Lettre de l’association

Vivre en Famille
décembre 2014

Au service de la famille, des enfants, des couples et des personnes handicapées
PRIX INTERNATIONAL BALZAN 2014

Ces enfants
Qui nous font grandir

Pour l'Humanité, la Paix et la Fraternité entre les Peuples
décerné à l'association VIVRE EN FAMILLE
Ces pays connaissant de graves difficultés, des millions d’enfants y
souffrent, enfants vulnérables, orphelins, abandonnés. Nous devions
poursuivre nos engagements hors de nos frontières dans l’esprit de la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Chaque enfant a
le droit, pour son épanouissement, de vivre et de grandir au milieu
d’une famille aimante.

20 novembre 2014 – Remise du prix Balzan
au Palais Quirinale à Rome par
M. Giorgio Napolitano – Président de la République Italienne.

Discours de remerciements prononcé par Maurice Labaisse
après la remise du prix.
Monsieur le Président de la République,
Mesdames et Messieurs les Présidents
et Membres de la Fondation Balzan,
Mesdames et Messieurs,
Recevoir le prix Balzan pour
l’Humanité, la Paix, la Fraternité
entre les Peuples, c’est un immense
honneur et c’est un immense bonheur.
L’Association agit depuis vingt ans
pour donner une famille aux enfants qui n’en n’ont pas, elle s’adresse
à tous les enfants, mais à l’origine, elle a œuvré en faveur des enfants
qui naissent avec un handicap mental.
Ce fut une voie difficile, à contre-courant de l’évolution de notre société
dont chacun attend le bien-être, la conformité, l’intelligence et la beauté. Nombreux et parfois douloureux ont été les obstacles pour aimer et
faire aimer ces enfants qu’on dit « différents ». Je veux à cette occasion
rendre hommage à Edith, mon épouse, l’âme de notre Association,
qui a dû d’abord, et ce n’était pas une mince affaire, ouvrir le cœur de
son mari, en proie à la peur, comme beaucoup d’autres, face au handicap.
A la suite de la création du foyer de vie pour personnes handicapées
mentales adultes créé en France, nous avons été conduits, par la dynamique de notre action, à agir dans le même sens à Djibouti, en
République Démocratique du Congo, en Centrafrique, au Bénin.

Depuis que nous sommes présents en Afrique, nous passons d’un
Cabinet ministériel aux lieux les plus sordides et les plus misérables,
nous ne cessons de découvrir des situations dramatiques. Dans les
maternités qui n’en portent que le nom, les conditions d’hygiène et de
confort les plus élémentaires sont souvent absentes. La pauvreté est
extrême quand nous constatons que la grande majorité des femmes
venant accoucher ne peuvent s’acquitter du coût des soins médicaux
fixé à moins de quatre euros. Les provinces les plus reculées au milieu
de la forêt équatoriale sont le théâtre d’exactions, de violences extrêmes, de viols de femmes et même de petites filles.
Nous avons rencontré vivant dans cette forêt, la population pygmée,
oubliée de notre société. Le problème de santé des pygmées est particulièrement grave puisque seulement quatre enfants sur dix atteignent
l’âge de quinze ans. Et l’on peut aisément imaginer les mesures
d’urgence à prendre pour intégrer, scolariser et dispenser les premiers
soins médicaux.
Nous n’avons pas l’ambition de sauver le monde, mais nous sommes
témoins de cette indigence, de ces malheurs et de ces besoins. Alors,
nous devons le faire savoir, sensibiliser et réunir les conditions qui
permettent de soulager la misère de ces enfants pour une société plus
juste et plus fraternelle.
Aussi, sommes-nous heureux et fiers aujourd’hui d’être assurés de
mener à leur terme les actions de notre programme. Nos engagements
mobilisent une formidable équipe de bénévoles disponibles en France et
à l’étranger. Grâce à
la Fondation Balzan
leur action sera désormais plus efficace.
Au nom de toute
l’Équipe Vivre En
Famille, et notamment des membres ici
présents, j’exprime toute ma gratitude au Président et aux Membres
de la Fondation Balzan. Je suis heureux de penser que le nom de la
Fondation Balzan s’inscrira bientôt au fronton de nos réalisations.
Je vous remercie.

LE PRIX BALZAN
Un prix de renommée internationale.
Le Prix Balzan est un prix international dans les domaines des sciences, de la culture et de l'action humanitaire. Aujourd'hui, il représente une des dotations les plus importantes après le prix Nobel.
La Fondation qui porte son nom fut créée par Angela Lina Balzan (1892-1957), pour honorer la mémoire de son père Eugenio, journaliste et financier,
copropriétaire du Corruère della Sera et pour continuer à faire vivre ses principes en consacrant son immense patrimoine à la promotion dans le monde
entier, des actes scientifiques et culturels ainsi que de l'engagement humanitaire e faveur de la paix et de la fraternité entre les peuples, sans
aucune considération de nationalité, de race ou de religion.
La Fondation internationale Balzan remet chaque année les prix liés aux sciences et à la culture. Le prix pour l’humanité, la paix et la fraternité entre les peuples est remis à une
fréquence d’attribution irrégulière, l’intervalle s’éparant deux prix n’étant jamais inférieur à
trois ans. Par le passé ce dernier a honoré des personnalités ou organisations prestigieuses
tels que : le Comité international de la Croix Rouge, l’Abbé Pierre, le Haut-Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, Mère Térésa de Calcutta.

