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N’oublions pas les enfants d’Ukraine
TDH pour les enfants Inc. a mis sur pied des programmes d’aide humanitaire
dans plusieurs pays afin d’améliorer la qualité de vie des enfants. Il s’agit, par
exemple, de la mise en place de cliniques de malnutrition, de garderies, d’é-
coles primaires et de centres communautaires, du développement de pro-
grammes de parrainages, de la mise sur pied de centres de formation pour
les jeunes et de la construction de centres de bébés, ainsi que du développe-
ment de programmes d’aide humanitaire à la suite de désastres naturels.
Mais l’Ukraine a souvent été mis de coté. PLUS MAINTENANT.

Avec l’aide des enfants ukrainiens encore en attente d’être adoptés, nous
avons créé des cartes de souhaits. En effet, les enfants ont été très occupés
pendant les derniers mois. Nous avons organisé un concours de dessins dans
cinq orphelinats de l’Ukraine; les enfants devaient créer des dessins que
nous avons utilisé pour fabriquer nos cartes.

Les fonds recueillis grâce à la vente de ces cartes iront directement aux or-
phelinats de ce pays pour aider à payer les médicaments, les jouets et sur-
tout des fournitures créatives pour les enfants.

Ces magnifiques cartes sont vendues en paquets de cinq cartes au coût de
20.00 $, incluant les frais de poste (au canada) et un reçu d'impôt pour le
montant de votre achat.

Il est possible de vous les procurer en envoyant un chèque à :

TDH pour les enfants— cartes de souhaits
2520, Lionel-Groulx 3e étage
Montréal, Québec
H3J 1J8

AIDONS LES ENFANTS D'UKRAINE!

Pour de plus amples informations sur

ces cartes, veuillez communiquer avec

Alexandre Brulotte à alexandre@tdh.ca.

Nous sommes à la recherche de person-

nes intéressées à nous aider à la vente

de ces cartes.
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Vietnam Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2010, 11
familles québécoises ont reçu une proposition, dont cinq
garçons et six filles. Cinq enfants venaient de Vung Tau
1, trois de Tra Vinh et trois de Go Vap. Parmi ces enfants,
cinq enfants avaient des besoins spéciaux. La plupart des
propositions concernaient des familles qui avaient dépo-
sé leur dossier en été 2008.

Plusieurs enfants avec des besoins spéciaux sévères sont
en attente d’être adoptés au Vietnam, incluant des en-
fants VIH+.

Russie Pour le moment, le SAI (Secrétariat à l’adoption
internationale) nous laisse entamer que cinq dossiers. Ils
sont déjà en cours. Nous ne pouvons pas prendre de
nouveau dossier avant que les trois familles aient termi-
né leur adoption. Une fois que les cinq familles auront
complété le processus d’adoption, le SAI réévaluera le
programme et décidera quand d’autres dossiers pour-
ront être ouverts en Russie. Trois des cinq dossiers sont
déjà déposés en Russie. Nous prenons présentement des
candidats sur notre liste préliminaire.

Honduras Une femme célibataire québécoise vient de
partir pour finaliser son adoption au Honduras. Pour le
moment, le SAI (Secrétariat à l’adoption internationale)
nous laisse entamer que cinq dossiers. Ils sont déjà ou-
verts. Nous ne pouvons pas prendre de nouveaux dos-
sier avant que les premières trois familles aient fini leur
adoption. Une fois que trois des familles auront complé-

Mise à jour des programmes:
té le processus d’adoption, le SAI réévaluera le pro-
gramme et décidera si d’autres dossiers pourront
être ouverts au Honduras ou pas. On n'a pas de liste
d'attente.

Ukraine Huit enfants sont revenus au Québec ce tri-
mestre, entre le 1 octobre 2010 et le 31 décembre
2010. Cinq filles et trois garçons ont été adoptés,
dont deux enfants de trois ans.

Plusieurs enfants de plus de six ans sont en attente
d’être adoptés en Ukraine. En ce qui concerne l’a-
doption d’enfants plus âgés, le voyage en Ukraine
peut se dérouler rapidement, un mois suivant le dé-
pôt de l’étude psychosociale. Par la suite, les parents
pourront obtenir un rendez-vous au département
d’adoption afin d’examiner quelques dossiers d’en-
fants adoptables lors de leur voyage. Le programme
d’adoption en Ukraine est pour le moment très actif
au Québec, et représente une occasion exception-
nelle pour un enfant en attente d’une famille!

En 2010 , vingt-cinq enfants ont été adoptés par l'in-
termédiaire de notre agence. Présentement vingt-
sept familles préparent leur dossier pour l'Ukraine

Pour plus d'information sur les programmes

contacter: alexandre@tdh.ca

Ce magnifique dessin a été créé par Natasha, une
élève de l'école Internat de la ville de Belorechensk,
Ukraine.
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Résumé des procédures au Vietnam:

Voici un résumé des procédures d’adoption des derniers
mois au Vietnam sous la «vieille» loi avant qu’elle soit
changée.

