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Universal Children’s Day 
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The 20th of November 2014 – 25th was Universal Children’s 
Day. It marked the 25th anniversary of the United Nations 
Convention on the Rights of the Child (UNCRC).  
The International Federation of Terre des Hommes (IFTDH) 
was among the international NGOs that contributed to the 
establishment and the ratification of the Convention. The TDH 
International Federation has worked to generate substantive 
progress on the concrete application of the convention.  
The CRC was carefully crafted. But its effectiveness has been 
seriously questioned. The CRC notwithstanding, staggering 
numbers of children are still affected by humanitarian crises, or 
otherwise victims of violence, exploitation and discrimination. 
Yet, there are claims that the Convention on the Rights of the 
Child (CRC) has transformed the lives of millions of children.  
What the Convention does do is offer a vision of the world 
where all children develop their full potential without 
discrimination, and are protected, respected and encouraged to 
participate in decisions affecting their lives. It is considered one 
of the most complete human rights instrument because it links 
civil, political, economic, social and cultural rights on behalf of 
children. It has the biggest international support of any human 
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rights treaty, having been ratified to date by 194 
countries and it has therefore become a near 
universal reference. Terre des Hommes considers 
that renewed efforts are needed by all stakeholders 
to ensure full respect of children’s rights and the 
acceptance of that vision by the people and 
government of the United Nations. 
But words are not deeds. And written laws are not 
the same as the interpretations given them. In 
spite of its high degree of involvement in the 
drafting of the convention, if Somalia and South 
Sudan follow their stated intention to ratify it, the 
United States may soon be the sole remaining 
holdout from ratifying the CRC, In spite of its 
wide acceptance, the US critics, such as the 
influential conservative think tank, the Heritage 
Foundation, interpret the CRC as a kind of 
Trojan Horse, that is, a covert attempt to assert 
the authority of the UN over US domestic 
constitutional law and thus a move towards the 
general idea of submission of national laws to the 
increasingly intrusive behaviour of the UN, i.e. a 
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move towards a world government.  
Although US Presidents Clinton and Bush refused 
to act to ratify the CRC, the IFTDH has sent a 
Letter to President Obama urging him to take the 
next necessary step towards ratification by 
sending the Convention on the Rights of the Child 
(CRC) to the U.S. Senate for ratification. 
Since the late eighties, IFTDH was among the 
international NGOs that contributed to the 
establishment and the ratification of the UN 
Convention on the Rights of the Child (1989). 
Abstracting from the US’s geopolitical concerns 
with the CRC, the International Federation of 
Terre des Hommes fully adheres to the vision 
enshrined in the Convention on the Rights of the 
Child and reaffirms its full commitment to the 
implementation of this instrument which forms 
the foundation on which it has built its work. 

 
Brendan Cavanaugh (brendan@tdh.ca)  

 
 
 

 
IFTDH AND THE CRC 
 
Arguably, the Convention on the Rights of the Child (CRC) is the best document the world has right now 
on behalf of children, even if it has some shortcomings. Because of its commitment to the CRC the 
IFTDH members have made an effort to recognize the CRC on the occasion of its 25th anniversary. 
Specifically: TDH Canada (as a member of the Canadian Coalition for the Rights of Children) 
supported the on-line issuance of downloadable Fact Sheets and documents that help to explain key 
rights under the CRC and progress on children’s rights; TDH Germany organized a youth summit; 
TDH Luxembourg presented five movies to the public on the topic of children’s rights; TDH 
Netherlands organized a Round Table Discussion; TDH Italy organized a conference and launched 
their “End Child Immigration Detention” campaign; TDH Lausanne will launch a new awareness 
campaign about child labourers; TDH Swiss will attend a Geneva hosted conference on the CRC; the 
IFTDH will attend the UN anniversary celebration in Geneva. 
 
To view the fact sheets and read the proposed call to action, visit: http://rightsofchildren.ca/ 
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Le 20 novembre 2014, nous avons célébré la 25ième 
Journée mondiale de l'enfance.  Ce qui soulignait 
également le 25ième anniversaire de la Convention 
relative aux droits de l'enfant (CDE) de 
l'Organisation des Nations Unies.  
  
La Fédération internationale de Terre des Hommes 
(FITDH) était parmi les organisations non 
gouvernementales (ONG) internationales  à 
contribuer à l'établissement et la ratification de la 
Convention. Grâce à la fédération internationale de 
TDH, l'application concrète de la convention a 
réalisé des progrès considérables. 
 
La CDE a été soigneusement rédigée, mais son 
efficacité a été sérieusement remise en question. 
Malgré l'établissement de la CDE, un nombre 
incroyable d'enfants sont toujours touchés par des 
crises humanitaires ou victimes de violence, 
d'exploitation ou de discrimination. En dépit de ces 
faits, plusieurs allégations que la Convention relative 
aux droits de l'enfant (CDE) a transformé la vie de 
millions d'enfants. 
  
La Convention offre une vision du monde dans 
laquelle tous les enfants se développent à leur plein 

Journée mondiale de l'enfance 
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potentiel sans discrimination et qu'ils sont 
protégés, respectés, encouragés à participer à 
des décisions qui ont un impact sur leur vie. 
Ceci est considéré comme étant l'un des 
instruments de défense des droits de la 
personne les plus complets car il lie les droits 
civil, politique, économique, social et culturel 
dans l'intérêt des enfants. Ce dernier possède le 
plus important soutien international de 
n'importe quel traité relatif aux droits de la 
personne. Ayant été ratifié à ce jour par 194 
pays, il est devenu, pour ces motifs, une 
référence quasi universelle. Terre des Hommes 
croit qu'une reprise des efforts est nécessaire de 
la part de toutes les parties intéressées afin 
d'assurer le respect intégral des droits des 
enfants et l'acceptation de cette vision par les 
gens et le gouvernement de l'Organisation des 
Nations Unies. 
 
Mais les mots ne sont pas des actes. Et les 
droits écrits ne sont pas toujours interprétés de 
la bonne façon. Malgré leur implication de 
premier ordre dans la rédaction de la 
convention, et si la Somalie et la Soudan du 
Sud respectent leur intention énoncée de la 
ratifier, les États-Unis pourraient bientôt être le 
seul pays empêchant la ratification de la CDE. 
En dépit de sa grande acceptation, les critiques 
des américains, tels que l'influence des groupes 
de réflexion conservatifs et la Fondation du 
patrimoine, interprètent la CDE comme un 
type de cheval de Troie, qui serait une tentative 
secrète de faire valoir l'autorité de l'ONU sur les 
droits constitutionnels internes des É.-U. et 
ainsi promouvoir l'idée générale de soumission 
des droits internes au détriment du 
comportement de plus en plus intrusif de 
l'ONU, c.-à-d. une transition vers un 
gouvernement mondial. 
  
Bien que les Présidents Clinton et Bush ont 
refusé d'agir en vue de la ratification de la 
CDE, la FITDH a envoyé une lettre au 
Président Obama afin de lui demander avec 
insistance de prendre les mesures nécessaires en 
acheminant la Convention relative aux droits 
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de l'enfant (CDE) au Sénat des É.-U. pour ratification. 
 
Depuis la fin des années quatre-vingt, FITDH compte parmi les organisations non gouvernementales 
(ONG) internationales ayant contribué à l'établissement et la ratification de la Convention relative aux 
droits de l'enfant de l'ONU (1989). Sans tenir compte des préoccupations géopolitiques des É.-U. avec 
la CDE, la Fédération internationale de Terre des Hommes adhère pleinement à la vision établie dans 
la Convention relative aux droits de l'enfant et réaffirme son engagement sans faille à l'application de 
cet instrument  qui représente les fondations sur lesquelles reposent leur travail. 
 

Brendan Cavanaugh (brendan@tdh.ca)  
 

FITDH ET LA CDE 
 
On peut soutenir que la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) est le meilleur document que le monde 
possède pour l'instant dans l'intérêt des enfants, même si elle présente certaines lacunes. En raison de son 
engagement envers la CDE, les membres de la FITDH ont fait un effort pour reconnaître la CDE lors de son 25iéme 
anniversaire. 
 
Plus précisément : TDH Canada (en tant que membre de la Coalition canadienne pour les droits des enfants) 
a appuyé la publication en ligne de Fiches d'information téléchargeables et de documents qui permettent d'expliquer 
les droits principaux en vertu de la CDE et les progrès réalisés quant aux droits des enfants; TDH en Allemagne a 
organisé un sommet de la jeunesse; TDH au Luxembourg a présenté cinq films au grand public sur les droits des 
enfants; TDH des Pays-Bas a organisé une table ronde; TDH en Italie a organisé une conférence et la mise sur pied 
de leur propre campagne « End Child Immigration Detention » (Mettre un terme à la détention de l'immigration des 
enfants); TDH Lausanne va mettre sur pied une nouvelle campagne de sensibilisation sur la main-d'œuvre 
enfantine; TDH en Suisse assistera à la conférence sur la CDE qui aura lieu à Genève; la FITDH assistera à la 
célébration de l'anniversaire de l'ONU à Genève. 
 
Afin de visualiser les fiches d'information et de lire l'appel à l'action proposé, veuillez visiter : 
http://rightsofchildren.ca/ 
 

Brendan Cavanaugh (brendan@tdh.ca) 
traduction: Marjorie B 
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Fall has been a rather difficult period for TDH, as Dorinda was forced to 
undergo stem cell transplant for a recurrence of the lymphoma she suffered last 
year. This time it was a T-cell lymphoma, and she was in hospital for two 
months. Recovery has been a long, slow process, but she is gradually resuming 
all her duties. She remarks: I am profoundly grateful to the TDH staff – Nadia, 
Manon, Agathe, Emi, Isabelle, Jose, Maria, and of course (and especially!) my 
husband Brendan for taking up the slack and for filling in in my absence. 
Thank you all for your patience. 