vrai, puisqu'ils apportent larmes et chagrin dans une famille
non préparée, alors qu'ils décuplent notre capacité à aimer
lorsqu'on les regarde autrement.
Concernant les pays d'Afrique avec leurs nombreux enfants
orphelins, Edith LABAISSE n'a pas manqué de citer la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée
par la quasi-totalité des pays et qui a fêté hier, le 20 novembre 2014, sont 25ème anniversaire.
Académie de LINCEI – Villa FARNESINA

21 novembre 2014:
Présentation de l'Association "VIVRE EN FAMILLE"
lauréate du Prix Balzan à l'Académie de LINCEI.
Devant un auditoire international et dans un cadre prestigieux,
Maurice LABAISSE a rappelé
l'historique de l'Association
Vivre en Famille en précisant
les valeurs qui ont été à l'origine
de sa création.
Fondée dans le prolongement
d'une
démarche
familiale,
l'Association d'abord orientée
vers les enfants porteurs d'un handicap mental puis vers les
enfants d'Afrique privés de familles ne s'est jamais écartée
de sa route qu'elle a tracée la conduisant jusqu'aux enfants
de France et d'ailleurs dans l'attente d'un monde meilleur.
Ce fût au cours des 21 ans, une succession d'évènements,
de rencontres, d'obstacles, de doutes et de peurs parfois
que la détermination et la foi en un destin familial et associatif ont permis de surmonter pour offrir à celles et ceux
croisant notre route un petit coin de ciel bleu.
Edith LABAISSE à l'origine de
cette démarche d'amour envers
les enfants que la société rejette
est intervenue pour rappeler que
ces enfants "différents" savent
ouvrir leur cœur et rendent plus
d'amour qu'ils n'en reçoivent.
Les enfants du paradoxe, c'est

Cette Convention stipule entre autres, que tout enfant à le
droit, pour son épanouissement, de vivre et de grandir au
sein de sa famille.
Lorsque cette condition ne peut être remplie dans les pays
d'origine, alors il faut organiser et faciliter les procédures de
l'adoption internationale permettant à ces enfants de quitter leur environnement actuel pour souvent leur survie et
dans tous les cas pour une vie familiale pleine d'espoir et
d'avenir.

Arnaud JAMET,
Administrateur et Conseiller en Stratégie et Développement de l'Association

Arnaud JAMET, images vidéo à l'appui, a fait découvrir à
l'assistance les réalisations des actions humanitaires menées
dans chacun des pays dans lesquels Vivre en Famille est
implantée.
En effet, parallèlement à l'adoption et compte tenu de
notre connaissance du terrain, de l'indigence des pays, nous
devions aussi penser à aider les enfants qui ne seraient
jamais adoptés et d'une façon générale aux populations
démunies. Et cela dans les trois domaines – la santé –
l'école – le soutien aux orphelinats.
Ainsi, une école et une bibliothèque ont été construites
dans le nord de Djibouti, un dispensaire maternité est opérationnel au milieu de la forêt équatoriale en République
Démocratique du Congo, l'hôpital pédiatrique de la Centrafrique a bénéficié de matériel médical comme la clinique à
vocation sociale au Bénin où plusieurs équipes de chirurgiens opèrent régulièrement et bénévolement.
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Le Prix Balzan permettra d'accélérer les projets humanitaires déjà programmés avec notamment la construction
d'une maternité dans la Province Orientale de la RDC, la
réhabilitation d'une école primaire pour plus de 600 filles
(nous veillons à ce que la parité filles/garçons soit respectée), la création d'un complexe socio-médical pour femmes
et enfants vulnérables dans la Province du Kasaï Oriental
(RDC), la création d'un service de dépistage HIV pour
enfants nés de mères atteintes du Sida…
Pour conclure cette présentation suivie avec beaucoup
d'attention par l'assistance, les remerciements à la Fondation Balzan ont traduit aussi les vœux de voir nos réalisations amplifiées pour servir cette grande cause, pour l'Humanité, la Paix et la Fraternité entre les peuples.

JOURNEE DES FAMILLES
LE 31 MAI 2014

Discours d'Ouverture par
Maurice LABAISSE, Président
Je suis heureux d'ouvrir cette journée des familles avec Edith et toute
l'Equipe, avec une joie et une émotion chaque année renouvelées et qui
caractérisent toute l'intensité et la sincérité de nos relations.
Je suis heureux de vous voir aussi nombreux et très honoré par la
présence de nos invités sur cette terre de Normandie qu'ils découvrent
pour la première fois. Je ne peux passer sous silence le 70ème anniversaire du Débarquement commémoré dans quelques jours, cette formidable armada qui a permis de libérer la France. Et je ne peux manquer de rappeler que les pays d'Afrique ont contribué aussi à cette
victoire et notre attachement à vos pays, Mesdames et Messieurs se
remarque ce matin par les drapeaux de chaque pays flottant devant
nous.
Je vous présente maintenant nos invités par pays.