Malgré un travail ardu afin de préparer tous nos partenai-
res (ex. les autorités Vietnamienne des différentes provin-
ces) en prévision de la date butoir du 31 décembre tous
avaient une différente interprétation et certains préjugés
sur le fait de proposer des enfants d’ici la fin de l’année.
Plusieurs ont simplement décidé de ne pas faire de propo-
sition avant la date butoir par crainte de ne pouvoir les
terminer; ils ont préféré attendre que la nouvelle loi soit
en place. Les autres par contre ont choisi de continuer
avec les propositions mais ont fait face à beaucoup de
pression des différents secteurs, une compétition entre
agences pour le plus d’enfants disponibles et un besoin
de bien repartir les enfants aux agences avec lesquelles ils
travaillaient.

Malheureusement le résultat final n’a pas été ce que nous
souhaitions - des 44 dossiers déposés avant la date butoir
du 30 septembre (date final pour dépôt de dossiers au
Département d’adoption au Vietnam) incluant l’Ontario et
le Québec seulement 15 propositions ont été faites.

La question que vous vous posez surement est qu’arrive-t-
il maintenant ?

Pour l’instant personne ne peut répondre à cette question
car les décrets et circulaires expliquant les nouvelles pro-
cédures ne sont pas encore disponibles. Ce que j’ai appris
et peux vous dire vient de ma rencontre avec le directeur
du département d’adoption, Ministère de la Justice, M.
Binh au mois de décembre. Mais même cette information
est sujette à un changement suite à ce que les décrets et
circulaires vont dire.

Avec la nouvelle loi en place chaque enfant qui entre dans
un orphelinat aura une attente de 180 jours avant d’être
disponible pour une adoption. Cette période sera pour
les démarches de recherche pour la mère biologique (à
moins que l’enfant ait été remis par la mère pour adop-
tion), la recherche d’une famille locale pour adopter l’en-

fant et enfin la recherche à travers le Vietnam à l’inté-
rieur de la base de données Nationale. Le processus qui
serait plus vite est si un enfant aurait été laissé par la
mère volontairement le 2 décembre il y aurait une possi-
bilité que l’enfant soit disponible pour l’adoption en avril
ou mai 2011. Par contre pour un enfant abandonné nous
regardons définitivement après le six mois d’attente soit
le mois de juin 2011.

Suite à la période d’attente la liste d’enfant adoptable
doit être envoyée par les orphelinats au département d’a-
doption (DA). Le DA va ensuite décider qu’elle agence va
recevoir les propositions et de quel orphelinat. Pour l’ins-
tant les agences peuvent être proposées par toutes les
provinces. Le DA va informer l’agence et l’agence déter-
minera les dossiers à faire parvenir à la province dépen-
dant des critères de la famille. Un exemple serait si Vung
Tau a 15 enfants de disponibles pour l’adoption, le DA
peut décider que notre agence envoie 10 dossiers, une
agence en France peut en envoyer 10 et une agence en
Italie 10. La décision du nombre d’enfant pour chaque
agence revient à l’orphelinat alors si il y a 5 enfants pour
notre agence les 5 autres dossiers seront retournés au DA
et devront attendre pour la prochaine série de proposi-
tions. Une fois que les agences sont attitrées des enfants,
les médicaux pour ses enfants sont faits et suite à cela
une proposition sera faite aux familles.

Nous espérons que pendant la période d’attente de six
mois les investigations requises seront faites. Une fois un
enfant proposé à la famille, la balance du processus pour-
rait possiblement être terminée à l’intérieur de deux
mois.

Voici certains détails additionnels: chaque agence doit
être accréditée et les dossiers des familles doivent
être entièrement à date. Durant les prochains mois nous
devrions être avisé du nombre de dossier à déposer (ou
re-déposer), ce nombre va être basé sur la moyenne d’a-
doption que notre agence a fait dans les dernières an-
nées. Notre moyenne pour les années passées a été de 35
pour l’Ontario et 35 pour le Québec, alors notre at-
tente et espoir sont de recevoir autour de ce nombre de

Continue sur page 4
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proposition pour l’année 2011, ce qui ne ferait pas un
grand changement pour cette année.

Aussitôt que nous aurons plus de détails, nous communi-
querons avec vous afin de rendre votre dossier conforme
au changement s’il y a lieu, ceci peut vouloir dire que vous
aurez encore un fois à remplir une application pour le
Vietnam et possiblement avoir à remettre vos documents
à jour.

Sur une note positive, les familles qui ont fait une de-
mande d’enfants qui ne suivent pas la norme de demande
(ex. 2-5 ans) la possibilité d’avoir une proposition sera
possiblement plus grande car l’agence aura accès à tous
les orphelinats au Vietnam avec la nouvelle loi en place.

