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RAPPORT MORAL 

Assemblée générale du 04 mars 2017 
 

Le 04 mars 2017 à 18h, s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’association 

L’arbre de la Vie, Salle de L’Ecureuil, 9 quai de Strasbourg 54300 Lunéville. 

L’assemblée était dirigée  par Mme Myriam Berhault, présidente de l’association. 

L’association L’Arbre de la Vie a été créée le 24 octobre 2010 et est parue au 

journal officiel du 12 mars 2011. 

 

 But de l’association 

 

Dans le cadre de l’adoption : 

L’association soutient des parents postulants à l’adoption ou en attente 

d’adoption ou ayant adoptés. 

Dans un cadre humanitaire : 

L’association apporte une aide aux enfants défavorisés placés en institution sous 

forme de projets ponctuels et variés. 

 

 Domiciliation : 

Changement en 2016 

 

Association loi de 1901 
autorisation préfectorale W544000969 

Membre de l’UDAF et de la Clef 
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Association L’Arbre de la Vie 

20 rue de Niederbronn 

54300 Lunéville 

 

 Numéro de téléphone de l’association 

Ouverture d’une ligne téléphonique mobile en 2016 

 

07-68-09-91-69 

 

 Site internet et Facebook 

 

-site internet : http://www.arbredelavie-adoption.fr 

-Facebook : https://www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption 

 

 Bannière 

 

Une bannière a été créée afin d’améliorer notre visibilité lors des 

manifestations. 

 
 

 Nombre d’adhérents : 

 

Evolution du nombre d’adhérents de l’association 

2014 : 20 adhésions 

2015 : 28 adhésions 

2016 : 24 adhésions 

 

 du point de vue de l’adoption : 

 

Accompagnement des couples  

 

-Courant 2016, l’association a suivi 3 couples qui poursuivent actuellement leurs 

démarches 

http://www.arbredelavie-adoption.fr/
https://www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption


Rapport moral Assemblée générale 04 mars 2017 Page 3 
 

-Courant 2016, 4 couples en démarche en République Démocratique du Congo ont 

pu accueillir leur enfant suite à la levée du moratoire par la RDC interdisant la 

sortie de territoire des enfants adoptés et la délivrance des visas par la Mission 

de l’adoption internationale. 

Mot de notre présidente en date du 24-10-2016, à l’occasion de l’arrivée d’enfants  

Bonjour à tous, 

Ces derniers mois, après souvent des années d’attente pour les couples, l’Arbre de la Vie a 
vécu l’arrivée de plusieurs enfants. 

Nous nous en réjouissons énormément et leur souhaitons à tous la bienvenue dans leurs 
familles. 

Pour que chacun puisse profiter au mieux, notre activité s’est faite quelque temps plus 
discrète, mais la rentrée nous retrouve tout aussi motivés et nous souhaitons plus que jamais 
être là pour tous les couples encore dans l’attente et pour les accompagner dans ce 
cheminement vers leurs enfants. 

La journée familiale du 30 octobre sera l’occasion d’être tous ensemble et nous espérons que 
vous serez nombreux à vous joindre à nous. 

A très bientôt. 

Myriam Berhault,Présidente 

 

 Supervision  

 

Deux entretiens avec une psychothérapeute ont eu lieu. 

Ces échanges nous permettent de partager nos interrogations et nos éventuelles 

difficultés face aux situations rencontrées avec les couples. 

 

 Partenaires  

 

UDAF 54 

Depuis début 2013, notre association est affiliée à l’Udaf54 (union 

départementale des associations familiales de Meurthe et Moselle). 

 

 Journée familiale  

 

Le 30 octobre 2016, nous avons organisé notre journée familiale où les familles 

ont pu partager leurs expériences. 
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 Collecte de fonds 

 

En plus des dons que l’association a perçus cette année, nous avons réuni des 

fonds : 

-500€ en lançant un financement participatif sur internet. 

-environ 330 € suite à l’opération emballage cadeaux de Noël et Pâques dans 

différentes enseignes.  

 

 
 

 Du point de vue humanitaire 

 

Les dons reçus en 2015 ont été reversés comme suit : 

 

-République Démocratique du Congo 

Environ 1180€ ont été aloués en RDC. 

Environ 85O€ ont été versés à l’association Vivre en Famille pour financer l’achat 

de matériel destiné à un hôpital pédiatrique de RDC.  

Des thermomètres et tensiomètres ont également été achetés pour environ 

330€. Ils ont été acheminés en RDC par une famille adhérente de l’association.  
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-Népal 

Nous sommes engagés au Népal avec l'association Children and Youth First 

(CYF). Nous avions en 2015 participé financièrement pour la construction d’une 

serre au sein d’une école prenant en charge des enfants privés de famille. En 

2016, c’est finalement tout un jardin qui a pu être cultivé et les récoltes ont pu 

profiter aux enfants de l’école. 

 

 

 
 

 

-Collecte de matériel médical 

Nous avons collecté cette année 2 tables d’examen, un négatoscope (table 

lumineuse pour la lecture des radios) auprès de médecins qui prennent leur 

retraite.  

Ce matériel sera acheminé en fonction des besoins dont nous aurons 

connaissance. 
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Perspective sur un plan humanitaire 

Budget disponible : environ 2000 euros. 

Pour augmenter ce budget nous étudions la possibilité d’organiser un concert ou 

fête étudiante en partenariat avec des étudiants. 

Nous prévoyons de poursuivre notre partenariat avec Children and Youth First au 

Népal. Le financement de graines et d’outillage est envisagé. 

Une famille se rend au Vietnam au court de l’année. En fonction des besoins sur 

place, achat de riz, médicaments…. 

 