Pour le Bénin

Excellence Mme Geneviève OGOUSSAN –
Secrétaire Générale du Ministère de la Famille,
des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des Handicapés et des Personnes du 3ème
âge. Mme la Secrétaire Générale représente
Mme la Ministre Marie-Laurence SRANON
empêchée à la dernière minute.

Son Excellence
Geneviève OGOUSSON

Nous somme touchés par
votre présence et celle de
M. Bruno GBEHINTO – Directeur Adjoint
de la Famille et de Gevais
DEGUENON
Présdent du Tribunal
M. Gervais DEGUENON

En relations étroites avec notre Correspondante et amie Mme Victoire PEDE et Mme le Docteur Nora ADJIWANOU ici présentes, nos actions humanitaires sont menées depuis maintenant 3
années. Nous y reviendrons avec les principaux intervenants dont le
Docteur Salvatore AVALLONE.
Ces actions nous ont amenés, Mme la Secrétaire Générale à nouer des
relations de travail riches de résultats au plan médical et social mais
aussi d'espoir pour l'adoption des enfants béninois privés de famille.
Nous serons particulièrement attentifs aux propos que vous voudrez
bien nous adresser et vous remercions pour la qualité de votre accueil
dans votre Ministère comme de la confiance que vous nous témoignez
par votre présence.

Pour la République Démocratique
du Congo
Pour ce grand pays avec qui nous sommes en
relation depuis maintenant 10 ans, nous
avons l'honneur d'accueillir son Excellence
Mme Apolline MUSENGESHI – Secrétaire Générale du Ministère des Affaires
Etrangères, son Excellence Mme Suzi
Son Excellence
MBOYO – Ministre Provinciale du
Mme Suzi MBOYO
Genre, de la Famille et de l'Enfant de la
province du KASAÏ ORIENTAL, et son Excellence M.
NZEKELE – Ancien Ambassadeur et ami, soutien précieux pour
Vivre en Famille.
Et vous les connaissez, d'abord M. l'Abbé CRISPIN BASUESUMUKA, celui qui nous a conduits jusqu'en RDC et qui veille
sur l'association. Il est moins connu de vous
tous sauf des familles ayant séjourné à Kinshasa dernièrement, Emmanuel KATAMBA
qui pilote avec beaucoup de sérieux et de dévouement nos activités à Kinshasa et à MbujiMayi.
Excellence Madame la Secrétaire Générale
vous aurez à vous exprimer et nous l'attendons, sur la situation en RDC concernant
l'adoption et nous reviendrons largement sur le cours des évènements
des derniers mois, des heureuses nouvelles de cette semaine et des attentes fortes des familles.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.

M. Emmanuel KATAMBA

Pour la République Centrafricaine
Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir
M. Jules GAVEAUX – Président du
Tribunal de Grande Instance de Bangui et
de notre Correspondante Emma WALINGUIA.
M. le Président, nous suivons avec intérêt et
compassion l'évolution de la situation en
Centrafrique et vous pourrez nous faire un
point sur la situation dans le pays et en
M. Jules GAVEAUX
particulier sur l'adoption.
Emma WALINGUIA et Sabine JAMET pourront nous faire
vivre les conditions dans lesquelles les dossiers en cours sont menés à
leur terme et comment sont rapatriés les enfants.

M. Bruno GBEHINTO
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Pour Djibouti

Pour ce 4ème pays que je cite en dernier mais
qui a été à l'origine de l'adoption pour Vivre
en Famille en 1997 (17 ans) nous accueillons notre Correspondant local connu de tous
M. Ali AHMED, notre ange gardien à
Djibouti. Nous aurons à vous relater tout à
l'heure et avec tristesse la fin programmée de
l'adoption.

En République Démocratique du Congo, après un retard important
dans le traitement des dossiers au Consulat Français au 1er semestre
2013, la Direction Générale de la Migration a suspendu le 25 septembre 2013 pour 1 an, la délivrance des autorisations de sortie pour
les enfants adoptés.

M. Alil AHMED

Et je vous signale la présence de MM. WAFO venus du Cameroun
faire connaissance avec Vivre en Famille. Bienvenue.

M. Ludovic ASSIER

Pour les personnalités françaises, le Conseil
Régional, c'est une première est représenté
aujourd'hui par M. Ludovic ASSIER –
Conseiller Régional représentant M.
BEAUVAIS – Président.
Ludovic ASSIER engagé dans l'association
est de surcroît avec son épouse Géraldine
parents adoptifs d'un garçon de RDC. Merci
pour l'aide apportée.

Enfin je termine par la Municipalité de
Champsecret, notre commune avec la présence
de M. LE Maire Gérard DESGRIPPES
accompagné de Mme Martine DENIS.
Nous vous accueillons avec grand plaisir.
M. Gérard DESGRIPPES
On peut applaudir nos invités.
La qualité des personnalités présentes aujourd'hui situe bien l'importance de nos engagements en France et à l'étranger et le rayonnement
issu des activités. Il est vrai que notre présence est affirmée hors de nos
frontières et malgré les distances (21 missions en 2013 soit près de 2
par mois).