Le parrainage est une technique populaire de campagne de financement pour les organismes sans but lucratif (OSBL) travaillant
avec les enfants. L’idée générale est de chercher un parrain pour un enfant en particulier, basé sur le fait que la relation indivi-
duelle a plus de chance d’être bénéfique pour l’enfant qu’une contribution à un fonds général. C’est certainement vrai dans l’idéal
et parfois dans la réalité. Mais il ne faut pas oublier que l’enfant est un individu parmi une masse dans un orphelinat. Les deux ca-
ractéristiques générales de l’enfant parrainé, soit son individualité et son contexte institutionnel, doivent être reconnues.

On oublie souvent les différences énormes séparant un adulte nord-américain et un enfant pauvre d’un pays en voie de dévelop-
pement. L’âge, la culture, la langue, la distance, la compréhension, les attentes, les aspirations et la compassion – chacun de ces
facteurs influencent la relation. Il est donc assez difficile de combler ce gouffre et la route est truffée d’obstacles.

Le « pont » lui-même est soutenu par deux piliers, l’organisme sans but lucratif et le directeur local du programme. Le pont surgit
entre ces deux piliers, rejoignant ainsi deux rivages éloignés qui se rencontrent en point central. Les deux rives, le donneur et l’en-
fant, demeurent fixes, mais changent petit à petit. Les piliers ont tendance à demeurer fixes et stables. C’est donc le pont qui est
vulnérable à cause du flux dynamique d’argent et d’information.

Le pont est bâti sur l’hypothèse corrélative que les enfants ont besoin de parrains qui à leur tour veulent aider ces enfants. La rela-
tion entre le donneur canadien et l’enfant vietnamien est inégale
puisqu’il y a un donneur et un receveur. L’enfant est, comme tous
les autres enfants, un récipiendaire passif, très peu au courant des
ses propres besoins. L’énergie de la relation émerge principale-
ment du donneur, qui a une impulsion empathique de surmonter
les obstacles pour aider un enfant. C’est un acte de pure générosi-
té et peu d’appréciation lui est témoignée. Avec les meilleures
intentions, de l’information devrait être envoyée au donneur, mais
elle est si difficile à obtenir que plusieurs organismes utilisant
cette méthode de financement finissent par envoyer des nouvelles
génériques. Alors en bout de ligne, c’est le geste gratuit du don-
neur qui est la force vive.

La façon dont le pont fonctionne est principalement basée sur la
capacité de l’OSBL d’établir des relations avec les directeurs lo-
caux, d’obtenir des dons et de déterminer avec les compétences
locales quels sont les besoins des enfants et comment y répondre

Le parrainage à Vung Tau: Le « pont »

Nous sommes en attente d’une liste de critères pour cla-
rifier l’interprétation d’un enfant aux besoins spéciaux au
Vietnam. L’adoption de ces enfants recommencera dès
que nous aurons la liste de la part du Vietnam.

Mr. Binh, le directeur du département d’adoption au Viet-
nam, sera en visite au Canada à partir du 26 mars. Il assis-
tera au Gala bénéfice de TDH à Toronto et nous lui pré-
senterons plusieurs acteurs importants en adoption au
Canada. Cette visite nous aidera certainement à avoir plus
d’information sur la nouvelle loi et ce que les prochains
mois nous réservent au Vietnam .

Dorinda Cavanaugh dorinda@tdh.ca,

Continue sur page 5
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aussi bien que possible. On ne peut donc pas gérer le parrainage d’une trentaine d’enfants de la même façon que celui de plu-
sieurs centaines ou de plusieurs milliers de bambins. Plus il y a d’enfants, plus les coûts de gestion sont élevés. Le programme de
parrainage de TDH est petit et peu coûteux à opérer. À ce moment-ci, il n’y a aucun coût indirect qui s’y rattache.

Le programme de parrainage existant date de 2008 et est né de l’initiative de Trang Dai, la directrice des orphelinats de Vung Tau.
Une des mères adoptantes de TDH, Pascale Desautels, est retournée au Vietnam pour visiter son frère qui y habite. Elle en a profi-
té pour visiter Trang Dai et celle-ci lui a demandé de coordonner un programme de parrainage pour les enfants. Pascale a accepté
et en a parlé à TDH, ce qui a donné naissance au programme de Vung Tau à la fin de 2008.

Le grand avantage de ce programme est Trang Dai elle-même qui est aisément reconnue comme une excellente administratrice.
Malgré tout, TDH n’était pas prête aux tâches administratives qui découleraient du programme. Nous avons cependant mené le
programme depuis deux ans et mis en place différents éléments nécessaires à son administration, tout en apprenant au fur et à
mesure. À ce moment-ci, nous croyons être en mesure de faire la promotion des programmes de parrainages de TDH, et plus parti-
culièrement celui des orphelinats de Vung Tau.

