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Il est maintenant temps de nous pencher de manière cri-
tique sur le droit à l'identité de chaque personne afin de 
trouver une approche responsable. De telles questions, 
et bien d'autres encore, apparaissent dans notre travail 
quotidien.
 
Je suis incroyablement fière de notre équipe, qui a appris 
l'année dernière à se serrer les coudes et à être là les 
uns pour les autres. Nous avons été soutenus par nos 
membres, nos familles et nos amis.
 
Il y a encore beaucoup à faire. Chacun et chacune d'entre 
nous peut y contribuer. 
 
Back to the Roots reste à l'écoute. 

Le courage de poser les 
bonnes questions
Dans mon entourage familial, je suis régulièrement 
confrontée à des questions importantes sur le thème 
de l'identité et de l'origine.
Je me souviens ainsi de la déclaration de ma fille: "Tout 
le monde à l'école dit que je te ressemble ! Est-ce la 
raison pour laquelle tu cherches ta maman?”
La quête de son origine biologique devrait être aussi 
facilement compréhensible de tous, qu'elle ne l'est 
pour un enfant.
 
L'année 2021 a été couronnée de succès. Back to the 
Roots s'est attaquée à des questions stimulantes et a 
posé de nouveaux jalons. Notre persévérance  a une fois 
de plus porté ses fruits : nous entrons dans une nouvelle 
ère.
 
À partir de 2022, nous pourrons développer les services 
pour les personnes adoptées du Sri Lanka en Suisse 
dans le cadre d'un projet pilote et les proposer immédia-
tement. Les instances responsables des cantons et de la 
Confédération ont décidé en novembre 2021 de cofinan-
cer ces services. Nous en sommes fiers, ce contrat est 
absolument unique dans l'histoire de la Suisse!
Nous répondons à ce nouveau mandat avec respect et 
joie. Nous nous engageons à ce que les personnes adop-
tées au Sri Lanka bénéficient d'un soutien et d'un accom-
pagnement efficaces dans leur quête d'identité. 
 
Il convient de garder à l'esprit les points suivants : La 
connaissance de sa propre identité et de son influence 
sur un développement sain va prendre de l'importance 
dans notre société, maintenant et à l'avenir. C'est pour-
quoi il est d'autant plus important que nous ayons le 
courage de poser les bonnes questions. Quatre années 
d'expérience le prouvent : nous ne parviendrons à un 
changement durable que si nous acceptons de relever 
les défis de la discussion. 
 
Par exemple, comment faire en sorte que d'autres per-
sonnes adoptées dans d'autres pays aient également 
accès aux informations sur leur identité ? Qu'est-ce que 
cela signifie pour les personnes qui ne connaissent pas 
non plus une partie de leur identité en raison de la PMA 
anonyme ? Ou des personnes qui ont été induites en 
erreur et qui n'ont pas grandi avec leur père biologique, 
les "enfants coucou" ?

Sarah Ramani Ineichen
 Présidente

Back to the Roots



Meilensteine 2021
La Suisse est le premier 
pays d'Europe à reconnaître 
l'injustice subie par 
les personnes adoptées 
illégalement 

Suivi de la publication du rapport du Conseil fédéral

La publication en décembre 2020 a signifié pour Back to the Roots beaucoup 
de demandes de la part des médias mais aussi de personnes adoptées.

Lancement des groupes de travail 
sur la recherche des origines

Sous la direction de la Conférence des directrices et directeurs des dépar-
tements cantonaux de justice et police (CCDJP) et de l'Office fédéral de la 
justice, les groupes de travail entament leurs activités. Ils sont répartis en 
quatre groupes spécialisés : 
1. accompagnement psychosocial
2. recherche de dossiers et de personnes en CH
3. recherche d'origine à l'international
4. adoptions illégales (anciennement aide aux victimes). Des experts issus 

de différents domaines ainsi que des personnes adoptées concernées 
élaborent ensemble des recommandations pour la recherche d'origine. 

Le travail de ces groupes s'est déroulé tout au long de l'année 2021 et devrait 
s'achever en 2022. 

Projet pilote en Inde sous l'égide de Back to the Roots

Lancement du pilote "Back to the Roots Inde". Les personnes adoptées en 
Inde ont désormais une représentante au sein de l'équipe Back to the Roots, 
qui regroupe leurs préoccupations et pose les bases de la nouvelle filière. 

Participation à un colloque en Allemagne

En été 2021, deux représentantes de l'équipe Back to the Roots ont participé 
à un colloque de la “BAG Adoption und Inpflege” en Allemagne (en ligne). 
L'accent a été mis sur la mise en réseau et l'échange.