Avant que l'on vous dresse le bilan de nos activités et je donnerai la
parole aux différents Responsables, laissez-moi vous dire quelques
mots sur les faits marquants de cette année notamment concernant
l'adoption.
Au vu des statistiques nationales en 2013, Vivre en famille arrive à
la 1ère place des 40 organismes français pour le nombre d'enfants
arrivés dans les familles. Si cela ne doit pas être une course aux
chiffres bien évidemment, c'est pour toute l'équipe une grande satisfaction et même avouons-le une certaine fierté. Cette 1ère place est le
résultat d'un travail de tous les jours en prenant en compte les réalités
dans les pays et à la fois dans notre environnement local avec pour
nous la recherche du meilleur apparentement dans l'intérêt supérieur
des enfants comme du bonheur des parents. C'est indissociable.
Mais dans ce contexte de ce score valorisant, des évènements sont
venus contrarier notre élan.
A Djibouti, le mouvement enclenché l'an passé par les Autorités
djiboutiennes s'est confirmé. L'interdiction par l'Orphelinat Sainte
Thérèse de recevoir de nouveaux enfants abandonnés conduit à un
arrêt des adoptions, sans doute le but recherché par ce pays de religion
musulmane qui jusqu'à maintenant acceptait cette démarche pour les
enfants réfugiés.
En Centrafrique, les évènements politiques, on y reviendra, ont gravement perturbé la vie du pays et les adoptions ont été suspendues par
la M.A.I. pour de nouveaux dossiers à partir de décembre dernier.

Ces évènements complètement indépendants entre eux ne doivent pas
pour autant figer notre action et nous verrons que des pays s'ouvrent et
que d'autres sont aussi prêts à nous accueillir.
Cela dit ces derniers mois ont vu des interventions dans les médias
donnant un sentiment parfois réservé et même critique à l'égard de
l'adoption en insistant sur les risques de pratiques contestables. Cette
campagne orchestrée par de grandes ONG humanitaires ou se voulant
proches des adoptants, n'est sans doute pas étrangère aux décisions
prises en RDC.
Nous, nous disons que les enfants orphelins dans les pays où nous
intervenons n'ont pas actuellement d'autre alternative que l'adoption
pour assurer leur avenir.
Edith pourra vous dire que la semaine dernière elle a appris les décès
de 2 bébés que nous avions en charge pour l'adoption, décès dû au
manque de soins, d'hygiène et de nourriture.
Ces ONG bien pensantes mais peu compétentes dans le domaine de
l'adoption devraient prendre en compte tout ce qui s'ajoute à l'adoption – nos investissements pour un meilleur confort dans les orphelinats, nos actions dans les domaines de la santé et de l'école, notre
réflexion et expérience apportées au plan social – tout cela et c'est
important contribue aussi à une prise de conscience des Autorités
locales sur la situation actuelle.
Et au-delà, il n'est pas interdit de penser que notre présence dans ces
pays et grandes provinces pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de
favoriser le développement d'initiatives économiques avec des entreprises françaises.
Dans la plupart des pays aujourd'hui les Autorités mettent en place
de nouvelles procédures, installent des Services de l'adoption et renforcent les contrôles. C'est nécessaire, l'adoption ne doit souffrir d'aucun
abus ni d'aucune dérive. Mais dans le même temps ne tombons pas
dans le tout administratif, le tout contrôle et gardons l'esprit et l'initiative des opérateurs que nous sommes. L'adoption sera toujours par
nature le don d'un enfant d'une maman qui l'a mis au monde, à une
autre maman qui l'aimera pour en faire un homme ou une femme.
Dans ces circonstances la défaillance très souvent de la maman biologique, décédée, disparue, inconnue… doit faire la place à une maman
de substitution intermédiaire qui sait au sein de l'organisme d'adoption choisir la nouvelle maman pour la vie.
Depuis l'origine de Vivre en Famille, vous les familles, vous les mamans, vous êtes les meilleurs témoins et acteurs de ce que nous faisons
au bénéfice de ces enfants.
En vous regardant vivre avec, en voyant l'amour les faire grandir,
nous sommes avec vous, fiers de cette noble démarche, de nos méthodes
et des résultats.
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BILAN DES ACTIVITES EN 2014
* Adoption française :
L'Organisme Vivre en Famille est
toujours sollicité par les départements en recherche de candidats à
l'adoption pour leurs pupilles
présentant une particularité. Au
Edith LABAISSE
cours de l'année 2014, 14 dosResponsable de l'adoption
siers ont été reçus pour des
d'enfants français
enfants souvent lourdement
à particularité
handicapés et grands.
Malheureusement, les candidatures
pour ces enfants deviennent rares et
seulement 3 enfants ont pu être
adoptés par notre intermédiaire.
Les familles adoptantes restent
proches de l'Organisme d'Adoption
et participent régulièrement aux
rencontres individuelles ou en groupe sur les thèmes liés au
handicap.

* Adoption Etrangère
Nombre d'enfants adoptés en 2014
- Djibouti :
- Congo RDC :
-Centrafrique :
Total :

Les Sœurs et les membres du personnel ont ainsi mis un
terme à l'accueil des enfants abandonnés sur ordre de l'Etat
djiboutien.
Ce dont il faut se souvenir c'est l'immense œuvre des Sœurs
Franciscaines et de leur supérieure, Mère Marie-Robert.
Elles ont accueilli, soigné, sauvé, choyé des milliers d'enfants.
Ces missionnaires ont bravé bien des dangers et difficultés
pour bâtir et faire prospérer cette communauté à qui les
djiboutiens doivent tant notamment en ce qui concerne
leur éducation scolaire et l'aide aux populations démunies.