Grâce aux bons soins de Trang Dai, 27 enfants sont présentement parrainés par 27 donateurs qui contribuent 300$ par année.
Certains dons étaient pour les années 2009 et 2010, mais de façon générale, il s’agit de dons annuels. Maintenant, au début de
2011, TDH demande à ses donateurs s’ils souhaitent reconduire leur parrainage. Trang Dai a beaucoup d’autres enfants et espè-
rent que TDH saura trouver d’autres parrains pour les soutenir.

Au cours des prochains moins, les parrains actuels seront contactés afin de confirmer leur intention de continuer à participer au
programme et de nouveaux parrains se verront attribuer des enfants dans le besoin. On demandera aux parrains actuels s’ils veu-
lent bonifier leur contribution afin de couvrir la période manquante étant donné l’expiration de leur versement à la fin de 2010. On
leur demandera également s’ils veulent échelonner le paiement sur chacun des mois de l’année. L’implantation de cette façon de
faire permettra deux choses, soit 1) de faciliter la gestion mensuelle en n’ajoutant pas de travail additionnel et ainsi en permettant
au programme d’être encore administré par des bénévoles et 2) d’assurer un flux régulier d’argent pour appuyer les enfants de
Trang Dai. 30$ par mois fait une telle différence pour un enfant vietnamien !

Pour plus d’information ou pour s’inscrire/se réinscrire comme parrain, veuillez contacter Christine Morra (christine@tdh.ca)

Brendan Cavanaugh (brendan@tdh.ca)

salaire de 1oo ooo dongs par mois (environ $8,00 canadiens) et
travaille aussi comme coiffeur en deuxième lieu. Il est apparem-
ment si talentueux que ses clients sont prêts à attendre plu-
sieurs heures pour ses services! Bref, Kien vient d'une famille de
gens courageux et vaillants.

Il est reconnu que les étudiants universitaires sont souvent pau-
vres, mais la pauvreté dont souffrait ce garçon dépassait l'en-
tendement. Kien était si pauvre qu'il n'avait même pas les
moyens d'acheter ses livres: il devait donc emprunter les livres
des autres étudiants et les recopier à la main pendant la nuit!
C'était donc un moyen hardu et très peu efficace d'apprendre.
Mme Hoi nous a aussi confié qu'il existe beaucoup d'étudiants
dans la même situation que Kien au Vietnam et que c'était, de

Programme de bourse universitaire
au Vietnam
KIEN, NGUYAN THIEN
Il y a quelques années, en 2005, Mme Hoi, à l'époque embas-
sadrice du Vietnam au Canada, avait présenté une demande à
TDH. Elle avait pris connaissance de l'histoire d'un garçon
nommé Kien, Nguyan Thien par l'entremise d'un article publié
dans le journal vietnamien de Hanoi.

Nous avons été informés de son passé et de sa personnalité.
Kien, Nguyan Thien est issu d'une famille extrêmement pauvre,
mais très travaillante: sa mère souffre d'épouvantables maux
de dos dont la cause n'a pas encore été diagnostiquée et son
père est considéré comme un handicapé invalide puisqu'il est
amputé de son bras droit. Malgré tout, son père travaille
comme collecteur de paiements d'électricité en échange d'un

Continue sur page 6

Traduit par Catherine De Grandpre
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toute évidence, un terrible gaspillage d'intelligence que de
laisser des étudiants avec un tel désir d'apprendre et une telle
détermination porter le fardeau d'une si grande pauvreté.
Dorinda a donc réussi à trouver “un parrain” pour Kien, celui-
ci lui envoyant $100 par mois et voici un extrait de son témoi-
gnage:

“Je n'aurais jamais imaginé recevoir une aide aussi précieuse
et cela m'a énormément ému surtout venant de vous qui habi-
tez si loin, de l'autre coté de la planète! Il y a tellement de dif-
férences entre nous: la distance géographique, la barrière lin-
guistique, la culture..., mais vous m'apportez amour et ré-

confort et je l'apprécie énormément! Je me dis que c'est parce
qu'il y a des gens sur terre convaincus qu'il faut ouvrir nos bras
aux autres, comme le disent les vietnamiens. Cette rencontre
nous a liés et a apporté plus de sens à ma vie et je suis heu-
reux de bénéficier d'une si grande aide particulièrement à un
moment de ma vie où s'amorcent de profonds changements.”

Sa vie et celle de ses parents a été transformée et il en est très
conscient. Quand nous sommes allés au Vietnam en 2008,
nous avons rencontré Kien dans un restaurant et il était tout
ce que Thuy avait décrit et tout ce que l'on peut attendre d'un
étudiant sérieux. Il a choisi d'étudier le génie électrique et
nous a récemment envoyé une copie de son bulletin où il se
mérite une moyenne de 7.8.

Récemment Kien a écrit
(en résumé):

“Chère Mme Dorinda!
Il ne reste plus qu'un mois
avant mon examen de fin
de session et je dois beau-
coup pratiquer au labora-
toire de l'école. J'ai reçu
ma bourse d'études pour
les 4 prochaines sessions et
de plus j'ai participé à un

concours “d'intelligence électrique” qui m'a valu une bourse de
$60US pour un cours d'anglais.