!
!
!
!
!
La période d’automne a été une période assez difficile pour TDH, compte tenu 
du fait que Dorinda a été contraint de subir une greffe de cellules souches pour 
une récidive de lymphome qu’elle a souffert l'année dernière. Cette fois-ci, 
c’était un lymphome de type T.  Elle a été hospitalisée durant deux mois. La 
reprise a été longue et lente, mais elle a fini par reprendre progressivement 
toutes ses responsabilités. Dorinda écrit, "Je suis profondément reconnaissante 
au personnel de TDH - Nadia, Manon, Agathe, Emi, Isabelle, José, Maria, et 
bien sûr et surtout mon cher mari Brendan, pour avoir pris le relais lors mon 
absence. Je remercie tous de leur patience." 

 

 

 A Message from the TDH Office:  
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TDH Picnic at Westmount Park, Montreal 

1

WESTMOUNT PARK- SEPT 7th, 2014 
 

 
 

Kids of all ages had a great time along with parents and TDH 
staff.  Several were meeting up with new families attending for 
the very first time along with their recently adopted children.  
Newly adoptive parents were eagerly chatting with other 
adoptive parents from previous years. TDH Reps were present 
as well Dorinda and Brendan welcoming all in their 
magnanimous duality like the King and Queen founders of the 
TDH Picnic, considering all as their extended family.  
It was all about having fun with the children playing Frisbee, 
soccer, chasing squirrels, climbing trees, playing badminton, 
swinging on swings, while others were sharing their food and 
enjoying the sunshine and great weather of a Sunday afternoon 
at Westmount Park, QC. 
A parent welcomed all those present with his strong voice that 
carried far and thanked all for being there and for the initiatives 
of all the helpers and the founders of TDH for bringing all 
together on this fine day. Frozen yoghurt was graciously 
offered by CTBY of Cote-St-Luc solicited by a TDH parent and 
was being served up by her young daughter who took on her 
task quite seriously.   When at first all didn’t run up to get one, 
she disappointed, approached families herself asking them if 
they would like one and as a true hostess brought this treat to 
them. Her Dad had graciously carried the weighty icebox 
cooler to the picnic grounds. Commenting at the end “Going 
back home is not so bad with the cooler now empty. 
Another parent trying to keep up with her very active toddler, 
going up and down the slide all out-of-breath, stated to 
Dorinda in good fun, “I never signed up for all this! But hey, it 
sure helps to keep me in shape.” While another toddler was 
having a marathon race behind a seagull, while the seagull 
quite enjoying the run and amused as if to say, “You’ll never 
catch me!” A few gently patted a dog’s head all too happy for 
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all the attention even though as required, the dog was 
securely tied to the tree trunk.  How it would have loved 
to run around and play with children. Others threw 
Frisbees, while others cracked open chestnuts to feed to 
the squirrels. 
Most of all, all loved being with the other kids, talking to 
other parents and just having fun watching them play 
together.  Cousins as well as the grandmas came along 
too!  A Grandma’s telling one of her grandchildren who 
was a bit sad for some reason, “Hey come on over and 
tell me a story about something or other.”  Besides the 
great lunches, cozy blankets and picnic baskets, there 
were lots of stories to share.  The children were more 
interested in having fun than eating.  Still, they shared 
whatever mom and dad had packed in the lunch basket. 
Another mother with her young girls who arrived late 
and really didn’t bring much food was overjoyed when 
offered someone’s share of some fruit she liked. Yummy! 
Getting hanging pods to fall from tall trees was no easy 
task. Too high to reach, still a few tokens from nature 
finally fell to the ground to be taken home as nature 
souvenirs! A few managed to climb the chestnut tree and 
get a few chestnut pods opened to feed to the squirrels 
and seagulls. Even a few fallen pinecones for dollhouses 
were added to their collection. There was plenty of 
picture taking for Facebook and sharing the photo 
together kept everyone in a great mood! Colourful 
bubbles floated in the air like miniature planets from a 
high-tech multiple bubble-making pistols. 
The few latecomers still got to enjoy a chat with Dorinda 
and Nadia and gave lots of hugs. Most all saying, “It’s 
thanks to this lady we were able to bring home your 
brother (or sister)”. Giving hugs and sticky kisses to 
Dorinda, who was thrilled at seeing how much they had 
grown.  Most of the youngest girls were all dressed in 
pink as if that was the only color that existed.  
Dorinda, fashionably dressed like a movie star incognito 
in her sunglasses and red bandana, borrowed from her 
daughter Rosie. Rosie trying to get connections linked 
for her future job when she finishes her studies, hoping to 
complete an internship working with children needing 
physiotherapy! Liam was reading his favourite book 
while relaxing wearing his army green cap. Color 
coordinating clothing with Dad’s cool T-Shirt, one boy 
was asked how do like your dad?  He replied, “I like him 
a lot.  He‘s a funny guy.” Another boy was dressed in his 
favourite green army camouflage gear with matching 
pants and T-shirt, while his mother pointed out that even 
their picnic chair matched the design. 
Young, but tall for her 10 years, Sophia was already 
borrowing some of mom’s clothes.  While the mom was 
mistaken for one of the girls, as someone commented, 
“Whose daughter is she?”  “She’s the mom.” I replied.  
Mother and daughter are a close-fit in size.  
Other bigger kids were standing on Daddy’s shoulders 
like fearless acrobats! New circus camps galore will 
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surely be open for them.  Some were checking out the wading 
ducks in the pond while seagulls were swooning down 
looking for any bits of food that may have fallen on the 
ground.  Strolling back and forth as if they had been 
personally invited! Mingling in with the crowd! 
Some of the children were amazed at some of the larger 
families of 9 children. ”Yes mom, I counted them. There 
were 9 of them!”  The mother quickly counting the lollipops I 
gave her, to see if the number was right, was still short of 
three lollipops.  “I’ve got 6 adopted children from Haiti but I 
also have three more!”  Given the remaining lollipops, “now 
we’re good to go.” When offering a lollipop to a little boy, he 
replied in all honesty, “I already got one!”  Wow, I thought, 
just for that, “Here, have another!”  What kid ever admits to 
such a thing? 
A group of children and parents climbed aboard a wooden 
playground train, with a cheering shout, to take a photo for 
their Facebook page!  We solicited a few for the next edition 
of the TDH newsletter. The cheer from the small train crowd,  
“All aboard for the photo!” Looking Good! “Can we take 
another picture? I want to be in it too.” “Yes, of course, hop 
on board!”  “Can you take this picture for me because I want 
to be in it too? ” asked a mom. 
All languages combined, children chatting away in more 
languages than one.  Speaking Ukrainian, Russian, French, 
English, like a medley of intonations! Great weather, shady 
under the trees, sounds of laughter and squeaky swings made 
for a joyful noise. 
The Ukrainian Consul was impressed by all the families and 
amazingly well adjusted children all having such a great time 

4

with their newly made friends. Greeting them all with a 
magnanimous smile! Denis, newly arrived from the 
Ukraine, new to everyone there, seeing one of the girl’s 
playing soccer, asked the Ukrainian Consul, “Are you 
sure she is from our town? She sure plays great soccer for 
a girl.” Impressed, he longer felt like he didn’t have any 
friends. The girls defended their own game all too well. 
No one got hurt playing and or climbing trees and no 
child whined except for more ice cream, “Please mom, 
can I have another? I only had two.”  This comment kept 
the junior youth grinning, (only two?) The little girl kept 
negotiating, “Listen mom, I’m still hungry. I only had 
two ice cream yoghurts; can I not have just one more, 
please? “Sorry,” says the mom, “You’ve had quite 
enough. Come, its time to gather up our things.” 
Last, but not least, TDH would like to say a BIG 
THANK YOU to all those who attended, making this 
annual picnic a truly joy-filled success.  Hope to see all 
and many more new families next year!  
Nous avons adorés le pique-nique, merci beaucoup!!!   
Final last words!  We adored the picnic, thank you so 
much! 
 
Your friends at TDH with a TDH SMILE – smiling right 
back at you! 

Maria Chouchtari  (maria@tdh.ca) 
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Le pique-nique TDH au Parc Westmount,  

1

PARC WESTMOUNT, MONTREAL – 7 SEPT 2014 
 

Des enfants de tous âges ont passé un très beau moment avec 
leurs parents et le personnel de TDH. Plusieurs d’entre eux 
rencontraient de nouvelles familles qui participaient pour la 
toute première fois avec leurs enfants récemment adoptés. Les 
nouveaux parents adoptants discutaient avec grand 
enthousiasme avec ceux des années précédentes. Des 
représentants de TDH étaient là ainsi que Dorinda et Brendan, 
duo magnanime et fondateurs du pique-nique TDH.  Ils 
accueillaient tout le monde tels un Roi et une Reine 
considérant chaque personne présente comme un membre de 
leur famille élargie. 
L’objectif était tout simplement d’avoir du plaisir avec les 
enfants en jouant au Frisbee, au soccer, en chassant les 
écureuils, grimpant aux arbres, jouant au badminton ou dans 
les balançoires tandis que d’autres partageaient leur nourriture 
en profitant du soleil et de la belle température d’un Dimanche 
après-midi au Parc Westmount, QC.  
Un parent a souhaité la bienvenue à tous avec sa grosse voix 
forte et les a remerciés d’être là ainsi que pour l’initiative de 
tous les bénévoles et fondateurs de TDH ayant rendu possible 
cette merveilleuse journée. Du yogourt glacé, gracieuseté du 
TCBY de Côte St-Luc fût offert suite à la sollicitation d’un 
parent de TDH et ensuite servi par sa fille qui prenait son rôle 
très à cœur. En voyant que tout le monde n’accourait pas 
immédiatement pour en prendre un, d’abord déçue elle décida 
plutôt d’approcher directement les familles pour leur demander 
s’ils en voudraient et de leur apporter la friandise glacée elle-
même comme une vraie hôtesse. Son père qui avait gentiment 
transporté la lourde glacière jusqu’au lieu du pique-nique s’est 
exclamé à la fin de l’évènement : ‘’Retourner à la maison ne 
sera pas si mal maintenant que la glacière est vide.’’  