De belles réalisations et de grands souvenirs pour les Equipes
Vivre en Famille pour ces constructions, une bibliothèque à
GUIRRORI et une école à OBOK

L'Association Vivre en Famille se tient prête à aider et à
collaborer pour toute action nouvelle sur cette terre de la
Corne de l'Afrique faisant partie à jamais de notre histoire
à tous.
* République Démocratique du Congo :

11
08
06
25

Age des enfants :
Véronique LABAISSE –
1 à 3 ans : 13
Directrice de l'OAA
3 à 5 ans : 2
5 ans et plus : 10
25 enfants dont 17 garçons et 8 filles
* Djibouti :

L'Orphelinat Sainte Thérèse et sa Fondatrice Mère MarieRobert décédée en mars 2010.

Une page se tourne à Djibouti
puisque les deux derniers
enfants adoptés ont quitté la
pouponnière le 25 octobre
2014 avec leurs heureux parents.

Edith a distribué des jouets à la Villa

La suspension de la délivrance des autorisations de sortie
pour les enfants adoptés
depuis le 25 septembre 2013
a été prolongée jusqu'à nouvel ordre.
La situation est ainsi figée
concernant les nombreux
dossiers en cours. Seuls 6
dossiers validés avant la suspension ont pu obtenir une
décision favorable pour le départ de 8 enfants vers la
France.

Réunion au siège
à Champsecret en février 2014

Dans ce contexte éminemment difficile pour
les parents en attente de
leurs enfants, des réunions d'information ont
été organisées régulièrement au siège de l'association et à Toulouse.
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L'Association pour autant a maintenu ses missions dans le
pays, d'abord pour s'assurer des conditions de vie des enfants, pour rencontrer les autorités locales et plaider la
cause de ces enfants.
L'évolution toute récente du dossier
laisse penser qu'une solution prochaine est en vue.

A ce jour nous attendons la mise en place de l'Autorité
Centrale dans le cadre de la ratification de la Convention de
LA HAYE et notre accréditation locale pour initier les
premiers dossiers au tout début 2015.
Les perspectives sont favorables dans ce pays où l'on reçoit
un accueil bienveillant.
* Etats-Unis:

Visite à Mme LUKIANA
Ancienne Ministre de la Famille

Entretien avec
M. Jean DIUR MULAND
Secrétaire Général des Affaires Etrangères

* République Centrafricaine :

Sabine JAMET
Vice-Présidente de l'OAA

Dans ce pays miné par la guerre, nous sommes réduits à
mener à leur terme les dossiers d'adoption en cours. 6 enfants sont rentrés en France accompagnés par notre Vice-Présidente Sabine
JAMET et notre Correspondante
Emma WALINGUIA. L'insécurité
dans la capitale interdit en effet toute
présence des familles adoptantes.
En Centrafrique, mais comme en
RDC, nous souhaitons vivement la
réouverture des opérations, non seulement pour l'adoption en elle-même, mais aussi pour ce
que cela implique, notre présence, notre engagement auprès des orphelinats, la sécurité et le confort que nous apportons à tous les enfants présents.

Nous nous sommes intéressés à ce grand pays sur les conseils de notre Ministère de Tutelle puisqu'il y aurait de
nombreux enfants adoptables.
Notre intervention en association avec une agence américaine nécessite un approfondissement des procédures avant
d'engager les premiers dossiers, nous l'espérons début
2015.
* Kenya:
Après une mission très favorable et un partenariat nous
donnant l'assurance d'un déroulement bien maitrisé des
procédures, nous avons déposé une demande d'habilitation. Mais nous venons d'apprendre que l'Etat Kenyan a
suspendu toutes les opérations d'adoption. Nous attendons
des précisions sur la situation actuelle.
* Zambie:
Une première mission a été réalisée par Sabine et Arnaud
JAMET. Dans ce pays où la pauvreté sévit durement, les
enfants orphelins sont nombreux.
Nos premières relations nous ont amenés à engager une
action humanitaire.
Pour l'adoption, il sera nécessaire de rencontrer les Autorités locales.
* Foyer Occupationnel pour personnes handicapées
mentales adultes :

* Bénin :

Les 21 résidants sont âgés de 25 à 60 ans. Ils se répartissent équitablement entre hommes et femmes.
Edith et Véronique LABAISSE accueillies
dans un orphelinat à ADJOHOUN

Habilités depuis l'été pour l'adoption au Bénin, nous avons
visité les principaux orphelinats du pays accompagnés par
une représentation de la Direction de la Famille.