J'ai pris quelques photos et je viens d'apprendre comment vous
les envoyer par yahoomail. L'une d'elles a été prise il y a 2 mois à
côté de la bibliothèque électronique TA QUANG BUU de mon
école. Une autre photo a été prise pendant une pratique dans le
laboratoire de moteurs électriques. A côté on peut voir mes notes
que j'ai téléchargées du site internet de l'école pour les 4 prochai-
nes sessions. Je ne les ai pas traduites en anglais, désolé,mais je
vais vous envoyer la version anglaise le plus tôt possible.
...
Kien, Nguyen Thien”

Comme vous pouvez le constater, Kien est un jeune homme par-
ticulièrement intelligent, déterminé, assidu, persévérant et dé-
brouillard. C'est une personne de qui son parrain et toute
l'équipe de TDH peuvent être fiers. Cent dollars par mois donne
l'opportunité à un étudiant vietnamien d'aller à l'université! A
noter que le parrainage d'un étudiant peut être divisé entre plu-
sieurs personnes (ex.: 4 personnes donnent chacune $25 par
mois).

Pour de plus amples informations, contacter: Christine Morra

(christine@tdh.ca)

Traduit par Marie Murielle Liard



Page 7 TDH pour les enfants MARS 2011

Nous nous souvenons….
L’adoption est la plupart du temps un évènement joyeux. Le processus d’attente, long et difficile, est souvent une partie de l’his-
toire que nous avons vécue pour nos enfants. C’est l’histoire qui devient l’histoire de nos enfants.

Trop souvent dans des pays pauvres cette histoire est coupée courte car les enfants meurent avant que leur vie puisse être re-
connue comme significative. Et il n’y a personne pour raconter leur vécu.

Tristement durant le dernier mois, deux enfants sont décédés. Cet article se veut un effort pour reconnaître que leur vie est im-
portante, qu’ils ont été aimés et qu’ils ont eu un impact. Dorinda

Des dons peuvent être faits, en mémoire de ces enfants, ou d’autres, tragiquement décédés. « La vie sans limite », est une nou-
velle campagne de financement de TDH. Tous les dons iront pour aider les enfants vivants en orphelinat au Vietnam et qui ont
besoin d’attention médicale immédiate. Vos dons peuvent éliminer les obstacles médicaux dont plusieurs enfants ont à faire face
et leur permettre de vivre une vie sans limite.

Envoyez votre chèque en y inscrivant « Campagne La vie sans limite»:
TDH Canana Inc

2520 Lionel-Groulx 3e étage H3J 1J8
Montréal, Qc. Charitable Reg.#: 0331249-11-08

Nguyen Hoang Huy, 3 Août 2010-15 décembre 2010
Nguyen Hoang Huy est né le 3 août 2010, un beau petit garçon en santé. Atteint d’une pneumonie
à 3 mois et demie il fût hospitalisé en premier lieu dans l’hôpital local et ensuite transféré à l’hôpi-
tal pédiatrique Nhi Dong 1. Tous les efforts ont été mis place pour sauver sa vie. Sa nounou a mis
toutes ses énergies et s’est dévouée pour lui. De plus, Dr Jonathan, Loan et moi-même lui avons
rendu plusieurs visites pour trouver toutes les ressources possibles afin de l’aider. Après 1 mois de
soins intensifs sur un respirateur, ses poumons n’ont pu soutenir plus longtemps sa vie. Il est dé-
cédé le 16 décembre.

Ses parents adoptifs potentiels n’ont jamais eu la chance de le rencontrer, de l’aimer et doivent
faire leur deuil. Nous leur offrons nos sincères sympathies.

Nguyen Thanh Binh, 8 avril 2010-28 décembre 2010
Nguyen Thanh Binh, est née le 8 avril 2010. Deux mois après elle fût hospitalisée pour une dé-
tresse respiratoire et quelques jours plus tard elle fût transférée à l’hôpital Nhi Dong 1 où on l’a
intubée. Thanh Binh était une battante et a eu de dures moments à tenter de combattre une
pneumonie qui persistait depuis 4 mois. Éventuellement, une trachéotomie l’aida à respirer et elle
se porta mieux graduellement jusqu’au 22 décembre où elle eut son congé de l’hôpital. Un ren-
dez-vous était cédulé pour fermer sa trachéotomie le 5 janvier 2011. Le 28 décembre elle est dé-
cédée soudainement à l’orphelinat.