2

 
 
Un autre parent qui essayait de suivre le rythme de son 
jeune enfant très actif, essoufflée à force de monter et 
descendre la glissade, dit à Dorinda  sur un ton 
moqueur : ‘’Je n’avais pas signé pour tout ça, mais ça 
m’aide définitivement à garder la forme!’’ Pendant ce 
temps un autre bambin courrait le marathon derrière 
une mouette qui semblait apprécier la course et se 
dire : ‘’Tu ne m’attraperas pas!’’ Quelques autres ont 
gentiment flatté un chien qui était comblé de bonheur 
de recevoir toute cette attention même s’il était requis 
qu’il soit attaché de façon sécuritaire à un arbre. Il 
aurait vraiment aimé courir partout et jouer avec les 
enfants. Certains d’entre eux jouaient au frisbee tandis 
que d’autres ouvraient des marrons pour nourrir les 
écureuils. 
Par-dessus tout, tous ont adoré être avec les enfants, 
parler avec les autres parents et avoir du plaisir à 
regarder tout le monde jouer ensemble. Même les 
cousins et les grand-mères étaient de la partie. Une 
grand-mère a dit à un de ses petits enfants qui semblait 
triste pour une raison ou pour une autre, ‘’Hey, viens 
ici me voir et raconte-moi ton histoire.’’ En plus des 
lunches, des couvertures confortables et des paniers de 
pique-nique, il y avait plein d’histoires à partager. Les 
enfants eux étaient plus intéressés à s’amuser qu’à 
manger. Tout de même, ils ont partagé tout ce que 
maman et papa avaient amené dans le panier à lunch. 
Une mère qui est arrivée un peu plus tard avec ses 
jeunes filles et qui n’avait pas vraiment apporté 
beaucoup de nourriture fût ravie lorsque quelqu’un lui 
offrit sa part d’un fruit qu’elle aimait. Miam! 
Il n’était pas tâche facile de faire tomber les samares 
qui pendaient des grands arbres. Trop haut pour être 
atteintes, quelques-unes sont quand même finalement 
tombées au sol et ont été récoltées pour servir de 
souvenirs naturels. Quelques enfants sont arrivés à 
grimper dans le marronnier et à en ouvrir des samares 
pour nourrir les écureuils et les mouettes. Même 
quelques cocottes de pins ont été ajoutées à la 
collection pour les maisons de poupées. Plusieurs 
photos ont été prises pour Facebook et leur partage a 
rendu tout le monde heureux. Des bulles colorées 
flottaient partout dans l’air comme des petites planètes 
miniatures émanant d’un pistolet à bulles haute 
technologie. 
Les quelques retardataires ont quand même eu le 
plaisir de discuter un peu avec Dorinda et Nadia et de 
les serrer dans leurs bras. Presque tous disaient la 
même chose : ‘’C’est grâce à cette femme que nous 
avons pu ramener ton frère (ou ta sœur) à la maison.’’ 
Dorinda recevait les câlins et les bisous collants et était 
fascinée de voir comme les petits avaient grandi.  Les 
plus jeunes filles étaient presque toutes vêtues de rose 
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comme si c’était la seule couleur qui existait. 
Dorinda était à la mode comme une star de film avec ses 
lunettes fumées et son bandana rouge emprunté à sa fille Rosie. 
Rosie essayait de se faire des contacts pour sa carrière après ses 
études, souhaitant compléter un internat avec les enfants 
nécessitant de la physiothérapie. Liam lisait son livre préféré 
tout en relaxant et en arborant une casquette d’armée verte. 
Vêtu de couleurs assorties au T-Shirt cool de son père, un 
garçon s’est fait demander comment il aimait son père. Il a 
répondu : ‘’Je l’aime beaucoup. Il est très drôle.’’ Un autre 
garçon arborait son attirail de camouflage préféré agencé avec 
ses pantalons et son T-Shirt tandis que sa mère faisait 
remarquer que même leur chaise de pique-nique était de design 
assorti. 
Jeune, mais grande pour ses 10 ans, Sophia avait déjà 
commencé à emprunter des vêtements de sa mère. Cette 
dernière fût d’ailleurs confondue avec une des filles et quand 
quelqu’un a demandé : ‘’C’est la fille de qui celle-là?’’ J’ai 
répondu : ‘’C’est la mère.’’  Mère et fille sont de format assez 
semblable. 
D’autres enfants plus grands se tenaient sur les épaules de leur 
père comme de courageux acrobates. Une abondance de camps 
de cirque leur ouvrirait certainement leurs portes. Certains 
regardaient les canards barboter dans l’étang tandis que les 
mouettes virevoltaient à la recherche de restes de nourriture qui 
seraient tombés au sol, allant et venant comme si elles avaient 
été personnellement invitées, se fondant dans la foule.  
Certains enfants étaient émerveillés de voir des grandes familles 
de 9. ‘’Oui maman, je les ai comptés. Ils sont 9!’’ Leur mère 
calculait rapidement les suçons que je lui avais donnés pour 
voir si elle en avait assez et au bout du compte en avait besoin 
de trois de plus. ‘’Oui j’ai 6 enfants adoptés en Haiti mais j’en 
ai aussi 3 autres!’’ En recevant les suçons manquants elle me 
dit : ‘’Maintenant le compte est bon!’’ En en donnant un à un 
petit garçon il répondit en toute honnêteté : ‘’J’en ai déjà eu 
un.’’ Wow, je me suis dit, et pour ça, ‘’Tiens, prends en un 
autre!’’ Quel enfant admet une chose pareille? 
Un groupe d’enfants et de parents sont montés à bord d’un 
train de bois dans le terrain de jeu en poussant un cri de 
ralliement pour prendre une photo pour leur page Facebook. 
Nous leur en avons demandé quelques-unes pour la prochaine 
édition de l’infolettre TDH.  Le cri du petit groupe du 
train sonnait comme suit: ‘’Tout le monde à bord pour la 
photo!’’ C’est très bien! ‘’Est-ce qu’on peut prendre une autre 
photo? Je veux en faire partie aussi!’’ ‘’Oui, bien-sûr, monte à 
bord!’’ ‘’Pouvez-vous prendre celle-là pour moi parce que je 
veux y être aussi?’’ a demandé une maman. 
Toutes les langues se combinaient, les enfants jasant dans plus 
d’une à la fois. Parlant Ukrainien, Russe, Français ou Anglais, 
c’était tout un mélange d’intonations. La belle température, 
ombragée sous les arbres, les rires et les grincements des 
balançoires créaient une belle ambiance de joie.  
Le consul Ukrainien était très impressionné par toutes les 
familles et leurs enfants merveilleusement bien adaptés qui 
passaient un si bon moment avec leurs nouveaux amis. Ils les 
accueillaient tous avec un sourire magnanime.  Denis était 
nouvellement arrivé d’Ukraine et ne connaissait personne 
encore. En voyant une des filles jouer au soccer il a demandé 
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au consul Ukrainien : ‘’Êtes-vous bien sûr qu’elle est de 
notre ville? Elle joue très bien au soccer pour une fille.’’ 
Impressionné, maintenant il ne se sentait plus comme s’il 
n’avait pas d’amis. Les filles défendaient trop bien leur 
jeu. 
Personne ne s’est fait mal en jouant ou en grimpant aux 
arbres et aucun enfant ne s’est plaint sauf pour avoir plus 
de crème glacée. ‘’ S’il te plait maman, est-ce que je peux 
en avoir d’autre? J’en ai seulement eu deux.’’ Ce 
commentaire faisait définitivement sourire les moins 
jeunes. (Seulement deux?) La petite fille continuait de 
négocier : ‘’Écoute maman, j’ai encore faim. J’ai 
seulement eu deux yogourts glacés, est-ce que je ne 
pourrais pas en avoir juste un autre, s’il te plait?’’ 
‘’Désolée’’ répondit la mère, ‘’Tu en as déjà eu assez. 
Viens, c’est le temps de ramasser nos choses.’’ 
En terminant, une dernière chose mais non la moindre, 
TDH tient à dire un GROS MERCI à tous ceux qui 
étaient présents et qui ont fait de ce pique-nique annuel 
un vrai succès rempli de joie. Nous espérons tous vous 
revoir ainsi qu’encore plus de nouvelles familles l’année 
prochaine! Nous avons adoré le pique-nique, merci 
beaucoup!!! 
Vos amis de TDH avec le sourire.  
 

Maria Chouchtari  (maria@tdh.ca) 
          traduction : Isabelle Ferron 
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Adoption Program Updates:  
*These updates reflect the Fall quarter up to October 2014, updates from October –December will be reported in a future newsletter. 

1

Haiti  

Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre 
premier dossier entré à l’IBESR a été étudié et 
approuvé. Cette famille aura la joie de partir faire la 
période de socialisation de 2 semaines requise avant 
les fêtes. Nous avons maintenant 5 dossiers à l’IBESR. 
Plusieurs sont en préparation.  Nous avons créé un 
groupe Facebook pour nos familles en attente de leur 
proposition pour un enfant en Haiti. Vous pouvez y 
adhérer lorsque votre dossier est bien entamé. La 
directrice du programme y indiquera les dates de 
voyages et des informations sur le processus. Les 
parents pourront partager leurs expériences et leur 
attente.  
À partir du 1er octobre 2014, toutes les attributions 
seront faites par l’IBESR. Ceci concerne tout nouveau 
dossier entré après le 1er octobre 2014. Nous ne 
pouvons plus soumettre une crèche particulière. En ce 
qui concerne les enfants listés à besoins spéciaux, il 
sera communiqué une façon de procéder 
ultérieurement. 

