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Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance (AIAE)

L’ADOPTION INTERNATIONALE EN 2019

En 2019, l’AIAE a continué sa collaboration avec les mêmes pays
d’origine que les années précédentes à savoir la Corée du Sud, l’Inde
et le Vietnam. D’une manière générale, nous constatons un
allongement des temps d’attente tant pour l’apparentement et que pour
l’arrivée des enfants sur le territoire luxembourgeois.
Quelques informations par pays :
La Corée du Sud a diminué le nombre d’apparentements d’enfants.
Cette diminution se constate dans tous les pays avec lesquels Holt
travaille. Cette situation correspond à la volonté du gouvernement
coréen de diminuer les adoptions internationales en tentant de trouver
des solutions nationales. Une des conséquences en est l’allongement
du délai d’attente pour obtenir l’apparentement avec un enfant. Cette
année, trois enfants sont arrivés, un enfant est en attente d’arrivée et
trois familles sont en attente d’apparentement.
En Inde, l’adoption d’enfants jeunes et en bonne santé par des couples
nationaux – les résidents luxembourgeois d’origine indienne entrent
dans cette catégorie- est privilégiée par le gouvernement indien.
Malgré cela, même pour ces couples, les délais d’attente deviennent
de plus en plus longs. Néanmoins, l’adoption d’enfants à spécificités
est facilitée. Ces adoptions sont ouvertes à tous les couples, qu’ils
soient d’origine indienne ou pas, désireux de fonder une famille et de
venir en aide à un enfant dans le besoin. Cette année, un enfant est
arrivé et un couple est en attente d’apparentement.
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Le Vietnam a instauré des changements législatifs et procéduraux
visant à une simplification de l’adoption internationale. Cependant la
mise en œuvre concrète de ce nouveau processus est lente de sorte
que le temps d’attente entre l’apparentement d’un enfant et son arrivée
au Luxembourg s’est allongé. Ce délai devrait se résorber en 2020.
Cette année, trois enfants sont apparentés et quatre couples sont en
attente d’apparentement.
Comme par le passé, le service d’adoption de l’AIAE soutient les
parents tout au long du processus d’adoption, assure le suivi postadoptif exigé par les pays d’origine, accompagne les enfants et leurs
parents après l’arrivée des enfants sur le territoire luxembourgeois,
apporte son aide et son écoute aux jeunes en recherche d’identité.
Par ailleurs, l’AIAE a organisé une conférence sur les « Octofun ». La
pédagogie des « Octofun » est conçue pour renforcer la confiance et
l’estime de soi des enfants. Elle s’appuie sur la théorie des intelligences
multiples du psychologue américain Howard Gardner, qui décrit
l’existence en chaque individu d’un panel de huit intelligences qu’il
développera plus ou moins au cours de sa vie.
Diverses manifestations pour les jeunes sont organisées par les pays
d’origine :
Pour la Corée : les informations sont disponibles sur le site de Holt :
www.holt.or.kr
Pour l’Inde : les informations sont disponibles sur le site du Ministère
des Affaires Etrangères Indien : www.moia.gov.in
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NOTRE PROJET D’AIDE EN COREE DU SUD
Holt Children’s Services Inc. à Seoul
En 2019 nous avons
reçu la triste nouvelle
du décès de Madame
Molly Holt, fille des
fondateurs de « HOLT »
Harry et Bertha Holt.
Molly Holt est décédée
le 17 mai 2019 en
Corée du Sud.
Jeune
infirmière
américaine diplômée,
elle a aidé son père dès 1959 à s’occuper des enfants orphelins et
abandonnés suite de la guerre de Corée. Depuis, elle a vécu en
Corée et a passé la majeure partie de sa vie au centre « Ilsan ». Dans
ce centre, elle s’est engagée de tout cœur pour les enfants ayant un
handicap mental et/ou physique. Grâce à elle, les résidents d’Ilsan ont
reçu les soins spécialisés pour pouvoir vivre de manière la plus
autonome possible.
Nous avons eu l’honneur de rencontrer Molly Holt à Luxembourg lors
de diverses manifestations organisées par l’AIAE et lors des visites
des membres de l’AIAE chez Holt en Corée du Sud. Molly Holt restera
toujours dans nos pensées. C’était une femme remarquable,
admirable et dévouée au bien des enfants orphelins et des personnes
à besoins spécifiques.
Selon le désir de Molly Holt, et en sa mémoire, l’AIAE a soutenu le
centre « Ilsan » par un don considérable.