Lien (« Mama Lien ») était la nounou des deux enfants, Hoang Huy et Thanh Binh. La procédure à
l’hôpital du Vietnam est que les nounous doivent être avec les enfants jour et nuit pour leurs
soins « non-médicaux ». Durant ce temps, j’étais à l’hôpital pour visiter ces deux bébés, j’ai eu le
privilège d’être témoin de l’amour, de la patience et de l’impressionnant professionnalisme dont
cette nounou a fait preuve avec ces deux enfants. Et être avec Thanh Binh 24 heures par jour, 7
jours par semaine pour 4 mois durant ses multiples crises, vous pouvez imaginer le lien qu’elle
avait avec elle. Elle a démontré un véritable amour. Alors c’est à elle en premier lieu que nous
offrons nos sympathies les plus respectueuses.

Thanh Binh était en processus d’adoption. Elle est pleurée par les parents qui attendaient cette

petite.

Traduit par Michel St-Pierre et Patricia Aubin
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Souvenons-nous de Naomi Bronstein: Une militante pour
les enfants du monde.

Naomi Bronstein (22 septembre 1945-23 décembre
2010)

Naomi Bronstein était elle-même une militante pour
l’aide aux enfants. Elle a établi des orphelinats au Viet-
nam, au Cambodge et au Guatemala. Pendant qu’elle diri-
geait une clinique médicale mobile pour les enfants des
milieux ruraux au Guatemala, elle est décédée durant la
nuit 23 décembre 2010. Elle avait une santé précaire in-
cluant une maladie cardiaque depuis des années et son
cœur a finalement rendu l’âme. Elle était âgée de 65 ans.
Sa mort marque la fin d’une époque. Elle faisait partie
d’un phénomène social à Montréal qui a initié et dévelop-
pé l’adoption internationale au Canada.

Tentatives d’adoption internationale des familles de
Montréal

En 1970, un petit groupe de gens vivant dans l’Ouest de
Montréal et qui avait un intérêt commun pour l’adoption
internationale se sont rencontrés pour encourager la ban-
nière de « Bienvenue aux enfants ». Brendan et Dorinda
Cavanaugh en faisait partie. Le sujet de tous les instants
était « d’où pouvons-nous adopter un enfant? »Avec tous
les problèmes rapportés à propos des enfants abandon-
nés en institution autour du monde, personne ne s’imagi-
nait cela aussi difficile. Personne d’entre nous savait à cet
instant, mais nous étions en processus pour le développe-
ment à long terme d’un comité pour les soins des enfants
à l’international.

La seule adoption du Vietnam à ce moment s’est faite
avec la remarquable australienne, Rosemary Taylor. Rose-
mary était un bon support avec TDH Lausanne, qui a ren-
du possible pour les enfants vietnamiens d’être adoptés
par des familles canadiennes, incluant des parents comme
Herb et Naomi Bronstein.

Dans le processus, Naomi a découvert les préjudices de
l’adoption internationale au niveau du service social de
Montréal et l’impact sur les enfants relié aux préjugés

culturels dans d’autres pays. De personnalité militante,
elle fût outrée par le fait que les enfants puissent être
laissés à eux-mêmes en orphelinat au Vietnam et partout
ailleurs parce qu’ils étaient culturellement inacceptables.
Naomi a décrit comment pendant la durée du processus
pour compléter les papiers pour l’adoption internationale,
les bébés mouraient et n’avaient pas de soins.

Naomi Bronstein résista pour faire plus.

La première réaction de Naomi sur la situation critique
des enfants fût très personnelle. Elle adopta le plus d’en-
fants possible : 3 du Vietnam, 1 du Cambodge, un autre
de l’Équateur, et 6 du Canada pour finir avec 13 enfants, 7
de ces enfants furent adoptés. Ensuite, en élargissant ses
perspectives elle aida plus de 650 de plus à trouver une
nouvelle maison avec d’autres familles dans divers pays
en facilitant l’adoption internationale.

Dynamique, elle voulait faire plus. Naomi commença à
voyager au Vietnam et au Cambodge, à ses frais pour pré-
parer l’adoption pour d’autres. Naomi était une travail-
leuse dévouée, déterminée avec peu de patience pour les
obstacles bureaucratiques, les mauvaises lois et les gens
qui ne travaillaient pas. Son impatience lui coûta parfois
cher en terme de bonne volonté et fût souvent l’objet
d’opposition et de manque de coopération.

Opération « transport de bébé » (Opération Babylift)

En 1975, Naomi, qui n’avait que 29 ans à cette époque,
était peu présente pour son rôle de conjointe et mère de
ses 11 enfants à Montréal. À Saigon, elle arrangeait des
vols d’avion pour que les enfants soient amenés au Cana-
da. Le 4 avril, pendant que les troupes du Nord du Viet-
nam avançaient vers Saigon, un vol d’Air Force C-5A est
partie de la ville transportant 240 enfants orphelins escor-
tés par des militaires. Quelques minutes après le décol-
lage, la porte de derrière fût emportée et l’avion s’écrasa
emportant les enfants et les travailleurs.