 

We are very pleased to announce that our first dossier 

submitted to IBESR has been reviewed and approved. 

This family will have the pleasure of visiting for a 

socialization period of two weeks required before the 

holidays. We now have 5 files in IBESR. More are in 

process. 

We have created a Facebook group for our families 

waiting for their proposal for a child in Haiti. You can 

join when your case is well underway. The program 

manager will explain the travel dates and information 

about the process and parents can share their experiences 

and their expectations. 

As of October 1st, 2014, all matches will be made by the 

IBESR. This applies to all new dossiers entered after 

October 1, 2014.  We cannot submit a specific crèche. 

Information will be released soon regarding children with 

special needs. 

 
isabelle@tdh.ca 

2

Honduras   

There is one family in process. No adoptions have 
been completed this quarter. 

emi@tdh.ca 

Russia  

The program is on hold until further notice.  

nadia@tdh.ca 

Ukraine  

No adoptions have been completed this quarter 

nadia@tdh.ca 

United States (New York)  

There is one family in the process of adoption. 

dorinda@tdh.ca 

Vietnam  

As of Fall 2014, three families in the Vietnam 
program have completed their adoptions. There have 
been 4 adoptions plus one relative adoption. 

Five families (6 adoptions) have recenteely arrived. 

There are 14 families in process in the Vietnam 
Spcecial Needs program and 1 relative adoption.  

dorinda@tdh.ca 
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Families Needed:  
*Please note that we are unable to share any specific information about special needs children unless the applicant has a completed 

home study and Ministry Approval, and the special need is in accord with the recommendation. 
  

Haiti:  
We are currently looking for families for some children with special needs in our Haiti Program: 

- A sibling group of five girls between 2 and 10 years; 

- A sibling group of two boys born in 2012 and 2014; 

- A sibling of two girls aged 9 and 11 years they are in school and go to the choir  and they have a great relationship  

- A sibling group of three children ages 3 months, 2 years and 3 years (1 girl and 2 boys) ; 

- A girl of 6 years; 

- A sibling group of a 5 and 9 year old boy - girl 

- A sibling group of a 9 and 11 year old girl and boy 

- A sibling group of two boys aged 18 months and 4 years; 

- A baby with Down Syndrome  

- A 7 year old boy and a 6 year old . 

We will have new pictures to share after the trip of the program coordinator . 

Nous avons toujours besoin de famille pour certains enfants dit à besoins spéciaux: 

- Une fratrie de 5 filles entre 2 et 10 ans; 

- Une fratrie de 2 garçons nés en 2012 et 2014; 

- Une fratrie de 2 jeunes filles de 9 et 11 ans , elles sont scolarisées et vont à la chorale, elles ont une belle complicité; 

- Une fratrie de 3 enfants de 3 mois, 2 ans et 3 ans ( 1 fille et 2 garçons); 

- Une jeune fille de 6 ans; 

- Une fratrie de 5 et 9 ans, garçon - fille 

- Une fratrie de 9 et 11 ans , fille et garçon 

- Une fratrie de 2 garçons de 18 mois et 4 ans; 

- Un bébé ayant le down syndrome 

- Un garçon de 7 ans et un de 6 ans. 

Nous aurons de nouvelles photos à vous montrer au retour du voyage de la coordinatrice du programme. 
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Vietnam:  
Trinh – This beautiful little boy is 9 months old. He has deformities of two of the fingers of his left hand 
and the toes of both feet (syndactyly). They seem to be isolated, not part of any syndrome. He is also 
Hepatitis B positive. 

Nhi – This charming little girl is 2 years old. She smiles and laughs, makes good eye contact, and 
relates well with her peers. She is alert and curious. She is meeting her developmental milestones, but 
somewhat late. She also shows some hypotonia. Brain scan shows bilateral temporal arachnoid cysts. 
These lesions may be asymptomatic, but adoptive parents would have to accept a certain level of 
uncertainty as to what this might mean in the future. 

Nam – a little boy of about 1 year who has a colostomy and a cleft palate. 

Phuc is an extraordinarily pretty little girl of almost 1. She has a condition known as persistent cloaca, 
and a temporary colostomy. She will need extensive reconstructive surgery, which has excellent 
chances of being highly successful. We think she will even one day be able to become pregnant and 
bear children. 

Anh – a little girl of about 15 months with a repaired colostomy 

Ukraine:  
There are several groups of siblings in Ukraine for whom families are actively being sought: 

- a group of 4 siblings: 2 boys 10 and 12, and 2 girls of 6 and 8 

* a group of 5 siblings: 3 girls who are 12, 9, and 7 years old and 2 boys who are 3 and 4 years old 
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Parents Nadia and Frederic welcomed home Andrei 
(12 years old), Lucia (8 years old) and Vania (6 years 
old) in September 2014 from  Ukraine.  

Isaac and Dahnae Ford from St. Paul Alberta, along 
with their children, Malachi, Jonah, Elisha and Lennaea 
welcomed home Tabitha from Vietnam Joy Ford in 
September 2014.   
“With rejoicing we welcome Tabitha Joy into our 
family.” 
isaacdahnaeford@gmail.com 

It’s been a long and arduous road. With long awaited joy, 
with love and our hearts, we proudly announce the 
adoption of our new son, Wayne, Anh-Huy.  He just 
arrived to Calgary, Alberta, Canada on September 19, 
2014 from Hue, Vietnam. He is finally here, he is finally 
arrived. 
Thank you TDH from our hearts! 
Lana, Loc &Wayne (Anh-Huy) Family. 

Congratulations to Heather Blaine who welcomes home 
Vinh, adopted at 15 months in Ho Chi Minh City, 
Vietman.  He arrived home Nov. 28, 2014 
He is now 17 months. His Canadian name is still to be 
determined.  Abbey the cat is excited to have a new 
friend at home!  
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Israël-Luc et Agnès Godfrey bienvenuent Anika Nikoleta 14 
ans, Thalia Nathalia 12 ans et Nadya Anastasia, 10 ans de 
Perechyn, Ukraine. 
Ils ont arrivée à la maison le 11 décembre 2014 dans la 
tempête de neige ... juste à temps pour les préparatifs de 
Noël! 
Amusez-vous à deviner lesquels sont des bébés bedons, qui 
vient du Vietnam, du Honduras ou de l'Ukraine !  
 
“Chaque enfant est un cadeau de Dieu et nous sommes 
richement bénis de pouvoir partager la famille que Dieu 
nous a confiée avec tous ces enfants qui en avaient tant 
besoin. «Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, 
Quand tu as le pouvoir de l’accorder.»” 
 

http://noshistoiresdadoptionukraine2.blogspot.ca/ 
 

ila_godfrey@hotmail.com 

Nous venons tout juste d'arriver avec nos deux 
nouveaux cocos de l'Ukraine, Lili 3 ans et Manuel 12 
ans! Nous avions déjà 7 enfants, maintenant ça en fait 9 
enfants. Plusieurs nous ont vu à TVA ou Radio 
Canada, Journal de Montréal. Notre histoire à été 
médiatisé un peu du à notre grande famille, je crois que 
les journalistes ont bien aimé. Nos deux nouveaux 
cocos sont arrivé en sol québécois le 25 décembre le jour 
de Noël! 
 
Voilà une belle photo de nos deux amours! 
 
Julie Joseph, Joël Lapierre, Arielle 13 ans, Manuel 12 
ans (13 ans le 11 janvier prochain), Eve 11 ans, Noah 
10 ans adopté en Ukraine il y a deux ans, Élia 10 ans, 
Liam 9 ans adopté en Ukraine il y a deux ans, Anna 8 
ans, Mathias 6 ans adopté à la naissance au Québec et 
Lili 3 ans (4 le 17 janvier prochain) donc Manuel et Lili 
sont nos derniers enfants adopté, sœurs et frère. 
 

 
Anastasia est arrivée au Québec de Ukraine le 
mardi 6 janvier 2015. Elle à 5 ans.    
Il nous a fallu du temps avant de se trouver, mais 
maintenant, nous sommes une famille.    
It took some time before we found each other, but 
now we are a family. 
 
Marie-Josée and Sebastien 
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Welcome, Sophie Fishman! 
Sophie is now 2 years old. She arrived from Vietnam   October 2014 at 22 months. We are loving our little daughter. She is 
a sweet kind and loving child. Fishman Family: Lynn and Al, Jayme and Matthew ( sister and brother) 

We are happy to announce the arrival in our family of 
our little James (Than Binh) Wettel! 
 
James was born on the 2nd of March 2013. We are 
absolutely overjoyed! 
 
Two Happy Parents!  Johnattan et Julia 
 
Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivé dans notre famile de 
notre petit James (Thanh Binh) Wettel, né le 2 mars 2013. 
 
Nous sommes absolument comblés! 
 
Deux heureux parents, 
 
Johnattan et Julia 
 

The Parent family welcome home Gia Bao Nguyen (Jadon), a 2 yr 
old boy from Go Vap, Ho Chi Minh City, Vietman.  Jadon came 
home in November 2014.  Jadon joins siblings Rykauna, Logan, 
Hudson, and Li Lin.  
http://www.lovemultiplieshere.blogspot.ca 
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To announce your New Arrival 
Email: Lee-Anne Maier at: lee-annemaier@tdh.ca 

We are pleased to announce the arrival of 
Benjamin from Vietnam.  We arrived back home 
to Vancouver in time for him to celebrate his first 
Canada Day. 
 
Mandy and Bruce 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre fille 
Léa-Mai (Ho Thi Xuan Mai), 20 mois, arrivée le 
25 octobre 2014. Elle est très attachante, coquine, 
souriante et enjouée.  Elle fait le bonheur de son 
grand frère Alexis (Bui Huy Hoang), 6 ans. 
 
Parents: Catherine et Richard. 
 