Projet de recherche du canton de Saint-Gall

Le canton de Saint-Gall a lancé au printemps 2021 un projet de recherche 
sous la direction du département de l'intérieur de la conseillère d'Etat Laura 
Bucher. L'objectif du projet, réalisé par l'Université de Berne, est d'analyser 
les dossiers des personnes adoptées du Sri Lanka dans le canton de Saint-
Gall. Le canton souhaite ainsi rassembler l'ensemble des documents exis-
tants dans un seul dossier. Résultats attendus en 2022. 

Audition commission parlementaire pour 
les questions juridiques Conseil national

En juin 2021, une audition a eu lieu devant la Commission parlementaire des 
affaires juridiques du Conseil national. Back to the Roots et PACH, ainsi que 
des membres des autorités, ont été invités à présenter directement leurs pré-
occupations et à exposer leurs besoins en matière de soutien.
D'autres mesures concrètes sont attendues au printemps 2022. 



Recommandations du Comité des Nations unies 
contre les disparitions forcées

Après une audition devant le Comité des Nations Unies contre les disparitions forcées en avril 
2021, des recommandations concrètes à l'intention de la Suisse suivirent officiellement durant 
l'été.. Ceci en lien avec les adoptions internationales d'une manière générale et plus concrète-
ment avec les adoptions en provenance du Sri Lanka: 
1. une enquête approfondie et impartiale est exigée
2. toute personne concernée par de telles circonstances doit pouvoir obtenir réparation
L'Office fédéral de la justice n'a pas encore pris position. 

Projet Sri Lanka 

Le projet “Réunion de la mère et de l’enfant au Sri Lanka” a redémarré malgré une situation tendue 
au niveau de la Corona. Les exigences posées aux agents de liaison au Sri Lanka ont été définies. 
La phase pilote s'est achevée avec succès fin 2021.  

Recommandations de l'ONU sur la protection des droits de l'enfant

Un autre comité de l'ONU s'est prononcé sur les adoptions en provenance du Sri Lanka et a émis 
des recommandations à l'attention de la Suisse: 
1. adopter des réformes législatives et procédurales pour garantir que l'intérêt supérieur de l'en-

fant soit la priorité des adoptions internationales.
2. veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants  adoptés dans le passé, bénéficient 

d'un soutien adéquat dans la quête de leurs origines.

Réunion stratégique à Lausanne

En septembre, l'équipe de Back to the Roots s'est réunie pour faire le point.
Principales conclusions : Les services sont utilisés et la demande est là. Jusqu'à présent, les 
autorités ne peuvent toutefois pas mettre en œuvre la recherche des origines dans son intégralité. 
Back to the Roots manque de soutien financier pour l'année 2022, ce qui signifierait l'arrêt de tous 
les services gratuits.
L'équipe étudie intensivement de nouvelles possibilités et arrive à la conclusion que la seule voie 
possible est de prendre en charge les services que les autorités ne peuvent pas fournir. Comme 
complément à l'offre existante. Back to the Roots ne doit donc pas être une partie du problème, 
mais une partie de la solution. 

Rencontre des personnes adoptées

La seule rencontre pour les personnes adoptées du Sri Lanka en 2021 a eu lieu le 23 octobre à 
Berne. Malgré le nombre limité de places, la rencontre a attiré bien du monde et les discussions 
ont montré à quel point l'échange entre les participants est essentiel.



Rencontre des personnes adoptées 
au Sri Lanka 
 
En octobre 2021 a eu lieu la seule rencontre des adoptés de l'année. Selon la 
devise "Enfin réunis", un groupe d'adoptés de Suisse romande et de Suisse 
alémanique s'est réuni pour un échange et un déjeuner.
Depuis 2018, Back to the Roots soutient les personnes adoptées par des 
échanges téléphoniques et numériques sur le thème "être adopté". La 
confrontation avec les origines joue souvent un rôle central. L'échange per-
sonnel permet de combler les lacunes qu'un entretien téléphonique ne peut 
souvent pas apporter. Dans le cadre sécurisant de ces rencontres, il s'agit de 
partager les histoires personnelles et de recevoir les dernières informations 
de l'équipe. Ces moments conviviaux encouragent les personnes présentes 
dans leur démarche et leur montrent qu'elles ne sont pas seules à se poser 
des questions. 
Back to the Roots prévoit d'organiser au moins trois rencontres de personnes 
adoptées par an. Les nombreuses inscriptions - en raison de la situation 
actuelle autour du Covid, les places ont dû être limitées - montrent l'impor-
tance de cette offre. Pour 2022, nous espérons pouvoir à nouveau proposer 
des rencontres à plus grande échelle. 
Deux réunions prévues en 2021 ont dû être annulées en raison de la situation 
actuelle de Covid. 

