adoption : un parcours et un
engagement tout au long de la vie ».



Nos relations avec les autorités de tutelle

En 2015, c’est avec une nouvelle équipe à la direction de la Mission de l’Adoption Internationale que
les AEM ont travaillé. L’association a ainsi participé :



au Colloque Annuel organisé par la MAI le 3 novembre 2015, sur le thème : « un autre regard
sur l’adoption Internationale »
à un groupe de travail pour l’élaboration d’un modèle de PMER qui sera proposé à tous les
OAA.

Les AEM et la MAI ont signé une nouvelle Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) en juillet 2015
pour une durée de 3 ans, nous accordant une subvention de 22 000€/an (avec une garantie minimale
fixée à 15 000€/an) annexée à un programme d’action conforme aux orientations stratégiques
annoncées.



Entrée des AEM dans EURADOPT

Après leur candidature en 2013 et la visite de deux membres d’EURADOPT au siège en 2014, les AEM
ont rejoint officiellement EURADOPT au 1er janvier 2015.
L’association était ainsi présente à la réunion de travail qui s’est tenue à Limburg en Allemagne les 17
et 18 avril 2015. La diffusion des statistiques de chaque pays, les relations avec les différentes autorités
centrales, les lois relatives à l’adoption internationale, les travaux en cours avec le groupe La Haye,
l’intégration de nouveaux OAA (du Royaume Uni, d’Irlande, du Luxembourg et de la France, avec la
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candidature de Médecins du Monde) ont fait de ces deux journées des moments d’échanges très
riches3.

Le comité de lecture des candidatures, mis en place en octobre 2014, fonctionne de façon satisfaisante.
Mais nous constatons que la moitié des dossiers sélectionnés et envoyés dans les délégations
n’arrivent pas en Commission nationale d’adoption (CNA), ceci par abandon des familles. L’autre
moitié est présentée à la commission, dans la plupart des cas, un an après le dépôt de candidature. Il
est par conséquent, difficile pour la CNA d’anticiper le nombre de dossiers à sélectionner.



Composition

Le comité de lecture est opérationnel depuis novembre 2014. Il est composé de cinq membres :




Deux permanents : l’un chargé du volet technique, saisie des candidatures, envoi des réponses
etc., le second animant le groupe
Deux membres de la CNA en place pour 4 mois
Un délégué adoption hors CNA : le premier a commencé en mars 2016



Bilan du Comité de lecture sur 2015

En 2015, le Comité de lecture s’est réuni dix fois : 45 à 50 candidatures étudiées chaque fois et 5 à 7
dossiers lus en intégralité. 425 candidatures ont été étudiées : 94% refusées, 6% envoyées en
délégation.
Parmi ces 27 dossiers, 15 n’ont pas abouti: 1 a été refusé par la délégation, 3 familles n’ont pas renvoyé
le questionnaire, 11 ont arrêté en cours de procédure.



Les suivis annuels

Certains pays demandent un suivi annuel des enfants qu’ils confient en adoption jusqu’à leur majorité.
En 2015, les AEM se sont donc chargés de la collecte des suivis de 1015 enfants d’origine éthiopienne,
61 d’origine haïtienne et 19 d’origine malgache, afin de les envoyer dans les pays concernés.
1036 suivis ont été retournés par les familles, nous permettant de reprendre contact avec elles si
nécessaire.
Le bilan est comparable à celui des années précédentes : nous avons retenu le suivi de 223 enfants,
présentant des troubles de gravité différentes, dont 81 de moins de 10 ans.

3

Actuellement, les AEM est le seul OAA français à en être membre, MDM et l’AFA sont candidats.
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Les équipes locales de délégués sont alors en charge de recontacter la famille pour lui apporter l’écoute
et le soutien nécessaire et l’orienter si besoin vers les structures compétentes.



Cellule d’écoute

La cellule d’écoute des AEM a continué à être mobilisée, par mail et au téléphone, sur la ligne mise en
place à cet effet (07 82 94 26 74) : 24 appels reçus en 2015. Cette permanence téléphonique est
essentielle pour les familles, car elle permet de proposer un soutien aux familles et aux enfants et
jeunes adoptés en questionnement ou confrontés à des difficultés, en les écoutant et les orientant
vers les structures et associations compétentes, si nécessaire. Ce travail est effectué par des
intervenants professionnels ou des parents adoptifs expérimentés et formés spécifiquement. Tous
sont bénévoles.