We are pleased to introduce our daughter Leah-
May (Ho Thi Xuan Mai) She arrived October 25, 
2014 at the age of 20 months. 
She is very lovable, mischievous, smiling and 
playful. She brings much joy to her big brother 
Alexis (Bui Huy Hoang), 6 years. 
 
Parents: Richard and Catherine.  

Parents Barbara and Scott Owen 
Welcomed (original name) Le Thi Cam Hong, 
born in March 2012.  The Giving and 
Receiving Ceremony took place in t Can Tho 
City, Vietnam August 11, 2014 The family 
returned to Canada in August 2014 and live in 
Stoney Creek, ON .  Their chld was baptized 
Catholic on October 11th given the name 
Monet Le Thi Thérèse Owen. 
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Publié le 27 décembre 2014 à 18h02 |  
 

Mis à jour le 29 décembre 2014 à 07h40 euf enfants autour de la table 
 
Olivier Gamelin 
Le Nouvelliste 
 

 
Avec l'arrivée de la petite Lili et du jeune Manuel, la famille Joseph-Lapierre compte maintenant neuf enfants. 
Photo: Stéphane Lessard 
 
 (Trois-Rivières) L'étoile de Bethléem aura finalement guidé à point nommé la petite Lili, trois ans, et le jeune 
Manuel, 12 ans, jusqu'à la table de leur nouveau foyer familial juste à temps pour le réveillon de Noël. De fait, la 
famille de Julie Joseph et de Joël Lapierre, qui comptait déjà dans ses rangs une horde de sept enfants, s'est 
agrandie et a reçu à bras ouverts les deux orphelins d'origine ukrainienne le 25 décembre. 
«Ce que nous vivons est merveilleux», écrit d'emblée la mère sur les réseaux sociaux. 
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les Joseph-Lapierre défraient la manchette. À l'été 2014, les jeunes parents 
exprimaient publiquement leur désir d'adopter cinq enfants en provenance d'Europe de l'Est. En bout de ligne, 
Lili et Manuel auront été les heureux élus. Quoique frère et soeur, les deux enfants ne se connaissaient ni d'Ève 
ni d'Adam avant de s'établir dans leur chaumière trifluvienne. C'est donc doublement bénis qu'ils ont posé le pied 
dans la cité de Laviolette, d'abord comblés de marcher désormais main dans la main, puis aux anges d'avoir 
trouvé une famille où ils pourront s'épanouir. 
«C'était important pour nous de réunir la fratrie, même si Lili et Manuel n'ont jamais vécu ensemble. Lili était 
dans un orphelinat spécialisé pour enfants en bas âge, alors que Manuel fréquentait l'école dans un internat. Ils 
ne se connaissaient donc pas. Ça nous fait plaisir de pouvoir les réunir et de les voir grandir dans leur relation», 
signale le père, Joël Lapierre. 

A TDH Canada family in the news! 
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Certes, l'acclimatation des jeunes migrants ne se fait pas sans défis. Malgré «les hauts et les bas à venir», il semble 
que les premiers jours passés au pays de l'or blanc soient gages d'un avenir prometteur. «À peine arrivée, la petite 
Lili brise déjà des coeurs, les enfants ne voulant pas se la partager tant ils sont contents de l'accueillir parmi eux», 
se réjouit M. Lapierre. «Le contact se fait naturellement. Les enfants, ça s'ajustent vite. Même la barrière de la 
langue ne les arrête pas.» 
«Le premier défi c'est de donner beaucoup de temps et d'amour aux nouveaux venus qui sont carencés, sans 
toutefois négliger nos autres enfants», enchaîne M. Lapierre. «Depuis quelques semaines, nos enfants nous voient 
moins souvent considérant les nombreuses étapes à franchir pour l'adoption. Eux aussi ont besoin d'être remplis 
d'amour. Il faut donc chercher l'équilibre, car tout le monde tire sur la couverte de son bord. Le défi de 
l'équilibre, c'est le plus exigeant.» 
Durant les prochains mois, les Joseph-Lapierre mettront donc les bouchées doubles pour développer un lien 
d'attachement fort et ainsi renforcer le sentiment de sécurité chez leurs enfants. «Pour les deux qui viennent 
d'arriver, tout est inconnu. Il faut donc les rassurer, les caresser, leur expliquer. Il faut de la patience, car ce n'est 
pas toujours évident. Nous sommes des parents, nous sommes juste humains, donc toujours en mode 
apprentissage, même après sept enfants. Il n'y a pas de manuel. Pour nous, le meilleur manuel c'est la Bible, mais 
malgré la Bible, sur le terrain, il faut constamment s'adapter.» 
Chez les Joseph-Lapierre, la foi est la cheville ouvrière de leurs actions. C'est dans la jarre de leurs convictions 
religieuses qu'ils puisent la force nécessaire pour déplacer quotidiennement des montagnes, mais également les 
valeurs qu'ils transmettent aux neuf enfants placés sous leurs ailes. Ainsi, nonobstant les débours inhérents à 
l'adoption d'enfants à l'international, les Joseph-Lapierre misent davantage sur le bien qu'ils apportent que sur les 
biens qu'ils pourraient autrement se payer monnaie sonnante. 
«On préfère étirer notre hypothèque et être plus riches de deux enfants. Il faut faire des choix dans la vie. Pour 
nous, la richesse familiale est une priorité. Pour nous, la foi chrétienne est à la base de l'amour que nous avons 
reçu, à la base du débordement d'amour que nous avons à offrir et des sacrifices que nous faisons pour nos 
enfants. Cette foi dans la naissance du Christ, c'est la base qui nourrit notre famille d'amour, même si cette base 
n'est pas très populaire dans la société. On espère qu'à travers notre exemple, on sera contagieux et qu'on incitera 
les gens à se poser des questions, par exemple: Pourquoi on n'adopterait pas nous aussi un enfant?» 
L'instabilité ukrainienne 

La situation politique explosive qui sévit actuellement en Ukraine a parsemé le processus d'adoption. Les Joseph-
Lapierre ont passé plus de quarante jours dans cet ancien satellite russe plongé depuis huit mois dans une guerre 
civile aux effluves de guerre froide et qui a causé la mort de 4300 personnes. 
«Le climat politique en Ukraine a été omniprésent», reconnaît M. Lapierre. «À Odessa, alors que nous 
remplissions de la paperasse, nous devions essuyer constamment des pannes de courant, ce qui a ralenti le 
processus. La guerre est omniprésente, mais jamais nous nous sommes personnellement sentis menacés.» 
Pour M. Lapierre, il importe de comprendre les tenants et les aboutissants du conflit ukrainien afin de bien 
expliquer aux enfants l'état des choses qui gangrène actuellement le pays d'où ils viennent. 
«C'est important de parler de cette réalité à nos enfants pour créer de la compassion pour leur pays d'origine, 
pour les aider à comprendre d'où ils viennent. C'est important de leur faire comprendre l'importance de la 
stabilité que nous avons au Canada.» 
Enfin, gageons que nous reparlerons des Joseph-Lapierre au cours des prochaines années, le couple n'écartant 
pas la possibilité d'adopter d'autres enfants. «On souhaiterait adopter un enfant qui a le VIH. Pour l'instant, on va 
digérer l'arrivée des deux derniers, mais on l'envisage sérieusement. Est-ce que ce sera un enfant, trois enfants? 
L'avenir nous le dira», conclut M. Lapierre. 
 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201412/27/01-4831245-neuf-enfants-autour-de-la-table.php 
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Audrey Leblanc : L’hebdo journal 
Publié le 04 janvier 2015 

La famille Lapierre réunie pour la première fois le 25 décembre. 
 
ADOPTION. Vous vous souvenez de la famille Lapierre? En octobre, les Trifluviens Joël Lapierre et Julie 
Joseph partaient pour l'Ukraine pour y adopter une fratrie et ainsi agrandir leur belle grande famille, qui 
comptait déjà 7 enfants. Après plusieurs semaines passées en Ukraine et de nombreuses aventures, la famille est 
enfin réunie. 
Le papa et les deux nouveaux enfants du couple sont arrivé à Montréal le 25 décembre, juste à temps pour 
célébrer Noël en famille. Au départ, le couple avait en tête d'adopter une fratrie de 4 ou 5 enfants, mais la vie en 
a décidé autrement. C'est finalement une fratrie de deux enfants que le couple a choisie. 
La famille Lapierre compte donc 11 membres. En plus des parents, elle est composée de quatre filles 
biologiques, d'un fils adopté à la naissance au Québec, d'une fratrie de deux garçons adoptés en Ukraine en 
2012 et d'une autre fratrie d'un garçon et d'une fille adoptés en Ukraine en 2014. 
«On avait rendez-vous au département d'adoption le 22 octobre, raconte Julie Joseph. On s'est fait proposer 
Manuel et Lili. On avait quelques hésitations au départ en lisant le dossier de la petite parce qu'elle a des 
besoins particuliers et ce qu'on lisait n'était pas très encourageant. Mais on a décidé d'aller les voir et on est 
tombé en amour avec eux.» 
«On les a visités pendant 40 jours, poursuit la maman. Le 28 novembre, notre demande d'adoption est passée 
en Cour. Après cela, on avait 10 jours d'attente, alors on est retourné à la maison voir nos enfants. Joël est 
ensuite reparti pour l'Ukraine et c'est le 24 décembre qu'on a obtenu tous les papiers. Joël et les enfants ont pu 
prendre l'avion le lendemain.» 
On avait quelques hésitations au départ en lisant le dossier de la petite parce qu'elle a des besoins particuliers et 
ce qu'on lisait n'était pas très encourageant. Mais on a décidé d'aller les voir et on est tombé en amour avec eux. 
Julie Joseph  
Rappelons que cette aventure s'est étalée sur plusieurs semaines. Pour amasser les 80 000 $ nécessaires à 
l'adoption, le papa avait relevé un défi de natation le 10 juillet. Outillé des conseils de la nageuse Heidi 
Levasseur, il a affronté les eaux du Saint-Laurent sur une distance de 40 kilomètres entre Trois-Rivières et 
Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
Pour revivre chaque étape de l'aventure, visitez le www.lhebdojournal.com ou la page Facebook de Julie 
Joseph Lapierre. Mentionnons en terminant le travail de l'organisme TDH pour les enfants inc., qui a permis à 
la famille Lapierre de s'agrandir. 
 