Naomi se mis à l’action immédiatement. Elle commanda
une ambulance de l’orphelinat, alla dans les rues à travers
les décombres et commença à transporter les blessés à
l’hôpital. Une photo d’elle, le visage angoissé parue à tra-

Le visage de l’adoption: Naomi Bronstein

Continue sur page 9
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vers le monde. Elle est par la suite devenue instantané-
ment l’image d’affiche en mémoire de « l’opération baby
lift» et l’épouvantable mort de 140 enfants vietnamiens.

Les conséquences et la culpabilité

L’expérience laissa Naomi traumatisée. Elle avait trouvé
beaucoup plus d’orphelins décédés que de survivants. Et
maintenant plus d’une centaine de ses enfants étaient
décédés. Ils étaient sous ses soins et elle confessa vivre
avec le sentiment de culpabilité auprès des survivants.
Elle était supposée être dans cet avion, mais avait décidé
de ne pas y aller à la dernière minute. Son ami avait pris
sa place. Le chagrin de Naomi était profond.

Ces nombreux décès tragiques marqueront l’attitude de
Naomi durant sa vie. Elle se rappela particulièrement la
vue de membres décapités d’un homme de service et
d’un enfant dont les bras tombèrent quand l’enfant fût
soulevé. « Avant cela je n’avais jamais été effrayée d’être
au Vietnam. Je pensais que si tu fais le bien et que tu es
apolitique, qui pourra te faire du mal? » Mais l’accident
d’avion effaça ses assurances. Sa naïveté et son sentiment
de sécurité furent bouleversés par la violence de la réali-
té. L’horreur changea Naomi Bronstein et la rendit hantée
par ce besoin de sauver les enfants au détriment de son
mariage et de ses propres enfants. Elle refléta : «Certains
ne deviennent pas fous, mais ne seront plus jamais les
mêmes.»

Pour en lire plus à propos de la vie remarquable de Naomi
et sur son travail, visitez le site anglophone:

http://tdhontario.tdh.ca/articles_bronstein.html

Brendan Cavanaugh (brendan@tdh.ca)

Pensée de Marlene Alt, maman adoptante bénévole

“Qu’est-ce que je ferais si c’était la vie de mon enfant
qui était en jeu? Et je dois penser à tous les enfants de la
même façon. Les gens disent que ce qu’on fait est une
goutte d’eau dans un verre, mais ma réponse est que si
tout le monde pouvaient aider un enfant on pourrait
aller loin pour aider les 41 millions d’enfants dans le
monde qui ont besoin d’attention médicale. »

Traduit par Michel St-Pierre et Patricia Aubin

Dessins créés par les
enfants de l'Ukraine
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Les vingt vérités:
Vingt choses que les enfants adoptés souhaiteraient que leurs
parents sachent

1. J'ai subi une perte considérable avant d'être adopté. Vous n'êtes pas responsable.
2. J'ai besoin qu'on m'explique que le choc causé par l'adoption m'a donné des besoins spéciaux et que je
n’ai pas à en avoir honte.
3. Si je ne fais pas le deuil de mes pertes, mon aptitude à recevoir votre amour et celui des autres sera en-
travé.
4. Mes peines non résolues peuvent ressortir en colère contre vous.
5. J'ai besoin de votre aide pour consoler la peine causée par mes carences. Apprenez-moi à prendre
conscience de mes sentiments à propos de l'adoption et à les vérifier.
6. Si je ne parle pas de ma famille d'origine, cela ne signifie pas que je ne pense pas à elle.
7. Je veux pouvoir prendre l'initiative et amorcer des conversations à propos de ma famille d'origine.
8. J'ai besoin de connaître la vérité à propos de ma conception, de ma naissance, de mon histoire fami-
liale, même si les détails peuvent être très pénibles pour moi.
9. J'ai peur d'avoir été donné par ma mère biologique parce que je n'étais pas un bon bébé. J'ai besoin
que vous m'aidiez à liquider ma honte chronique.
10. J'ai peur que vous m'abandonniez.
11. Je peux sembler plus confiant que je le suis en réalité. J'ai besoin que vous m'aidiez à découvrir les par-
ties de moi-même qui sont cachées afin que j'intègre tous les éléments de mon identité.
12. J'ai besoin de développer un sentiment de puissance personnelle.
13. SVP, ne dites pas que je parle ou que j'agis tout pareil comme vous. J'ai besoin que vous accueillez et
que vous appréciez mes différences.
14. Laissez-moi être moi-même... mais ne me laissez pas me couper de vous.
15. SVP, respectez mon intimité à propos de mon adoption. Ne le dites pas à d'autres personnes sans mon
consentement.
16. Les anniversaires peuvent être difficiles pour moi.
17. Ne pas connaître mon histoire médicale peut parfois être pénible.
18. J'ai peur d'être trop difficile pour vous.
19. Lorsque je manifeste mes peurs de façon antipathique, s.v.p. demeurez avec moi et répondez-moi avec
sagesse.
20. Même si je décide de rechercher ma famille d'origine, je voudrai toujours que vous soyez mes parents

