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� Objectifs de l’association 

Notre association a été créée en le 24 octobre 2010 et est parue au journal officiel du 12 mars 
2011. L’objectif de « L’arbre de la vie » est de soutenir tous les parents postulant à l’adoption 
ou en attente d’adoption ou ayant adoptés, les enfants privés de famille et placés en institution 
dans tous pays que l’association choisirait. A cet effet, l’association pourra notamment : 

Initialement créée par 2 couples adoptants : Valérie et Etienne Gay, Gilles et Annie Mourot ; 
elle a été rejointe par 3 autres couples ayant eux aussi adopté et qui sont venus étoffés le 
conseil d’administration. Notre association comporte désormais des couples ayant adopté et 
des couples postulant à l’adoption. Cette association est née du constat suivant : 
 

1. Il existe une inadéquation entre le projet des familles, les besoins des enfants et les 
attentes des pays ; 

2.  les couples postulants ne sont pas préparés aux réalités de l’adoption ; 
3. le succès d’une adoption dépend à la fois de l’histoire de l’enfant et de l’histoire des 

parents (de leur éducation, de leurs propres traumatismes…..) ; 
 
Pour répondre à cette situation, il n’existe pas de structure, encadrée par des personnes ayant 
adopté, qui puisse apporter une écoute individualisée (dans le respect des personnes, avec 
une garantie de discrétion et de confidentialité) avant et après adoption. 
 

� Activité de l’association au cours de l’année 2011 

Au cours de cette année, les principales réalisations de l’association ont été : 

- De concevoir des outils de communication (plaquette et site internet) afin de nous 
faire connaitre, 

- Rencontrer d’autres associations et personnes référentes dans l’adoption, 
- d’accueillir et d’accompagner des couples postulants à l’adoption. 



 
• La plaquette qui présente notre association est maintenant finalisée et a déjà été 

imprimée. Nous nous proposons de la déposer au CG54, chez différentes OAA, 
médecins, psychothérapeutes…mais aussi de la distribuer lors de divers 
manifestations. 

• Des membres de l’association ont rencontré des membres du conseil d’administration 
de EFA54 afin de leur proposer un partenariat dans la mesure où notre association 
propose un suivi des couples postulants à l’adoption ou ayant adopté qui nous apparaît 
complémentaire à ce qui est réalisé dans le cadre d’EFA. EFA54 nous a répondu 
qu’elle est intéressée par le projet mais souhaite que nous le réalisions au sein de 
l’association. Cela nous empêcherait de faire de l’humanitaire et nous préférons une 
petite structure réactive. Une rencontre avec l’ancienne assistante sociale du CG54, 
actuellement psychothérapeute, est programmée le 19 décembre 2011. 

• Notre association a accompagné au cours de cette année 3 couples postulant à 
l’adoption, dont 1 en cours d’agrément. L’un de ces couples est en attente 
d’apparentement après avoir été accepté par l’OAA « Lumière des enfants ». Le 
deuxième est retenu pour un deuxième entretien avec l’OAA « Amis et Enfants du 
Monde » et a vu son  dossier retenu par l’AFA pour une adoption au Pérou. Enfin, le 
troisième devrait avoir prochainement son agrément. La formule que nous proposons, 
à savoir, une série d’entretiens individualisés avec des couples qui ont adopté semble 
avoir permis aux couples de bien mûrir leur projet et semble avoir été bien appréciée.  

 

� Objectifs pour l’année 2012  

- Rencontre du CG54 et peut-être d’OAA qui pourraient recourir à notre association 
pour aider les couples dans leur projet. Rencontre de l’AFA. 

- Rédaction d’une convention entre l’association « L’arbre de la Vie » et les couples qui 
seront suivis en entretiens individualisés afin d’assurer la totale transparence de notre 
action auprès des couples. 

- Rencontre d’autres couples postulants à l’adoption ou ayant adopté. Maintenant que 
notre équipe s’est étoffée, nous espérons pouvoir accueillir et conseiller plus de 
couples. 

- Réalisation d’un premier projet destiné à un orphelinat Marocain avec lequel elle 
travaille régulièrement la sœur de Bernard, projet qui comprend dans un premier 
temps la distribution de lunettes.  

 

 