Avec notre photo de famille a l’aéroport: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lhebdojournal.com/Actualites/Societe/2015-01-04/article-3994155/La-famille-Lapierre-enfin-reunie/1  
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In the last issue of this TDH Newsletter we featured Dr. Louise 
Auger, MD of The Montreal Children’s Hospital here in Canada. 
This time we would like to introduce you to one of our in-country 
medical resources. The picture at the side is a candid shot of Dr. 
Jonathan Halevy, MD, exceptional pediatrician, and friend of TDH. 
He is our international adoption program medical assessor in 
southern Vietnam, in Saigon.  
Quite appropriately, adoptive parents hoping to welcome a child from 
Vietnam into their lives want to know, have a right to know, and even 
have a moral obligation to know all about the child’s health. TDH 
has always taken the question of the child’s health very seriously and 
has made strong efforts to discover in-country physicians who have a 
significant degree of expertise in pediatric medical assessment and 
who demonstrate their competence in reporting their findings in a 
thorough, thoughtful and medically significant manner. It is a bonus 
if the physician also has a warm, human social ability with children 
and good personal communication skills.  
But the litmus test is diagnostic skill which is critically evaluated by 
our consulting pediatricians here in Canada. Jonathan’s medical 
reports are sent to Dorinda Cavanaugh in the TDH office. She then 
sends the reports to the adoptive parents. The adoptive parents, in 

turn, usually take the reports to their own local physician for review. Discussions regarding the child’s medical 
condition usually are based on these reports as is the decision by a set of adoptive parent to accept a particular 
child who is proposed to them for adoption. Dr Jonathan’s reports have received enthusiastic endorsement from 
such diverse Canadian adoption medical experts as Dr. Jean-François Chicoine, Dr. Cecilia Baxter, Dr. Louise 
Auger, as well as from many of our adoptive parents who are themselves medical specialists in various fields, 
and who have expressed their respect for the quality of his assessments. 
These various levels of medical consultations provide the opportunity for different perspectives from different 
local medical contexts. It is useful to remember that the practice of medicine is an art and that not all 
practitioners are going to provide the same interpretation of the medical facts. But it is crucially important that 
these medical facts be as correctly reported as possible. 
These diverse consultations do serve to promote the thoroughness of the medical exams and to focus on specific 
elements of the report. Sometimes further medical information is requested or a specific set of further tests are 
requested or a specific investigation into a particular aspect of the child’s health is made. All of this medical 
information is for the benefit of the child and of the adoptive parents. The medical reports are typically 
scrutinized carefully, so it is very important that the initial reports be very well done. And we at TDH, as well as 
the consulting pediatricians and specialists in Canada, have about ten years of excellent medicals on which to 
base our complete confidence in the medical skills of Dr. Jonathan. 
 
DR. JONATHAN 
Dr. Jonathan was born an Israeli, raised to speak both English and Hebrew. After completing his service in the 
Israeli navy, he completed his medical education, (1992-2000) graduating from Sackler School of Medicine of 
Tel Aviv University in 1999.  During this period of 1997 he served as a paramedic on the Cardiac Intensive Care 
Ambulance for “Natalie” (Israeli Emergency Care Services) and worked in Advanced Cardiac Life Support & 
Advanced Trauma Life Support. 
Life vocations are not always conscious, rational choices; sometimes they are the result of significant experiences 
that mark the soul. Jonathan’s choices of pediatrics as a vocation seems to have been one of those soul-
experiences and somewhat explains his dedication. He says “Pediatrics - when I was an intern, I was rotating 
between different departments. When I first arrived to the pediatric ward at the hospital, I felt this was my home. 
It just fit. As a kid growing in a big family I used to take care of my little brothers and sister, and being a 
Pediatrician and taking care of babies and children felt very natural to me.” 

DR. JONATHAN  HALEVY, MD: Pediatrician 
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As a member of the Israeli medical association (IMA) and of the Israeli Association of Clinic Pediatrics (IACP) 
(2000-2010) he did his Residency in the Pediatric Department of the Wolfson Medical Center in Israel, earning 
his Certification as a Specialist in Pediatrics (2000-2005) and graduating from his Residency ‘with Excellence’. 
During his Residency he participated in Pediatric Advanced Life Support (2001) and later (2008) in Advanced 
Cardiac Life Support.  At Wolfson he was extensively trained in pediatric emergency and neonatal intensive 
care. Subsequently he taught pediatric respiratory and endocrinological disorders at the Wolfson School of 
Nursing and participated as a pediatrician in a multidisciplinary gastroenterology clinic specializing in nutrition 
and feeding disorders.  
Jonathon then took up a position as Senior Pediatrician for seven years as Senior Pediatrician at the Family 
Medical Practice in Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam from 2005 to 2012.  He worked to establish a 
comprehensive pediatric care program in the clinic, including programs for measuring growth and development, 
a periodic assessment program for babies, and the development of a vaccination program essential to every 
child’s health.   
Jonathan’s transfer from Israel to Vietnam was the result of yet another life-changing experience. He writes “The 
first time I came to work at the clinic in Saigon it was in 2003. I came to replace another doctor for 2 months. I 
felt strong connection to the clinic, the people, and the country. I returned to the clinic in 2005 on a one year 
contract, and stayed here ever since then... I still love working at the clinic, it is more challenging than working 
at a regular clinic in any other place. I have the opportunity to do work that is unique here, such as adoptions, 
evacuations of critical children to other countries, taking care of children with rare conditions, and volunteering 
with the clinic in medical missions to rural areas (Kon Tum, Quang Binh) 
In 2012 Dr. Jonathan left Vietnam for a year of training in the Pediatric Intensive Care Unit at the Royal 
Children’s Hospital in Melbourne Australia. He acquired extensive experience and training in care for babies and 
children in critical conditions (e.g. Cardiac diseases, transplants, trauma, severe infections and respiratory 
failure) and in emergency air and land evacuations. While there he also filled the position pf Registrar at the 
PICU, Royal Children Hospital, Melbourne, Australia (2012-2013). Dr. Jonathon returned to Saigon in 
November 2013, back to the “Family”.  Dr. Jonathan has been working in the field of Pediatrics for the past 14 
years. 
TDH’s particular interest in Dr. Jonathan, of course, is for routine medicals on the children proposed for 
adoption and, perhaps more challengingly, for expert consultation on the medical conditions of special needs 
children. Jonathan’s perspective on international adoption is very significant to us. In his own words: 
“Adoptions - I have probably examined over 600 babies and children for adoptions, the vast majority were TDH 
babies. I think parents who adopt babies, such complicated malformations and diseases, must be saints. They 
give new life and new hope to those unfortunate suffering babies, that otherwise would be condemned to a life of 
poverty and misery. I think adopting parents are in a much more sensitive situation than biological parents, they 
need to know and should know as much as possible about their baby's health before taking such a crucial 
decision that will affect them for the rest of their lives. I always do my best to get as much information as I can 
about these babies, through history (which many times is so limited and unreliable) physical examination, and 
proper tests. On the other hand, I need to be careful not to wrongly diagnose a child who is normal and healthy 
and might suffer because of wrong judgment. I pray to God I won't ever make such a mistake.   

 
          Brendan Cavanaugh (brendan@tdh.ca)  
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Dans le dernier numéro de l’infolettre, nous vous avons présenté TDH Dre 
Louise Auger, MD de l'Hôpital de Montréal pour enfants au Canada. Cette 
fois, nous tenons à vous présenter l'une de nos ressources médicales au pays. 
La photo à gauche est celle de Jonathan Halevy, MD, pédiatre exceptionnel, 
et ami de TDH. Il est notre évaluateur médical du programme d'adoption 
internationale dans le sud du Vietnam, à Saigon.  Nous considérons légitime 
que tous les parents adoptants en voie d’accueillir un enfant du Vietnam dans 
leur vie utilisent leur  droit de connaître l’état de santé de leur enfant. Il en est 
même une obligation morale pour eux de s’informer et pour TDH de fournir 
le contenu du bilan médical de l'enfant. TDH a toujours pris la question de la 
santé de l'enfant très au sérieux et a fait de gros efforts pour rechercher des 
médecins au pays détenant un niveau élevé d'expertise en matière 
d'évaluation médicale pédiatrique et faisant preuve de compétence dans les 
rapports et les conclusions qu’ils livrent  de façon à ce que celles-ci soient  
approfondies, réfléchies et médicalement significatives. C'est un atout de plus 
si le médecin possède des aptitudes humaines et chaleureuses ainsi qu’une 
bonne communication avec les enfants. Mais le test décisif demeure dans la 
compétence et l’évaluation minutieuse du diagnostique élaboré par nos 

