Recherche d’origines

Qui suis-je ?
D’où est-ce que je viens ?

Le Service social international
- Suisse

Vous avez été adopté et vous êtes à présent à
la recherche de vos parents biologiques, de vos
origines...

Le Service social international – Suisse (SSI Suisse)
est membre d’un réseau d’organisations partenaires
dans 120 pays.

La connaissance de ses racines est souvent
d’une grande importance pour la construction
de l’identité et le développement personnel des
personnes adoptées.

Notre équipe plurilingue formée d’assistantes
sociales et assistants sociaux, de juristes ainsi
que de médiatrices et médiateurs est spécialisée
dans les domaines de la protection internationale
de l’enfant, du droit de la famille, des problèmes
familiaux transnationaux et de la médiation
transnationale. Nous bénéficions d’une expertise
dans le conseil et l’accompagnement en matière
de recherches d’origines.

Le Service social international vous conseille, vous
soutient et vous accompagne dans votre recherche.
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Nos prestations

Notre manière de procéder

Le SSI Suisse offre les prestations suivantes en
complémentarité aux autorités centrales cantonales
en matière d’adoption.

Une recherche d’origines touche des domaines très
personnels et sensibles, et repose sur une histoire
familiale parfois difficile.

Information et conseil avant la recherche

Lorsqu’une personne adoptée s’adresse à nous,
nous la sensibilisons aux enjeux et implications
liés à la recherche de ses origines. Nous évoquons
avec elle ses attentes envers ce processus et ce
que d’éventuelles (nouvelles) déceptions pourraient
signifier pour elle.

•

•
•
•

Préparation des personnes adoptées à
la recherche (attentes et conséquences
éventuelles)
Information sur la situation juridique en Suisse
et à l’étranger
Information sur les droits de la personne adoptée
et des parents biologiques
Soutien à la constitution d’un dossier contenant
l’histoire de l’adoption et les informations
disponibles pour la recherche

Accompagnement pendant la recherche
et établissement d’un contact
•

•

•

•

Recherche du/des parent(s) biologique(s)
à l’étranger (ou en cas de mandat depuis
l’étranger : recherche en Suisse)
Recherche d’informations sur les conditions
de l’adoption et la situation de vie actuelle des
parents biologiques
Sur demande de la personne adoptée, prise de
contact avec le/s parent(s) biologique(s) en cas
d’accord de ce(s) dernier(s) ; accompagnement
dans la mise en contact
Accompagnement psychosocial de la personne
adoptée

Recherche et documentation
•
•

Informations et publications sur la recherche
d’origines
Bulletin mensuel sur l’adoption internationale
(édité par le Secrétariat général du SSI)

Une fois la décision prise de commencer sa
recherche d’origines, nous nous appuyons sur le
réseau international du SSI et offrons un soutien
dans les démarches en Suisse et à l’étranger.
Lorsqu’il s’agit d’établir un premier contact avec la
personne recherchée, nous tentons de rapprocher
progressivement les personnes concernées et
d’établir un dialogue. Il convient d’être attentif au
fait qu’un possible rejet doit toujours être pris en
considération et respecté.
Pendant tout le processus, nous offrons aux
personnes en recherche de leurs origines des
conseils psychosociaux et juridiques et les
orientons, si souhaité, vers un accompagnement
psychologique.

Conditions financières
Le SSI Suisse réalise les prestations précitées sur
mandat de personnes privées ou d’autorités locales.
Nos collaboratrices et collaborateurs à Genève et
Zurich vous renseignent volontiers sur les tarifs et
les possibilités de paiement.

Contact
Suisse romande
et Tessin

Suisse alémanique

Service social
international – Suisse
9, rue du Valais
Case Postale 1469
1211 Genève 1
Tél. +41 22 731 67 00
info@ssi-suisse.org
www.ssi-suisse.org

Internationaler
Sozialdienst Schweiz
Hofwiesenstrasse 3
8057 Zürich
Tél. +41 44 366 44 77
info@ssi-schweiz.org
www.ssi-schweiz.org

Pour nous soutenir :
CCP 12-5490-5

Service social international - Suisse

Membre du SSI
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