Back to the Roots:  Inde
Dans son discours de décembre 2020, la conseillère fédérale Karin Keller-Sut-
ter a évoqué la situation des personnes adoptées en Inde. Ces personnes 
doivent également bénéficier d'un soutien dans leur recherche d'origine. 
Dès le début, Back to the Roots a reçu de nombreuses demandes de per-
sonnes adoptées en Inde. Le moment était donc venu de faire grandir une 
autre filière : dans le cadre d'un projet pilote, les besoins des personnes 
concernées de l' Inde sont pris en compte et un réseau est mis en place. 
Celui-ci est actuellement toujours en cours de construction.
Une première rencontre a eu lieu en octobre 2021. Elle a surtout permis de 
favoriser les échanges entre les personnes adoptées, de formuler les besoins 
et de présenter Back to the Roots. Des consultations téléphoniques et numé-
riques ont également eu lieu à partir de mars 2021. Celles-ci avaient pour but 
de renforcer les personnes adoptées dans leur réflexion concernant le thème 
"être adopté". Dans ce processus, il est également très important pour les 
personnes originaires de l' Inde de se pencher sur leurs propres origines. 
La filière Inde en est encore à sa phase pilote. L'orientation est donnée et nous 
sommes impatients de voir quelles seront les étapes suivantes l'année pro-
chaine. D'autres manifestations sont prévues et les besoins des personnes 
adoptées vont clairement dans le sens d'un manque de lieux d'accueil pour 
elles.





Finances
 
Travail bénévole
En 2021, l'équipe de Back to the Roots a également 
fourni plus de 500 heures de travail bénévole.

Dons
Une fois de plus, nous avons pu compter sur le soutien 
généreux de nombreux donateurs privés*.
Le montant des dons individuels est resté à peu près 
stable en 2021, soit un peu plus de 15'000 francs. Une 
partie des dons n'a pas encore été utilisée et a contribué 
au bénéfice annuel d'un peu plus de 8'000 francs.

Campagne  Crowdfunding 
Nous avons pu reporter 14'770 francs de l'année précé-
dente (2020) sur la nouvelle année et avons généré 1'950 
francs supplémentaires de nouveaux revenus. Sur l'en-
semble de l'année, nous avons eu des dépenses nettes 
de 9'153.79 francs. Nous pouvons maintenant mettre de 
côté 7'566.21 francs pour l'année 2022. 

Subventions cantonales
Les contributions que nous recevons des cantons par le 
biais des fonds de loterie constituent également un sou-
tien important. Les promesses étaient en baisse en 2021.
En 2021, nous avons utilisé près de 24'000 francs de 
fonds de loterie et disposons encore d'une réserve de 
près de 14'000 francs.

Projets
Back to the Roots organise ses activités dans cinq 
domaines prioritaires.
Les domaines les plus importants sur le plan financier 
sont les conseils individuels (36% du total des dépenses) 
et les activités d'information et de sensibilisation (34%).
La part du projet "Mother and Child reunion in Sri Lanka" 
a connu la plus forte croissance en 2021.
En revanche, les possibilités d'organiser des ateliers et 
des événements de mise en réseau sont malheureuse-
ment restées très limitées en raison de la pandémie.

Prévision
Back to the Roots a franchi une nouvelle étape. 
Dans le cadre d'un projet pilote, les services fournis par 
Back to the Roots aux personnes adoptées du Sri Lanka 
seront pour la première fois cofinancés par les services 
responsables des cantons et de la Confédération. Cela 
nous donne une sécurité de planification pour les trois 
années à venir. Nous nous réjouissons de cette collabo-
ration.

Conseil individuel
Éducation: relations publiques et politique   

Ateliers, réunions, réseautage
Développement des structures de l’association

À la recherche de mères au Sri Lanka

Utilisation des fonds

36%

14%

10%

7%

34%



au 01.01.2021 Mutation au 31.12.2021

Trésorerie, équivalents de trésorerie  48'642  -17'533  31'109 
Débiteurs  12'371  -  12'371 
Compte de régularisation actives  3'124  4'710  7'834 
Stocks  2'287  305  2'592 
Total actives  66'424  -12'518  53'906 

Passifs courants  2'055  2'055 
Comptes de régularisation passifs  44'780  -23'012  21'768 
Engagements de sécurité sociales  -  -  - 
Total captial emprunté  44'780  -20'957  23'823 

Résultats des années précédentes  9'150  12'493  21'644 
Résultat de l’exercice  12'493  -4'054  8'439 
Total fonds propres  21'644  8'439  30'083 

Total Passifs  66'424  -12'518  -53'906 

Actifs

Passifs

Rendement

Mise de fonds

Compte des résultats

Bilan

Tous les montants en CHF

Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021

Cotisations des membres  2'400 
Produits des vente  1'918  877  4'198 
Remboursements  1'273  765  1'230 
Compensation communautaire  4'765  2'000  5'800 
Contributions de la communauté et de tiers  116'590  76'200  49'396 
Total Rendement  124'547  79'842  63'024 