pédiatres consultants ici au Canada. Les rapports médicaux de Jonathan sont envoyés à Dorinda Cavanaugh à 
son bureau de TDH. Elle envoie ensuite les rapports aux parents adoptifs. Les parents adoptifs, à leur tour, 
apportent habituellement le rapport à leur propre médecin local pour être revu. Les discussions concernant l'état 
de santé de l'enfant sont généralement basées sur ces rapports.  L'ensemble des parents adoptifs se base sur ce 
rapport dans leur décision d'accepter un enfant particulier qui leur a été proposé pour l'adoption.  Les rapports du 
Dr Jonathan ont reçu l'approbation enthousiaste de ces divers experts médicaux d'adoption du Canada tels que 
Dr Jean-François Chicoine, Dre Cecilia Baxter, Dre Louise Auger, ainsi que plusieurs de nos parents adoptifs 
qui sont eux-mêmes médecins spécialistes dans divers domaines, et qui ont exprimé leur respect pour la qualité 
de ses évaluations.  Ces différents niveaux de consultations médicales offrent la possibilité de points de vue 
différents dans différents contextes médicaux locaux. Il est utile de se rappeler que la pratique de la médecine est 
un art et que tous les praticiens ne vont pas fournir la même interprétation des faits médicaux. Mais il est 
extrêmement important que ses faits médicaux soient déterminés aussi précisément que possible.  Ces diverses 
consultations servent à promouvoir la rigueur des examens médicaux et à se concentrer sur des éléments 
spécifiques du rapport. Parfois on demande plus d’information médicale, ou un ensemble de tests spécifiques 
supplémentaires ou on évalue un aspect particulier de la santé de l'enfant. Toutes ces informations médicales sont 
dans l'intérêt de l'enfant et des parents adoptifs. Les rapports médicaux sont généralement passées à la loupe, il 
est donc très important que les rapports initiaux soient très bien faits. Nous qui œuvrons à TDH, ainsi que les 
pédiatres et les spécialistes consultants du Canada, bénéficions  depuis plus d’une dizaine d'années, de la 
compétence et des excellents examens et rapports médicaux du Dr Jonathan sur lesquels nous avons pu fonder 
notre entière confiance.  
 
 
 
Dr. JONATHAN  
Dr. Jonathan est né en Israël, où il a appris les  langues anglaise et hébreu. Après avoir terminé son service dans 
la marine israélienne, il a complété ses études de médecine, (1992-2000) et a reçu son diplôme de l'École de 
médecine Sackler de l'Université de Tel-Aviv en 1999.  Au cours de cette période,  en  1997, il a travaillé pour 
l’Ambulance "Natalie" (services de soins d'urgence israélien) où il fut appelé particulièrement à faire de  la 
réanimation cardio-respiratoire et de la traumatologie. Les vocations de la vie ne sont pas toujours conscients, 
parfois se sont des choix rationnels; mais parfois ils sont le résultat d'expériences significatives qui marquent 
l'âme. Les choix de Jonathan de servir en pédiatrie comme une vocation semble avoir été une de ces expériences 
d'âme et ce qui explique un peu son dévouement. Il dit: « Pédiatrie - pendant que j'étais encore stagiaire, je 
tournais entre les différents départements. Quand je suis arrivé dans le service pédiatrique de l'hôpital, j'ai senti 
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comme si j'étais chez moi.  Cela m'allait très bien. Comme un enfant ayant grandit dans une grande famille, 
j'avais l'habitude de prendre soin de mes petits frères et sœurs, et en devenant pédiatre, prenant soin des bébés et 
des enfants me semblait tout à fait naturel. "En tant que membre de l'Association médicale israélienne (AMI) et 
de l'Association israélienne de pédiatrie en clinique (2000-2010), il a fait sa résidence dans le département de 
pédiatrie du Centre médical Wolfson en Israël, gagnant sa certification en tant que spécialiste en pédiatrie (2000-
2005) et diplômé de sa résidence avec la mention "Excellence".  Au cours de sa résidence, il a participé à la 
réanimation en pédiatrie  (2001) et plus tard en (2008) en réanimation cardiaque (ACLS).  A Wolfson il a été 
largement formé à l'urgence pédiatrique et néonatale de soins intensifs. Par la suite, il a enseigné la matière de 
troubles respiratoires et endocriniennes en pédiatrie à l'École des sciences infirmières et Wolfson a participé en 
tant que pédiatre dans une clinique gastro-entérologie multidisciplinaire spécialisée dans la nutrition et les 
troubles de l’alimentation. 
Jonathan a ensuite accepté un poste en tant que pédiatre principal exerçant cette fonction pendant sept ans dans 
la clinique de la Médecine familiale à la ville de Ho Chi Minh (à Saigon), au Vietnam de 2005 à 2012.  Il a 
travaillé à établir un programme de soins pédiatriques complets à la clinique, y compris les programmes pour 
mesurer la croissance et le développement, un programme d'évaluation périodique pour les bébés, et le 
développement d'un programme de vaccination essentiel à la santé de chaque enfant. Le transfert de Jonathan 
d'Israël au Vietnam a été le résultat d'une autre expérience  transformatrice de vie.  Il écrit: «La première fois que 
je suis venu travailler à la clinique de Saigon c'était en 2003, je suis venu pour remplacer un autre médecin pour 
une durée de 2 mois.  J'avais sentais une forte connexion à la clinique, les gens et le pays. « Je suis revenu à la 
clinique en 2005 avec un contrat d'un an, et depuis je suis encore là.  J'aime toujours le travail que j’accompli 
dans cette clinique, malgré qu'il est plus difficile que de travailler dans une clinique régulière ailleurs. J'ai la 
possibilité de faire un travail qui est unique ici, comme les adoptions, les évacuations d'enfants critiques vers 
d'autres pays, en prenant soin des enfants atteints de maladies rares et de faire du bénévolat à la clinique dans des 
missions médicales dans les zones rurales (Kon Tum, Quang Binh). » 
 En 2012,  Dr Jonathan a quitté le Vietnam pour une année de formation à l'Unité de soins intensifs pédiatriques 
à l'Hôpital Royal pour enfants à Melbourne en Australie.  Il a acquis une vaste expérience et une formation en 
soins pour les bébés et les enfants dans des conditions critiques (telles que les maladies cardiaques, les greffes, les 
traumatismes, les infections graves et une insuffisance respiratoire) et dans les cas   des évacuations d'urgence 
terrestres et aériennes. Pendant cette période, il a également occupé le poste pf registraire aux soins intensifs 
pédiatrique de l'Hôpital Royal pour enfants de Melbourne, en Australie (2012-2013). En novembre 2013, c'est le 
retour au bercail  de Dr Jonathan à Saigon.  Dr Jonathan travaille dans le domaine de la pédiatrie depuis 
maintenant 14 ans.  
L'intérêt particulier de TDH pour Dr Jonathan est évidemment pour des examens médicaux de routine des 
enfants proposés à l'adoption et, mais aussi plus particulièrement les conditions médicales des enfants ayant des 
besoins spéciaux. Le point de vue de Jonathan sur l'adoption internationale est très important pour nous. Dans 
ses propres mots: "En adoptions - J'ai probablement examiné plus de 600 bébés et enfants en matière d'adoption, 
la grande majorité étaient des bébés de TDH. Je pense que les parents qui adoptent les bébés avec des 
malformations et des maladies complexes, doivent être des saints.  Ils donnent une nouvelle vie et un nouvel 
espoir à ces enfants malheureux qui souffrent, qui seront autrement 
condamnés à une vie de pauvreté et de misère. Je pense que les parents 
adoptifs sont dans une situation beaucoup plus sensibles que les parents 
biologiques, ils doivent savoir et doivent en savoir autant que possible sur 
la santé de leur bébé avant de prendre une telle décision cruciale qui leur 
affectera pour le reste de leur vie.  Je fais toujours de mon mieux pour 
obtenir autant d'informations que possible sur ces bébés, à travers l'histoire 
de leur parcours (qui, souvent, est si limité et peu fiable) l'examen 
physique et des tests appropriés.  D'autre part, je dois faire attention de ne 
pas diagnostiquer à tort un enfant qui est normal et sain et pourrait souffrir 
à cause d'un mauvais jugement. Je prie Dieu, que je ne ferai jamais une 
telle erreur. » 
 

Brendan Cavanaugh (brendan@tdh.ca)  
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Histoire de famille: 
Chantal, Claude et Nam 
 

1

Comment commencer,  sans vous remercier pour votre 
amour, votre soutien, votre intérêt, vos prières pour 
notre famille. Vous faites partis de cette belle aventure 
avec nous. Désolés de ce délai: décalage horaire de 11 
heures, horaire super chargée, et pas d’accès à notre 
émail, Outlook ayant renforcé sa sécurité, mais nous 
voici. 
Partis le 22 août, Isabelle et Claude Manoli ont bien 
voulu venir nous reconduire, deux autos pour tout 
transporter la marmaille. Comme les enfants étaient 
heureux de pouvoir venir avec nous. Ma soeur Joane 
et son conjoint ont fait le déplacement, et ce , pour 
quelques minutes seulement. Beaucoup d’amour, 
beaucoup d’émotions.   Le voyage de 29 heures qui 
s’est bien déroulé,  on a dormi!, merveilleux. On a 
aussi réveillé un monsieur qui lui, dormait si 
profondément à Hong Kong, qu’il manquait son 
avion,  et une autre dans l’avion qui manquait son 
souper. 
Arrivé à l’aéroport d’Ho chi Minh le 23,  la traductrice 
Loan nous a accueillir avec son mari. Après la 
troisième adoption dans ce pays, elle fait parti de la 
famille. Il faut dire qu’après avoir connu Claude (en 
2009) après une demi-heure, elle lui lançait déjà  des 
choses par la tête.  Le taquin en lui ne pouvait se 
retenir. Ça fait du bien de se sentir aimé, et au 
Vietnam en plus. 
Le 24 au matin, on part pour l’orphelinat. Le directeur 
l’a su le matin, Nam lui, on ne le sait pas, mais il 
savait qu’il allait être adopté. Gêné, il  nous a vu et est 
retourné dans sa classe, est ressorti  par une nounou, 
est allé vers Loan, qui ma dit de lui prendre la main, il 
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la tenue toute la journée! Il m’a montré sa chambre, 
son lit avec son nom dessus. Il connait déjà beaucoup 
de choses du langage signé, on communique!!!  Le 
personnel de cet orphelinat est très chaleureux, 
sensible aux besoins des enfants. Plusieurs avaient 
larmes à l’œil de le voir partir. Ils ont remis deux 
albums photos, des vêtements, des jouets neufs. Une 
bénévole l’avait aussi beaucoup à cœur avec une dame 
d’Australie, qui voulait l’adopter mais qui était trop 
vielle. Nous allons garder le contact.  
Après ces moments d’émotions, les photos pour les 
passeports, le dîner à l’hôtel, une petite baignade (il 
adore la piscine) et la cérémonie de l’adoption le jour 
même. Que d’émotions pour la même journée. Au 
souper il a très peu mangé.  (Il mange assez en 
quantité, était difficile pour la nourriture à l’orphelinat: 
pas de viande, pas d’œuf, peu de légumes, aime 
beaucoup le fastfood. Aie!!!...Ici, il semble moins 
difficile. Il  s’adapte très bien).  Il s’est bien endormi, 
mais le lendemain matin, s’est recouché toute l’avant- 
midi.  Beaucoup d’émotions pour lui aussi.  
En deux jours et demi, toute la paperasse était 
accomplie. Loan a travaillé beaucoup pour qu’on 
puisse revenir  tôt  pour la fête à  Audrey,  trop même.  
 