La population accueillie montre une forte stabilité
dans les effectifs : 11 personnes sont présentes depuis l’ouverture du foyer (17 ans). La dernière personne accueillie est arrivée depuis 5 ans suite au
départ d’un résidant en maison de retraite.
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Cette stabilité est en adéquation avec les valeurs de
l’association et la volonté de l’établissement d’être
un véritable lieu de vie créant des liens entre les
résidants.
A ce jour, les personnes que nous accueillons ont
besoin d’une présence éducative régulière voire souvent individuelle car en situation de vieillissement et
donc en perte d’autonomie. Cela a pour effet de
renforcer les besoins en présence, en accompagnement de tous genres.
Les ateliers ont pour but d’apporter au résidant un
moment de bien-être et de loisir, de développer sa
confiance en soi et en l’autre, de l’aider à identifier
ses aptitudes et potentialités, de maintenir et développer ses acquis et de favoriser son intégration
sociale.
Le foyer s’efforce de valoriser les productions réalisées dans les ateliers (vitrine, vente lors des fêtes de
l’association).
Les activités artistiques sollicitent l’agilité et la dextérité de la motricité manuelle fine et corporelle et
favorisent la coordination, la concentration et
l’expression d’un vécu affectif et personnel.
L'atelier couture est
un atelier apprécié
autant par les résidantes que par les
résidants. Il permet
de connaître différents outils pour la
confection d'objets, de découvrir les nuances des
matières, des formes, des couleurs.
L'atelier couture réveille les acquis de jeunesse pour
certaines personnes et pour d'autres c'est une découverte. Il entretien la motricité fine du résidant.
Les activités de connaissance et culturelles, visent à
développer les savoirs
culturels et technologiques et à éveiller la
curiosité des résidants :
programmation culturelle et festive, informatique, bibliothèque…
Les activités sportives et de bien-être permettent de
développer la mobilité dans l’espace, la coordination,
la motricité et l’estime de soi. Chaque activité est
adaptée aux besoins et possibilités de chacun des
résidants. Le sport collectif est aussi un vecteur
d’intégration grâce
à la participation
régulière
des
résidants à des
rencontres sportives avec d’autres
foyers de vie.

Les activités proposées sont équitation, marche nordique, piscine, relaxation, gym, vélo, promenade,
esthétique, massage, motricité…
L’atelier esthétique est
un endroit qui invite à
la détente et à la relaxation de par ses
couleurs et son ambiance. L’atelier esthétique propose des soins de peau, de manucure, de
maquillage, de coiffure (mèches, couleur), des bains
de pieds bouillonnants, de la luminothérapie
L’atelier culinaire propose
chaque semaine à un groupe
de résidants de réaliser une
pâtisserie ou un plat.

Les sorties proposées
aux résidants : 64 sorties nature, 32 sorties
sports et jeux, 74 sorties culturelles, 25
prises en charge individuelles et 8 journées
à thèmes.
Les vacances : depuis 2 ans les temps de vacances
sont vécus en petits groupes, sur propositions des
résidants et des encadrants.

* Programme SERA (Solidarité
Enfants Roumains Abandonnés) :

Cécile DUBRULLE
Directrice SERA et du FOA

Le programme SERA (Solidarité Enfants Roumains Abandonnés) a été repris par Vivre en Famille en 2007.
A l'origine, ce programme avait pour objectif d'accueillir en
France des enfants roumains malades afin de leur offrir les
soins médicaux nécessaires et l'affection d'une famille.
Depuis 2011, l'arrivée d'enfants est arrêtée, mais le
programme est poursuivi
avec pour objectif de défendre l'intérêt supérieur de
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chaque jeune préalablement accueilli le temps de leur présence en France. Pour ce faire l'équipe Vivre en Famille du
programme SERA met en place un accompagnement du
jeune et de sa famille d'accueil afin d'assurer l'accès à l'éducation (scolarisation, orientation professionnelle, loisirs,
culture…) et aux soins médicaux dans un cadre sécurisant
adapté à chaque situation.
L’accompagnement
prend
diverses formes : rencontres
du jeune, de la famille et des
partenaires, loisirs partagés,
échanges téléphoniques
VEF programme SERA
travaille en partenariat avec
Care France (partenaire financeur) et Sera Romania (homologue roumain). Ce programme concerne 105 jeunes avec,
pour une majorité d'entre eux, un soutien régulier.
En avril un rassemblement familles s’est déroulé en Bretagne, à Plouharmel, permettant à chacun de se retrouver
et de faire la connaissance de M. Simon ALCAÏNA, éducateur spécialisé, nouvellement arrivé dans l’équipe.
Les activités partagées (char à voile, équitation, balade bord
de mer…) et les temps d’échanges ont permis à tous de
souffler un peu et de réfléchir, avec l’aide d’un psychologue, sur les liens d’attachement.

L'Equipe Vivre en Famille toujours
bien accueillie par les femmes et enfants souvent en grandes difficultés à
Arta Djibouti

* Les actions humanitaires:
Stéphane POUESSEL –
Vice-Président chargé
des actions humanitaires

Dans un contexte d'importante diminution de l'adoption
dans les pays où nous intervenons, nos actions humanitaires sont plutôt concentrées sur les orphelinats et au profit des enfants en cours. Ainsi l'aide apportée concerne
l'alimentation, le confort et la sécurité.

Quatre containers ont été expédiés au cours de l'année, 1
en Centrafrique et 3 au Bénin.
A chaque envoi, une forte mobilisation d'une centaine de
bénévoles pour trier, conditionner et charger les containers.