Brésil
Inde
Philippines
Corée
Ethiopie
Vietnam

Demande de contacts par pays d’origine
1
2
2
13
15
1

15 contacts sont engagés pour l’Ethiopie :




4 concernent des demandes d’informations pour un voyage en Ethiopie.
7 concernent une recherche d’origine.
4 concernent des adoptants ou adoptés contactés via les réseaux sociaux
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Plusieurs formations ont été animées en 2015 :







Formation aux questions de « Solidarité internationale et de la collecte de fonds » - organisée
par la région Sud-Ouest, 1 journée en Juin, dans les Landes : 4 participants
Formation « Devenir équipier » - 2 jours sur septembre 2015 : 2 participants
Formation "Adoption : approfondissement" animée dans la région Sud-Ouest, septembre
2015. L'objectif de ce module est d'apporter aux délégués adoption des outils pour mieux
informer et accompagner les parents adoptifs avant, mais aussi après l'arrivée de leurs enfants
Formation « Administration du site web de l'association », par notre prestataire Bayard
Service, 1 journée en octobre 2015 : 5 participants (1 salariée et 4 bénévoles)
Atelier « Communication » - 1 journée en décembre 2015 : 8 participants impliqués dans
différents secteurs d’AEP

Les orientations stratégiques de l’association évoluant, le plan de formation des équipes déléguées
sera également à revoir pour les années suivantes :








La formation aux AEM ne devra plus fonctionner exclusivement de manière verticale et en
mode présentiel. Elle s'attachera à fonctionner davantage de façon transversale en
identifiant et en mettant en réseau les savoir-faire multiples que détiennent les délégués
L'offre de formation généraliste des AEM sera prioritairement orientée vers la mission de
solidarité internationale de l'association tandis que pour l'adoption, en raison de la
spécificité des savoir-faire exigés, l'offre restera limitée aux acteurs qui en auront un
besoin avéré
La formation aux AEM aura le souci d'être adaptée à l'accueil des nouveaux délégués en
leur offrant un parcours personnalisé et adaptable à leur volonté d'investissement et aux
prérequis dont ils seront détenteurs
La formation aux AEM devra intégrer dans son dispositif des préoccupations transversales
telles que la communication et la recherche des ressources nouvelles.
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La force des AEM vient du dynamisme des équipes régionales bénévoles :
 629 adhérents
 dont 366 délégués bénévoles actifs: 204 femmes et 162 hommes répartis en 12 régions
 des centaines de sympathisants dans de nombreuses régions.

ÂGE DES DÉLÉGUÉS
60-86 ans

113

46-59 ans

186

30-45 ans

67
0

50

100

150

200

Elles ont organisé en 2015 :
 13 réunions départementales ou régionales pour les délégués et sympathisants, présentant un
bilan de l’année écoulée, l’évolution de l’association et permettant échanges et débats
 22 rencontres festives des familles adoptives, parrains et sympathisants
 97 manifestations en région réparties sur 33 départements, qui ont permis de sensibiliser le
grand public à la cause des AEM et de collecter des fonds.
La diversité de ces manifestations est à la hauteur de l’énergie des délégués :
 Ventes : jouets ou livres d’occasions, chocolats, roses, vides-greniers, bouchons broyés pour
isolation, etc.
 Manifestations sportives : courses, randonnées, biathlon, etc.
 Manifestations culturelles : théâtre, spectacles musicaux, expositions de peinture, dîners
dansant, repas avec présentation des partenaires et actions des AEM, etc.
 Divers : Tombola, loto, emballage de cadeaux à la période de Noël, etc.
En 2015, les équipes bénévoles ont ainsi récolté 173 597€.
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Les AEM se réunissent en congrès tous les trois ans. En 2015, il a eu lieu à Rezé près de Nantes. 150
délégués environ ont pu être présents, et près de 200 personnes représentées au total, montrant une
implication significative.
La qualité des travaux, des échanges et des réflexions ont mis à notre disposition plusieurs filons
prometteurs qu’il s’agit désormais d’exploiter :