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NOTRE PROJET D’AIDE EN INDE
Le Centre Social « Jan Seva » est fonctionnel
depuis 2012. Les enfants de familles
défavorisées, âgés entre 2 et 6 ans, sont
accueillis gratuitement au centre. Ils y sont
éduqués, nourris et suivis médicalement. Les
enfants suivent régulièrement les cours et
durant l’année ils participent aux grandes fêtes indiennes comme le
festival des couleurs (Holi), le jour des enfants, Noël etc. Les
responsables de Jan Seva veillent à organiser régulièrement des
rencontres entre les instituteurs, les éducateurs et les parents. Ces
échanges sont des temps particulièrement importants dans la relation
entre le Centre et les parents et ont pour finalité l’épanouissement de
l’enfant. Ils permettent d’impliquer les parents dans le suivi éducatif de
leur enfant.
Le team de « Jan Seva » se déplace également dans les bidonvilles de
Calcutta et dans les régions rurales pauvres. Ils élaborent des
programmes spécifiques comme par exemple les programmes liés aux
règles d’hygiène, aux soins pré- et postnataux, aux moyens de
contraception, à la nutrition etc.
Nous sommes fiers d’avoir contribué à la construction du Centre « Jan
Seva » et des programmes offerts au cours des sept dernières années.
Le financement de ces programmes représente toutefois un défi
considérable pour nous. Actuellement, faute de fonds suffisants, les
responsables de Jan Seva ont décidé de suspendre les cours
d’alphabétisation et de demander des frais d’inscriptions pour les cours
d’informatique. Néanmoins, tous les autres programmes se
poursuivront en 2020. Nous espérons pouvoir continuer à soutenir le
Centre Social « Jan Seva » grâce à votre soutien financier généreux.
En effet, le bon fonctionnement du centre et le maintien de ses
programmes ont été assurés déjà depuis des années principalement
par le soutien des donateurs, et nous vous en sommes extrêmement
reconnaissants.
Via notre site internet http://www.aiae.lu/contact/ vous pouvez vous
inscrire pour recevoir régulièrement la « newsletter Jan Seva ».
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NOS PROJETS D’AIDE AU VIETNAM
En 2019, l’AIAE a soutenu financièrement le « Centre de la protection
sociale de la province de Binh Duong » où vivent actuellement 70
enfants souffrant de handicaps divers, de tuberculose, de HIV, de
malnutrition. Cette aide permettra d’améliorer l’équipement sanitaire
du centre et de renforcer sa capacité à prodiguer des soins.
Le « Centre de la nutrition et de la protection des enfants de Go Vap »
est chargé de soigner et d’éduquer 200 enfants dont la plupart
souffrent de handicaps et de maladies graves. Grâce au soutien de
l’AIAE, divers travaux de réparation dans les salles de bains ont été
effectués, le montage de moustiquaires dans les fenêtres de
l’infirmerie ainsi que des travaux de peinture dans la salle des soins
intensifs.
A Do Luong, dans la province de Nghe An, Monsieur Le Trung Thuc
consacre sa vie à la cause des enfants déshérités. Le centre dont il
est responsable et dans lequel vivent de nombreux enfants est
actuellement dans un état vétuste. L’AIAE a pour projet de soutenir
Monsieur Thuc et propose de contribuer à l’aménagement des dortoirs
des garçons, d’équiper les salles de séjour de matériel pédagogique
et de participer au bon fonctionnement d’une école maternelle. Les
travaux débuteront l’année prochaine et nous espérons récolter assez
de dons pour concrétiser ces projets.
Vous pouvez soutenir nos projets par un don
au compte de l’AIAE

BCCEE LU56 0019 7800 0032 6000

Les dons sont fiscalement déductibles dans les limites et
conditions prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu.

6

Amicale Internationale d’Aide à l’Enfance (AIAE)

Chaque année l’AIAE est
présente avec un stand de
livres d’occasion au « Walfer
Bicherdeeg ». Durant toute
l’année, nous collectons des
livres
d’occasion
pour
enfants et adolescents.

Save the date !
Notre journée familiale aura
lieu le dimanche 22 mars
2020 au centre « A
Mouschelt » à Lintgen

Un grand MERCI aux donateurs pour leur soutien généreux
durant toute l’année et aux bénévoles pour leur engagement
lors des différentes manifestations de l’AIAE.
Le conseil d’administration et toute l’équipe de l’AIAE vous
souhaite de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année
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