* Parrainage :
Les actions de parrainage se sont poursuivies à leur niveau
antérieur et principalement à Djibouti et en République
Démocratique du Congo.

Du matériel médical de haute qualité reçu de Collectivités
Territoriales ou d'hôpitaux

Compte tenu des difficultés pour établir, et par la suite
entretenir des relations personnelles fréquentes entre
parrains et filleuls, nous
évoluons vers des parrainages collectifs pour une
école, un village, un orphelinat…

Une ambulance chargée à
Champsecret

est débarquée à Cotonou Bénin
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LES PROJETS 2015-2016:
Deux missions au Bénin
réalisées par notre équipe de
chirurgiens, les Dr Salvatore
AVALLONE et Dr Nathalie ESCUDERO PAPOT

Le programme vise à couvrir des besoins urgents bien
identifiés dans différents pays d'Afrique dont l'indice de
développement humain est parmi les plus faibles des 187
pays classés.
RDC
Construction et aménagement d'une maternité
à Ibambi
actuellement 60 accouchements par mois sont pratiqués dans des locaux insalubres.
- Réhabilitation d'une école pour fille
pour scolariser dans de meilleures conditions des petites filles de 6 à 11 ans trop souvent écartées de la scolarité.
- Assistance et prise en charge de femmes et
filles victimes de violences
pour leur permettre de retrouver leur dignité et une
place dans la société.
- Socialisation et scolarisation d'enfants
pygmées
prise en charge de 505 enfants pygmées vivant dans
des conditions extrêmement difficiles dans la forêt
équatoriale. Seulement, 4 enfants sur 10 atteignent l'âge
de 15 ans.
- Construction et aménagement d'un complexe
social pour femmes et enfants vulnérables
pour offrir aux mères isolées et à toute femme en difficultés financières, la possibilité d'accoucher dignement.
La pauvreté est telle que le coût des soins médicaux de
l'accouchement (5 dollars) et difficilement supportable.
-

Dr Nathalie ESCUDEROPAPOT

Dr Salvatore AVALLONE

Un soutien alimentaire nécessaire du sud Kivu (RDC)

Un dispensaire construit avec le financement de Vivre en
Famille. L'aménagement intérieur avec les équipements
utiles sera réalisé début 2015.

Construction
d'un
dispensaire en Zambie
Sabine et Arnaud
JAMET en mission à
Kabwé - Zambie

Pierre Ruquoy, prêtre belge en
Zambie depuis 2006, poursuit
auprès des orphelins de la région
de Kabwé son combat pour plus
de justice et d’humanité

-

CENTRAFRIQUE
Mise à niveau du Service néonatologie de
l'hôpital pédiatrique de Bangui

-

BENIN
Création d'un Service de dépistage HIV pour
enfants nés de mères atteintes du Sida

-

ZAMBIE
Aménagement d'un Centre de santé et création d'une ferme pour enfants orphelins.

Mobilisons-nous pour ces projets à réaliser en priorité.
Le Prix Balzan nous est d'une précieuse aide mais ne
suffira pas.
De nombreuses initiatives ont été prises en 2014
- Vente d'articles divers à l'occasion d'événements locaux

Poursuite de l'aide à la scolarité dans le Mayombe dans le
Bas-Congo (RDC)

Petit cœurs de VEF

Poupées de VEF
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-

-

Sollicitations auprès des fondations : Fondation Talent et Partage-Fondation Lemarchand-Ouest France-Fondation Bon GrainBNP Toulouse…
Organisations de manifestations sportives, recherches de sponsors

Aucun élément nouveau n'a pu à cette date vraiment rassurer les adoptants après l'annonce par l'Etat congolais de la
décision de proroger la suspension
En raison de cette situation difficile que vivent les nombreux parents adoptants, et dans l'attente d'un dénouement, Maurice LABAISSE contrairement à ce qu'il avait
décidé l'an dernier, a souhaité un renouvellement de son
mandat de ¨Président.
Aussi, aucun changement notable n'est-il intervenu dans la
composition du Conseil d'Administration.
Administrateurs et Responsables élus à l'issue de l'A.G.

Tournoi de Golf organisé à Toulouse au profit
de Vivre en Famille

Dernière minute

Yanick NYANGA, de nationalité congolaise.
Capitaine de l'équipe de Rugby de
Toulouse et membre de l'équipe de
France, il soutient Vivre en Famille et
ses actions humanitaires en RDC.


ASSEMBLEE GENERALE
VIVRE EN FAMILLE
Le samedi 27 septembre 2014

Président :
Maurice LABAISSE – Directeur
honoraire de la Banque de France

Administrateurs :
Salvatore AVALLONE –
Médecin Chirurgien

Vice-Président en charge du
Foyer Occupationnel :
Richard BOIXEL –
Expert-Comptable

Aline BEAU –
Inspectrice des Finances Publiques

Vice-Présidente en charge de
l’Adoption et du Programme
SERA :
Sabine JAMET –
Cadre administratif
Vice-Président en charge des
actions humanitaires :
Stéphane POUESSEL –
Chef d’entreprise
Trésorier :
Hervé LEBLOND –
Informaticien
Trésorier Adjoint :
Hugues LE GUELLEC –
Reporter Photographe
Secrétaire :
Marylène ALBOUY – A.T.S.E.M.
Secrétaire Adjointe :
Véronique LUCBERT –
Infirmière