Etoffer la post adoption ou comment mieux jouer notre rôle de tuteur de résilience ?
Améliorer et élargir notre pratique en matière de recherche de ressources financières pour les
Toits AEM. Ce chantier a débouché sur la création d'un "Groupe Collecte de fonds"
Réaffirmer la primauté de notre engagement dans le domaine de la solidarité internationale
pour l’enfant par la mise en place d’un jumelage région/secteur d’intervention
Développer notre capacité à intégrer de nouveaux bénévoles afin de parer à la baisse du
nombres de délégués observée depuis quelques années (14 départs en 2015), en faisant
évoluer le travail en région par le jumelage et en repensant la formation.

Le jumelage des régions avec des équipes secteurs sur le terrain a été initié en 2015. L’objectif est de
fédérer les délégués sur des projets communs et d'apporter un soutien aux besoins financiers et
humains. Le but de ce jumelage Région / Secteurs est de dynamiser nos activités, les enrichir et
mobiliser tous les délégués :




Des projets plus incarnés pour une collecte plus efficace : les régions pourront illustrer la
pertinence des actions AEM grâce à la connaissance précise des programmes soutenus sur un
pays. Cela sera à la fois utile pour obtenir de nouveaux parrainages et collecter des fonds des
collectivités locales ou dans le cadre de mécénat d'entreprise.
Renforcer l’activité des AEM en tant qu’organisation de solidarité internationale : ancrer la
culture de la Solidarité Internationale dans l'ensemble de nos activités, proposer à chaque
membre de l'association une palette d'engagements adaptée à la diversité des compétences,
renforcer le travail d'équipe, mettre en valeur les projets que nous accompagnons et les
partenaires qui les portent

En « jumelant » une équipe régionale et une équipe en charge de la relation avec les partenaires d'un
pays donné, les AEM se donnent la possibilité d'assumer pleinement leur vocation d'Organisme de
Solidarité Internationale.
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Le site internet des AEM - http://www.amisdesenfantsdumonde.org/ - a reçu, en 2015, 28 000
visites, avec un total de 92 000 pages vues. Les pages les plus vues sont « Actions en région »
(14 000) et « Adoption » (13 700).
Le site internet grand public a cette capacité de communiquer à tout moment de manière très
réactive, ce qui permet de valoriser des informations qui ne trouvent pas leur place dans les
outils de communication imprimés.
4 newsletters, portant sur l’actualité de nos actions et mobilisations ont été envoyées en 2015,
à plus de 1 220 personnes.
La page Facebook des AEM, créée en janvier 2015, est suivie par 760 personnes. Les
publications, au rythme d’une publication tous les deux jours, sont fortement suivies et
partagées : chaque publication a une portée organique de 1 000 personnes, ce qui révèle une
communauté très engagée.

Les outils créés en 2013 et 2014 prennent leur vitesse de croisière et ont des rôles complémentaires :
 le Toit, la publication annuelle des AEM, a été repensé pour présenter toutes les actions des
AEM à un public large. Chaque année, un thème fait l’objet d’une étude approfondie. En 2015 :
« L’éducation des filles : un enjeu mondial » (Dossier prévu en 2016 : « En 2016, nos partenaires
aux côtés des parents »).
 la Lettre aux Parrains et Donateurs, écrite par les équipes de secteur, présente nos actions par
pays à un public de parrains et donateurs fidèles et impliqués, avec le témoignage des délégués
revenant de mission.

L’équipe Communication s’appuie sur les bénévoles professionnels de la communication. L’équipe est
donc constituée, en plus du groupe communication AEM, d’une journaliste, d’un directeur artistique
et d’une graphiste, et travaille sur tous les projets de communication grand public des AEM.
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Suite aux ateliers sur le thème de la "Collecte de fonds", tenus au Congrès de Rezé 2015, une
commission a été créée afin de renforcer et élargir nos pratiques dans ce domaine4.
Les axes de travail identifiés sont les suivants.