Les passeports Vietnamien et Canadien seront prêts 
vers la fin de la semaine prochaine, après, on revient!   
Nous n’avons pu communiquer avec les enfants à la 
maison qu’après  4 jours par Skype (à la première 
journée un hacker nous souhaitait la bienvenue).  
Il était temps, le coucher étant devenu difficile, entre 
autre,  Mai  ayant pleuré un soir une demi-heure dans 
les bras d’Anne-Marie, à gros sanglots. Le lendemain, 
on était là! Les larmes se sont changées en cris de joie, 
tout le monde parlait en même temps, Ha!  C’était bon 
de les voir enfin. 
Depuis, on se parle matin et soir. Le matin, ils sont 
espiègles, se taquinent, sa ricanent. Le soir, ils 
s’ennuient davantage. Ils ont hâte qu’on revienne. 
Nous sommes bénis qu’Anne-Marie et Samuel ont pu 
venir garder.  Les enfants ont  beaucoup de plaisir avec 
eux: une ballade en auto à Sherbrooke, où on a vu les 
enfants hurler sans arrêt, et Samuel qui conduisait, 
sans émotions;  un concours d’eau sur la tête sur un 
balcon; une petit tour chez Costco avec Samuel et 
Yan, les décorations de Noël sont sortis, il redemande 
sans cesse pour qu’on pose les nôtres;  sans compter le 
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sushi maison et toutes les petites attentions et gâteries 
que ces deux amours peuvent leur procurer.  
Nam était content de les voir. Il refait le signe de leur 
nom souvent pendant la journée, il pense à eux. Il a 
hâte de s’en aller, montre le calendrier et fait le signe 
de l’avion. Il gobe tous les mots qu’on lui montre en 
signe, et il les retient tous. Il va nous pousser dans le 
dos pour que nous continuions à apprendre. Il va aider 
aussi Mai dans son apprentissage.  Nam veut tout 
apprendre, il regarde une personne nager, il l’imite.  Il 
est très espiègle, sourit toujours, docile, un beau petit 
cœur.  Si on le reprend, il écoute, n’est pas rebelle, il 
va être bon dans les sports. Ça va garder ses parents en 
forme!  Il nous regarde parfois en levant les sourcils 
d’un petit cou, l’air taquin, ça me fait craquer! 

 
Aujourd’hui le 29, Nam a voulu se faire prendre dans 
les bras de Claude, lors qu’il était debout, et il a eu son 
premier bec! Pas Nam, Claude! Il  fait tellement de 
niaiseries avec, c’est beau de les voir ensemble. Moi, 
j’ai un temps particulier  pour l’apprentissage des 
signes, les jeux éducatifs. Je  voulais m’en aller en 
orthophonie, et bien, j’en fais à temps plein à la 
maison. Il répète, essaye de faire les sons avec sa 
bouche. Je crois que se sera plus facile pour lui de dire 
des mots. C’est un enfant très sociable, avec une belle 
personnalité et un petit air taquin. Il vient ajouter à 
notre famille une autre touche d’humour! Une famille 
remplie de bons enfants, avec chacun leurs belles 
caractéristiques. 
Dieu nous béni au-delà de notre espérance, en nous 
donnant son amour, nous montrant comment aimer 
sans vouloir recevoir, comment pardonner, nous 
gardant unis l’un à l’autre, nous accordant deux 
enfants bio, et nous redonnant d’autres enfants, 
remplaçant ceux qui n’ont pas vu le jour. J’ai les 
larmes aux yeux.  À chacune des adoptions on a eu 
peur de lui obéir. Mais il a enlevé nos peurs,  une à 
une, en commençant par nous convaincre que c’était 
ça qu’il voulait qu’on fasse.  Je dois dire que ma prière, 
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après la naissance d’Anne-Marie, c’était: Seigneur, 
si tu veux qu’on aille d’autre enfant, mais le à cœur 
à Claude. Il y a deux ans, Claude m’a dit: Chantal, 
ça ne serait pas difficile pour nous d’adopter un 
autre enfant sourd, parce qu’on sait déjà c’est quoi. 
Et il y a eu ce petit garçon sourd de 10 ans, que le 
directeur disait qu’il méritait une famille. On ne 
pouvait  pas dire non, on ne pouvait dire oui non 
plus, vu ma fatigue. En priant cette journée là, j’ai 
lu ce verset: ‘’ Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
mais moi. Je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin 
que vous alliez, que vous portiez du  fruit et que 
votre fruit demeure, afin que ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 
’’ Il venait de me convaincre. Je lui ai demandé la 
santé, il a permis que le médecin trouve un 
problème avec ma glande thyroïde.  
Nous apprenons à lui faire confiance avec tous nos 
besoins, à marcher par la foi et  non par la vue, s’en 
remettant à lui pour chacune des circonstances 
négatives qui viennent parfois  nous ébranler.  Nous 
lui demandons maintenant la sagesse, l’amour, la 
patience, pour pouvoir prendre soins de leur cœur, 
les aimer comme eux en ont besoins, prendre soins 
de leurs blessures, être disponible quand eux en ont 
besoin, et, être capable de se remettre en question, 
de voir nos fautes, nos péchés. C’est tellement 
spécial de savoir qu’il nous a choisis pour eux, et 
qu’il les a choisis pour nous. Nous en sommes 
tellement reconnaissants.  Comme nous sommes 
contents de lui avoir fait confiance, de lui avoir 
obéi. Des petits trésors, des amours, qu’il ajoute à  
ceux qu’on a déjà (et je pleure encore).  
 
Chantal , Claude et Nam 
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Making Connections 
With TDH families and waiting parents being spread all across Canada and even the world, it can be difficult to 
make connections with each other.   
In addition to our Facebook page (https://www.facebook.com/pages/TDH-Canada/176750585678108) and 
Twitter account (@TDHCanada), TDH families and waiting parents are 
invited to join our Facebook discussion groups. 
 
TDH Canada Families and Waiting Parents 
https://www.facebook.com/groups/TDHfamilies/ 
 
TDH Canada Familles et futurs adoptants 
https://www.facebook.com/groups/682636288465613/ 
 

Active discussions in these groups have included coping with the wait, 
completing governemtn forms, travel tips for those going to meet their 
children, sharing good news and frustrations, sharing current events related to 
international adoption, connections to culture and sometimes just a place to 
vent or celebrate.  For those of us who are active particpants in the group, we find it invaluable.  As a waiting 
parent, it gives me hope and first hand knowledge of  when and how things are happening.  Parents have met the 
parents of other children who are living or have lived in the same orphanage.  Some of us have found families 
who live right around the corner!  If you are interested in joining in the conversation and making connections of 
your own, please request an invitation to the groups listed above.  The groups are “closed”  which means that 
members must request an invite to be addes,  only members can see what is posted in the group.  Non-members 
will be able to find the group in a search but not see any content without an invite.  
If you are not on Facebook and have any questions about the Facebook discussion groups,  
you can contact lee-annemaier@tdh.ca 
 

lee-annemaier@tdh.ca 

photo of 
Isaac and 
mom aline. 

TDH Canada: New Websites 

Pascal Tessier, a TDH parent and volunteer has been hard at work designing a new look for our websites.  As 
always, you can find contact information, program details, resources and more.  A great new feature of the 
websites is that you can now make a donation to TDH directly through the page. 
Please visit tdhontario.tdh.ca, tdhpourlesenfant.tdh.ca and tdh.ca to see what’s new!  
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TDH Canada Can Benefit From Your Shopping! 
 
You can support TDH Canada with your shopping!   
You can help us earn extra funds without costing you 
anything more. It's really easy.  Amazon, The Bay, 
Apple Store Canada, Gap Canada, Chapters and 
over 1,570 other great stores are just a click away.  
Helping is just a click away. Just visit iGive.com or 
download the App, click on your favorite store, and 
you're done. They’ll do the rest!  
 

 
The only hitch?  You may need to login the first time you visit, but they’ll remember you 
after that.   
 
After you visit a store, iGive.com will confirm your visit on their site.  After you make a 
purchase, they'll let you know when the store has confirmed your purchase.  You'll know 
precisely how much you're helping TDH Canada.  Best of all, iGive.com will automatically 
send checks directly to TDH Canada. 
 

We at TDH, thought that this photo so perfectly 

represented adoption.  Pitured is Aline and Isaac.  Isaac 

was adopted by Aline and Georges at the age of 6. 

Isaac arrived in Quebec on the in May 2013 from the 

Ukraine 

He is now 7 years old. 

Feel free to share your follow-up stories and photos of 

your family with us in future TDH Canada newsletters.   

lee-annemaier@tdh.ca 

 

"A picture is worth a 
thousand words" 
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