Salaires du personnel administratif et opérationnel  80'609  49'643  34'493 
Cotisations des employeurs  18'058  6'914  2'959 
Autres charges de personnel  2'031  -  - 
Coût de matériel et des marchandises  2'621  1'947  10'971 
Services et honoraires  12'311  5'446  2'325 
Allocations de dépenses  2'989  3'271  3'700 
Charges financières diverses  100  128  136 
Coût total  118'719  67'349  54'584 

Profit/Perte (-)  5'828  12'493  8'439 



Projet pilote Réunion de la mère et 
de l’enfant au Sri Lanka
Au début de l'année 2021, Back to the Roots a lancé un projet particulier : 
“Réunion de la mère et de l’enfant au Sri Lanka”. Au cours des mois précé-
dents, nous avions déjà été régulièrement contactés par des mères et des 
familles sri-lankaises recherchant un enfant. Afin de répondre à ces préoc-
cupations et de permettre aux adoptés de rencontrer leur famille biologique, 
Back to the Roots a lancé une campagne de collecte de fonds en septembre 
2020 et a réussi à récolter 30 000 CHF jusqu'à fin décembre 2020. 

L'objectif de ce projet est de 
mettre en contact, par le biais 
d'analyses ADN, des mères sri-
lankaises recherchant leur(s) 
enfant(s) avec ces derniers, en 
quête de leurs origines. Back 
to the Roots finance les tests 
ADN de ces femmes. Les don-
nées sensibles sont enregis-
trées dans un dossier médical 
de patient et sont donc proté-
gées. Back to the Roots dis-
pose de plusieurs personnes 
de confiance au Sri Lanka qui 
mènent les premiers entretiens 
avec les mères concernées, 
les informent de leurs droits et 
les accompagnent pendant la 
durée de la procédure de test. 
Cette tâche est très exigeante 

et demande beaucoup d'empathie et de considération pour les circonstances 
individuelles. Back to the Roots tient à ce que ces mères soient informées 
avec respect et transparence. Les besoins des mères et des enfants en 
recherche sont au centre de nos préoccupations.

En raison de la pandémie mondiale de Corona, le projet a été interrompu 
peu après son lancement. Les tests n'ont pas pu être réalisés en raison du 
couvre-feu strict en vigueur au Sri Lanka. Nos agents de liaison ont reçu de 
nombreuses demandes, mais n'ont pas pu continuer à travailler comme d'ha-
bitude. En été et au début de l'automne, les travaux ont repris et nous avons 
pu offrir un test ADN à 40 mères à la recherche d'un enfant.

Nous sommes très fiers de pouvoir continuer à donner une voix aux mères en 
recherche au Sri Lanka en 2022, grâce au généreux soutien de nos donateurs. 
Nous vous en remercions chaleureusement.



Merci - ස්තූතිය ි- Stūtiyi - Nandri    
L'équipe Back to the Roots et la communauté d'intérêts se sont à nouveau développées en 2021. 
Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de personnes adoptées s'impliquent 
activement dans l'association.

Conseil d’administration

Sarah Ramani Ineichen, Présidente; Sonja Grass, Actuaire; Sarah Andres, Trésorière.

Equipe

Celin Fässler, Angela Zumbrunn, Sam Krieg, Lorenz Buchser, Angelica Moser, Sabrina Bie-
ler-Ricklin, Sarah Jaques, Laura Montarsolo, Noël Kaiser, Ranie Metzger, Sandra Frey (vérificatrice 
des comptes) 
Traductions: Angelica Moser, Rosemary Amiet 
Chargés de projet au Sri Lanka: Pradeep, Andrew, Sugi et Sumith

Nous remercions

Nous remercions les personnes adoptées, toutes les personnes qui nous soutiennent au sein de 
la communauté d'intérêts Back to the Roots ainsi que les politiciens qui s'engagent en faveur de 
notre cause. Nous remercions les autorités fédérales et cantonales, les historiennes, les institu-
tions et les organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de la recherche 
des origines pour leur collaboration professionnelle et constructive. 
Nous remercions les journalistes qui ont accompagné nos histoires personnelles et nos préoccu-
pations avec beaucoup de respect et de sensibilité jusqu'à aujourd'hui et qui les ont portées à la 
connaissance du public.

• Fonds de loterie Argovie
• Fonds de loterie Soleure
• Fonds de loterie St Gall
• Fonds de loterie Zurich
• Fonds de loterie Schaffhouse

• tous les donateurs et donatrices privés
• aux familles, amis et connaissances pour leurs renseignements spécialisés  

et leur soutien varié



Verein Back to the Roots

Neubrückstrasse 51, 3012 Bern

info@backtotheroots.net / www.backtotheroots.net

Compte postal : 61-129366-1

Image de couverture : Sajid Ali, Brian Kyed - unsplash.com

Conception & mise en page : Sam Krieg  