Dynamiser et organiser avec plus de rigueur la gestion des parrainages et les relations avec les
parrains et donateurs
Définir notre stratégie et mettre en place une organisation de recherche de mécénat et de
dons de professionnels, d'entreprises, de collectivités territoriales, d'appels à projets de
fondations privées ou publiques
Encourager et soutenir l'organisation de manifestations en région en favorisant le partage
d'expérience
Proposer des axes nouveaux de collecte de fonds.

Il n'a pas été possible de lancer des actions dans ces 4 directions mais plusieurs initiatives ont été
réalisées sur 2015 :





Contacts avec un fournisseur de solutions informatiques permettant de piloter la relation avec
les donateurs
Lancement d’un travail d'inventaire des mécénats passés et comparaison de notre approche
avec les approches d'autres associations similaires
Veille sur les appels à projets potentiels dans lesquels présenter nos actions ou celles de nos
partenaires
Projet pilote sur une nouvelle approche de collecte de fonds associant "Transformation
Carbone" et "Solidarité avec les Enfants du Monde".

La mise en place, dans chacune de nos régions, d'une équipe en charge des finances et du
développement des collectes de fonds, va permettre de démultiplier ce travail auprès des délégués et
sympathisants. Deux axes vont notamment dynamiser cette démultiplication :



la relance du partage d’expérience sur l’organisation de manifestation via la section « Délégué
Malin » sur le portail intranet des AEM
le jumelage région-secteur qui va favoriser la recherche de financements.

4

Son action prolongera et étendra le travail initié les années précédentes par le "Groupe parrainage" puis
"Groupe recettes".
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La collecte en ligne des AEM s’élève à 14 804€ en 2015, avec un pic en décembre, qui représente 60%
de la collecte en ligne de l’année, et un don moyen de 170€.
Cette progression est le fruit de l’amélioration des outils de communication par l’équipe
Communication, mais elle démontre également une évolution du comportement du donateur, qui
donne plus facilement en ligne.

L’engagement de plus de 2 500 parrains à soutenir nos programmes dans les pays de façon régulière
et dans la durée, par un prélèvement mensuel, constitue, pour Les Amis des Enfants du Monde, le
socle de ressources de Solidarité Internationale. Cette ressource est complétée par des dons ponctuels
mais souvent renouvelés chaque année.

L’année 2015 a été marquée par une ressource exceptionnelle via un legs généreux. Faire ainsi le choix
de prolonger son soutien en transmettant une partie de son héritage aux AEM témoigne, à nos yeux,
d’une grande confiance dans notre action auprès des enfants.
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Nous remercions les fondations et entreprises qui ont soutenu notre action en 2015 :

Solidarité
Bangladesh

Association Soutien
aux enfants
démunis
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L’artisanat a toujours été un formidable outil de communication lors de nos manifestations : le stand
de vente d’artisanat est un lieu d’échange avec le public sur les pays dans lesquels nous intervenons
et un point d’appel pour présenter notre association.
En 2015, 65 ventes d’artisanat (venant d’Ethiopie, du Guatemala, de Madagascar ou du Sénégal) ont
eu lieu, réparties dans 10 régions. Le bénéfice de ces ventes s’élève à 6 155,50 €.

Pour renforcer les garanties de nos fournisseurs (droit du travail, salaire, sécurité, développement), il
est apparu nécessaire de s’engager dans une démarche responsable et solidaire, en faisant appel à des
fournisseurs labellisés « commerce équitable ».
Le Commerce équitable, c’est permettre à des artisans de vivre dignement et d’être acteur de leur
développement.
Trois possibilités sont à étudier :




Encourager/accompagner nos partenaires non labellisés dans la procédure de labellisation
Rechercher des artisans labellisés dans les pays où les AEM interviennent. Plusieurs équipes
ont profité de leurs dernières missions pour prospecter
Acheter l’artisanat via une plateforme « commerce équitable.
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L'analyse intermédiaire des fonds collectés en novembre avait conduit à définir un budget 2016 de
524 000 €. Le résultat final étant positif, le budget a été réajusté au montant de 574 740 € pour l’année
2016, ce qui représente un montant légèrement supérieur à celui de l’année 2015 (+ 0,7 %). La
répartition des budgets selon les pays sera la suivante :
Bangladesh
Burkina Faso
Cambodge
Ethiopie
Guatemala
Haïti
Honduras
Inde
Liban
Madagascar
Philippines
Sénégal
Vietnam