Eric BERRIER –
Officier
Alain GUINOISEAU –
Cadre de Banque
Arnaud JAMET –
Président de Société
Didier LARDEUX –
Magasinier
Vincent MERGEL - Enseignant
Directrices de l’Organisme
d’Adoption :
Edith LABAISSE – Co-Fondatrice de
l’Association
Véronique LABAISSE – Directrice de
l'O.A.A.
Directrice du Foyer Occupationnel
et du programme SERA :
Cécile DUBRULLE
Conseiller en charge de la Stratégie
et du Développement :
Arnaud JAMET – Président de Société

En présence de plus d'une centaine de membres de l'Association, l'Assemblée Générale annuelle s'est tenu pour la
première fois dans la salle des fêtes de Champsecret.

Les activités et les comptes du dernier exercice clos ont fait
l'objet de rapports présentés par les responsables les débats
ont porté principalement sur la situation en RDC.

Rapports moral et financier de l'exercice 2013
Document remis aux adhérents en début de séance et disponible sur notre
site ou au secrétariat de l'Association.
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Renseignements pratiques :
- Foyer de vie des adultes handicapés:

tél. : 02 33 37 76 88 fax : 02 33 37 96 10
e-mails : veffoyer@orange.fr

COMMUNICATION
Sylvie LE ROUX, Directrice d'une
Agence de Relation de Presse a organisé
avec beaucoup de professionnalisme
l'ensemble de la communication concernant le Prix Balzan – Télévisions – Radios - Presse écrite –, en France et en
Italie.

- Adoption, Services aux familles et actions humanitaires :
tél. : 02 33 37 96 07 fax : 02 33 37 31 31
e-mail : edithlabaisse@yahoo.fr
labaisseveronique@yahoo.fr
Adresse postale de l'association Vivre en Famille
Les Forges de Varenne -61700 CHAMPSECRET

De nombreux articles de presse:

DATES A RETENIR
16 mai 2015: Journée annuelle des familles
26 septembre 2015:
-9h30: Préparation d'un container
-15h00: Assemblée Générale de l'Association

et interviews:

La Lettre de l'Association "Vivre en Famille"
Association reconnue d'Intérêt Général
Directeur de la Publication – Maurice LABAISSE
Les Forges de Varennes, 61700 Champsecret
Tél:02-33-37-96-07 – Fax: 02-33-37-31-31

En France

En Italie

Un DVD sur l'histoire et la vie de l'association est
disponible (50 mn) au prix unitaire de 15 €. Adressez-nous
votre commande – excellent support de communication
pour vos réunions familiales, amicales ou de promotion
pour nos activités humanitaires.
NOTRE SITE INTERNET EST EN COURS DE REFECTION

De l'avis de nombreux internautes, le site VIVRE EN
FAMILLE méritait d'être plus attrayant et plus moderne.
Une large part sera réservée aux actions humanitaires
même si l'adoption reste le cœur de notre engagement.
Continuons à le faire vivre et à l'actualiser – merci pour
votre contribution –

www.vivre-en-famille.fr

Un grand merci à toutes celles et ceux qui aident tout au
long de l'année ; pour le foyer de vie, l'adoption, la journée
annuelle des familles, les actions humanitaires. Et aussi
merci pour votre amitié.

Toute l’Equipe de VIVRE EN FAMILLE
vous souhaite un joyeux noël et vous présente ses
meilleurs vœux pour l'année 2015.
Votre soutien nous est précieux. Merci
Cette lettre peut être utilement diffusée autour de vous.
Elle est disponible sur le site www.vivre-en-famille.fr, rubrique "Actualités" ou sur demande aux bureaux de l'association.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin de soutien aux actions de l'Association VIVRE EN FAMILLE
(association reconnue d'intérêt général, d'assistance et de bienfaisance)
Association autorisée à recevoir dons, donations et legs et à délivrer les reçus fiscaux
Coupon et chèque libellé à l’ordre de Vivre en Famille à retourner au siège Les Forges de Varenne, 61700 Champsecret

 Oui, je vous adresse un don de ……… euros
pour assister et soutenir les enfants et les populations pauvres.

 Mme  Mlle

 M.

 Mme et M.

Nom __________________________________________________

(chèque ci-joint à l'ordre de Vivre en Famille)

Prénom ________________________________________________

Votre déduction fiscale

Adresse ________________________________________________

66 % de votre don sont déductibles de votre Impôt sur le Revenu
Ainsi, après déduction fiscale un don de
- 50 € ne vous revient en réalité qu'à 17 €
-150 € ne vous revient en réalité qu'à 51 €.

Code Postal _____________ Ville ___________________________

 Je commande le dvd de l'association au prix de 15 €.

Profession _____________________________________________

_______________________________________________________
Tél Fixe __________________ Tél Mobile____________________
Email _________________________________________________
Année de naissance _____________________________________

(Chèque ci-joint à l'ordre de Vivre en Famille)
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La Délégation représentant l'association Vivre en Famille avant le dîner organisé en
l'honneur des Lauréats des Prix Balzan 2014 – Palazzo Taverna, Rome
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