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RAPPORT MORAL 

Assemblée générale du 15 mars 2020 
 

Le 15 mars 2020 à 11h00, se tiendra l’assemblée générale ordinaire de 

l’association L’arbre de la Vie, Salon des Halles, 1 place Léopold 54300 Lunéville. 

L’assemblée sera dirigée  par M. Michaël Denjean, président 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. 

 

 

 

 

Association loi de 1901 
autorisation préfectorale W544000969 

Membre de l’UDAF et de la Clef 
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 Coordonnées : 

 

Association L’Arbre de la Vie 

20 rue de Niederbronn 

54300 Lunéville 

07-68-09-91-69 

 

site internet : 

http://www.arbredelavie-adoption.fr 

 

Facebook : 

https://www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption 

 

 

 Nombre d’adhérents : 

 

Nombre d’adhérents de l’association  

2017 : 14 adhésions 

2018 : 8 adhésions 

2019 : 7 adhésions 

 

 du point de vue de l’adoption : 

 

Accompagnement des couples  

 

Courant 2019, l’association n’a pas suivi de couples.  

Le contexte de l’adoption reste difficile. Le nombre d’adoption ne cesse de 

diminuer d’année en année. 

 

L’adoption en quelques chiffres 

 

 Au niveau international 

 
Nombre d’adoptions réalisées à l’étranger de 2010 à 2019 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

3504 1995 1569 1343 1069 815 953 685 615 421 

(Sources : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères_data.gouv.fr) 
 
 
 
 
 
 

http://www.arbredelavie-adoption.fr/
https://www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption
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Nombre d’adoptions réalisées à l’étranger de 2010 à 2019 par zone géographique 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Afrique 890 699 701 568 397 283 433 179 204 133 

Amérique 1396 369 255 140 117 159 190 192 150 85 

Asie 700 479 229 306 307 235 208 224 178 148 

Europe 518 448 384 320 239 134 110 89 81 52 

Océanie       9 9 4 12 1 2 3 

Total année 3504 1995 1569 1343 1069 815 953 685 615 421 

(Sources : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères_data.gouv.fr) 
 

Nombre d’adoptions réalisées à l’étranger de 2010 à 2019 par âge des enfants 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 à 6 mois 134 88 53 17 16 7 12 5 3 6 

6 à 12 mois 569 352 138 91 64 74 53 30 19 15 

1 à 2 ans 801 472 375 301 221 147 101 122 101 67 

2 à 3 ans 550 271 230 200 191 99 126 79 71 55 

3 à 4 ans 401 178 184 159 123 85 97 85 53 42 

4 à 5 ans 284 135 123 132 78 69 92 79 59 40 

5 à 7 ans 412 214 204 182 145 110 213 117 124 70 

plus de 7 ans 353 285 261 261 231 224 259 168 185 126 

äge 
indéterminé     1               

Total année 3504 1995 1569 1343 1069 815 953 685 615 421 

(Sources : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères_data.gouv.fr) 

 

 Au niveau national 

 

Au 31-12-2017, 2778 enfants ont le statut de pupille de l’état dont 952 sont 

placés en vue d’adoption. Au 01-01-17, les pupilles sont en moyenne agés de 8,5 

ans. 

12162 agréments sont en cours de validité. 
(Sources : «Enquête sur la situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2017», ONPE, Observatoire 
National de la Protection de l’Enfance-parution juillet 2019). 

 

 Partenaires  

 

UDAF 54 

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

départementale des associations familiales de Meurthe et Moselle). 

 

 Collecte de fonds 

 

-L’association a reçu des dons de 8 donateurs en 2018 et de 7 donateurs en 

2019. 
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-En plus de ces dons, l’association a pu collecter des fonds suite à l’opération 

emballage cadeaux de Noël dans un magasin de jouets.  

 

 
 

-L’association a également vendu en fin d’année de l’artisanat vietnamien 

confectionné par des personnes en situation de handicap et rapporté du Vietnam 

par les enfants de M. et Mme Pecqueux, membres du comité d’administration.. 

(prix de vente : gros modèle 6€ / petit modèle 2,50€) 
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 Du point de vue humanitaire 

 

Nos engagements en 2019 : 

 

-Vietnam 

 

Nous avons poursuivi cette année encore notre engagement initié en 2017 auprès 

d’un centre à proximité d’ Hô Chi Minh qui accueille des enfants lourdement 

handicapés. Ces enfants ne sont pas orphelins mais leurs familles ne peuvent s’en 

occuper compte tenu de leurs lourds handicaps.   

Les besoins en lait infantile et couches sont importants. Nous avons un contact 

fiable sur place qui a déposé du lait, des couches et des peluches achetés sur 

place pour un montant de 500€. 

 

 
 
 

Perspectives 2020 

 
Humanitaire 

Budget disponible : environ 2500 euros. 

-Népal 

Nous souhaitons poursuivre notre partenariat avec Children and Youth First au 

Népal initié en 2015. CYF apporte son aide à une école népalaise qui prend en 

charge des enfants privés de famille.  

En 2017, nous avions participé à hauteur de 500€ au financement d’un chauffe-

eau. A ce jour, nous savons de Mme Amanda Brown, responsable de CYF que 

notre don à particper au financement de panneaux solaires et à l’achat d’une 

deuxième serre. Ces nouvelles nous encouragent à poursuivre nos actions pour les 

enfants de CYF. Nous allons participer au financement de matériel de musique. 
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-Vietnam 

Nous poursuivrons notre engagement initié en 2017 pour le centre accueillant des 

enfants lourdement handicapés au Vietnam avec l’achat de couches, lait infantile 

et denrées de première nécessité. Les dons seront effectués directement sur 

place par les enfants de M. et Mme Pecqueux, membres du comité 

d’administration. 

 

-Togo 

Nous participerons à l’achat de matériel scolaire pour des étudiants du lycée 

Alpha de Lomé au Togo avec qui le lycée Jules Ferry de Saint Dié à un 

partenariat. Le proviseur M. Philippe Château organise l’acheminement de 

containers vers le Togo.  

Nous verrons si le matériel médical (2 tables de gynécologie, petit matériel de 

gynécologie et un négatoscope) que nous avons en stockage peut être acheminé 

lors de l’envoi de ces containers. 

 

-Congo 

Nous envisageons un soutien à l’association Solidarité-Congo basée à Lunéville. 

 

 

Manifestations 

 
Les manifestations initialement prévue seront reportées fin 2020 voire en 

2021 compte-tenue de la crise sanitaire. 

 

-Café-débat 

Nous envisageons d’organiser un café-débat en partenariat avec la Communauté 

de Commune du Lunévillois. 

Ce café-débats permettrait d’apporter une information sur les démarches et le 

contexte actuel de l’adoption et surtout d’échanger et de partager des 

expériences vécues avec les personnes intéressées. 

 

-Concert 

Un concert devait être donné par le groupe « Les Réguliers » à Château-Salins le 

16 mai 2020. Il sera organisé à une date ultérieure dans la mesure du possible. 

L’association vendra café et autres boissons. 

 