Sénégal
8%

47 000 €
30 750 €
29 300 €
62 400 €
16 500 €
43 000 €
29 000 €
51 900 €
30 000 €
55 000 €
121 590 €
44 100 €
14 200 €

Vietnam
2%

Bangladesh
8%
Burkina Faso
5%
Cambodge
5%

Philippines
21%
Ethiopie
11%

Guatemala
3%
Madagascar
10%

Haïti
8%
Liban
5%
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Suite aux réunions de région de début d’année, les présidents de région font part d’une bonne
perception de ce dispositif, même si cela manque encore de concret.
La dynamique est lancée mais cela implique d’abord logiquement une nouvelle organisation qui
commence effectivement à se mettre en place :
- Organisation et répartition des rôles dans les régions déjà bien avancée
- 10 régions sur 12 auront eu au moins une réunion collective avec le secteur d’ici juin, les 2
autres en septembre. Certaines prévoient d’ores et déjà de nouvelles rencontres
- Quelques idées nouvelles en recherche de fonds : rencontre avec un chef d’entreprise qui
finance déjà un soutien scolaire dans le secteur, recherche de sportifs connus d’origine du
secteur, des villes jumelées pour les solliciter …
- Les délégués ont besoin d’outils, voire d’exemples, pour monter des dossiers de demande de
mécénat ou de subvention publique. Ils pourront trouver de l’aide auprès du groupe
Recherche de fonds et de notre coordinatrice générale.
Viendront ensuite les aspects concrets (veille sur le pays, recherche fonds ciblés, partenaires…) à mieux
cerner.

Depuis le 1er janvier 2016 : 2 enfants sont arrivés d’Ethiopie, et 5 dossiers ont d’ores et déjà été orientés
(3 en Haïti et 2 aux Philippines).



Ethiopie

En novembre 2015, La MAI nous a informés être en réflexion pour une éventuelle suspension des
adoptions dans ce pays. Les raisons invoquées sont :





la non-signature de la Convention de La Haye par ce pays
la nécessité de suspendre les adoptions internationales pour garantir l’éthique et la sécurité
juridique des procédures et afin d’encourager les prises en charge locales alternatives à
l’adoption internationale
l’arrêt des adoptions en Ethiopie déjà prononcé par 7 pays européens.

À titre provisoire, la MAI avait suspendu tout envoi de nouveau dossier de famille en Éthiopie.
En mai 2016, la MAI a rendu publique sa décision de suspendre les adoptions d'enfants éthiopiens par
des familles françaises jusqu’à la mise en place des réformes législatives et institutionnelles engagées
par ce pays.



Etude et évaluation des dossiers de candidature

Le comité de lecture s’est donné pour objectif sur 2016 de valider davantage de dossiers qu’en 2015,
afin de compenser le nombre d’abandons en cours de procédure.
Au 15 avril 2016, 32 dossiers sont en cours, dont 31 dossiers déjà orientés (9 en Ethiopie avec 5
attributions, 16 en Haïti avec 3 attributions, et 6 aux Philippines).

Rapport d’activité 2015

27



Développement de l’activité post-adoption

Une formation aura lieu en avril 2016 sur le thème « Ecoute, accompagnement à la parentalité
adoptive » ; celle-ci sera destinée aux délégués de l’équipe post-adoption. Les AEM ont pour ambition
d’enrichir le cadre actuel de la post-adoption en axant son travail sur les pistes suivantes :




Comment entretenir un lien régulier avec les familles et leurs enfants après l’arrivée ?
Quels moyens doivent être mis en place pour réaliser cet objectif ?
Comment, à partir de ce lien, repérer les situations considérées comme à risque et
quelles réponses apporter ?
Avec quels moyens financiers ?



Les relations institutionnelles et associatives

Nous restons attentifs à une éventuelle proposition de la MAI, dans le cadre d’un partenariat à l’image
de ce qui se fait en Guinée Conakry, pour une nouvelle implantation (Bénin, Cameroun, Sénégal…)
Notre participation à EURADOPT en tant que seul représentant actuellement de la France se poursuivra
et la prochaine rencontre internationale aura lieu à Utrecht les 3 et 4 juin 2016.
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