Les adoptés ont souvent peur de faire mal à leurs parents adoptifs. Peur de blesser, trahir, décevoir, d’être
ingrat et de ne être aimé. Sherrie Eldridge en a nommé et commenté 20 dans son recueil intitulé «Twenty
Things Kids Wish Their Adoptive Parents Knew».

http://www.quebecadoption.net/adoption/postadopt/vingtchoses.html
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Nouvel album d’adoption
unique en son genre
Je suis une jeune maman qui a adopté deux enfants au Viêt-Nam.
Nous avons adopté notre premier garçon, Liam, en avril 2007,
alors qu’il n’avait que 4 mois et demi avec Terre des hommes à
l’orphelinat de Vung Tau 1. Un an plus tard, nous avons entrepris
les démarches pour une deuxième adoption, cette fois-ci pour un
enfant à besoins spéciaux. C’est en janvier 2009 que nous partions
chercher la petite Tam, une toute petite fille de 9 mois avec une
fente labio-palatine, qui se porte maintenant à merveille.

Riche de ces deux adoptions, j’ai ressenti le besoin de m’impliquer
davantage. Ayant consulté les albums d’adoption disponibles sur
le marché, qui sont très peu nombreux, j’ai décidé de créer mon
propre album, qui répondrait davantage à mes besoins, et proba-
blement à ceux de nombreux autres parents adoptants. En effet,
les albums d’adoption actuellement sur le marché, à mon avis,
ressemblent un peu trop à un album bébé, avec uniquement quel-
ques pages en plus consacrées au processus de l’adoption. Voilà
pourquoi j’ai créé mon album, afin de pouvoir y noter plus de ren-
seignements sur les racines de mes enfants. On peut y noter de
l’information sur les parents biologiques, sur la personne qui s’est
occupée de l’enfant avant son adoption, sur l’endroit où l’enfant a
vécu durant toute cette attente, sur sa routine journalière, sur
toutes les personnes qui ont rendu cette adoption possible, sur un
voyage de retour dans le pays d’origine, etc. Cet album contient
également des pages plus traditionnelles sur la famille adoptives,
les progrès de l’enfant, les moments importants de sa vie
(anniversaire, Noël, vacances) etc. J’ai aussi pensé aux mamans
célibataires, qui sont souvent oubliées, en créant un album entiè-
rement adapté pour elles.

Personnellement, je crois que cet album d’adoption et un cadeau
unique que l’on peut faire à son enfant, qui pourra le consulter
toute sa vie.

Il est possible de payer en envoyant un chèque au montant
total de
48,29 $ pour le Québec (taxes de 5,15 $ et frais de poste
de 3,25 $)
49,99 $ pour la France (sans taxes, frais de poste de 10 $)

à Une nouvelle vie, un nouveau départ
1059, rue des Défibreurs
Chicoutimi, Québec
G7J 0A3

Pour commander un album ou pour de plus amples infor-
mations : http://www.albumadoption.blogspot.com/

38 pages recto-verso (pour un total de 75 pages), couvertu-
res plastifiées, reliure spirale permettant de retirer les pages
qui ne conviennent pas à votre situation.

REMARQUE: 20 % des profits réalisés seront versés à l'orga-
nisme Solidarité Québec-Viêt Nam, œuvre de bienfaisance
ayant pour mission l'entretien et le mieux-être d'orphelins
du Viêt Nam, http://solidaritequebecvietnam.blogspot.com/

Ce magnifique album est vendu au prix de 39,99$, plus taxes
et frais de poste.
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Annoncer votre nouvelle arrivée: Envoyer un courriel a Alexandre Brulotte (alexandre@tdh.ca)

C'est le 9 août 2010 que Justine (Thanh Tuyen)
entra dans notre vie. Quel beau cadeau du
ciel!!! C'est à Tra Vinh que nos regards se sont
croisés pour la première fois. Quelle rencontre
inoubliable!!!! Et que dire du Vietnam, ce
pays formidable à découvrir et son peuple
qu'on apprend rapidement à aimer.

Depuis ce temps, Justine occupe une place de
choix dans notre famille et la complète à mer-
veille. Ses frères l'adorent et la protègent dé-
jà.... Son sourire constant et ses belles gros-
ses joues ne peuvent que la rendre encore plus adorable!!!! Elle s'intègre merveilleusement bien à notre famille
comme si elle y avait toujours fait partie. Notre petite dernière qui nous est tombée du ciel en cette année 2010 , ne
peut faire autrement que d'être un pur bonheur!!!!

Merci à toute l'équipe de TDH pour le travail accompli. Vous avez fait de nos adoptions , des expériences inoubliables.
Merci Dorinda pour ta patience et ta confiance témoignée à notre égard. Merci à Loan de nous avoir si bien dirigés au
Vietnam et de nous avoir fait visiter ce pays extraordinaire. Notre famille est maintenant complétée mais l'adoption
restera toujours un sujet de discussion passionnant!!!!

Nicole Dorion, Nicolas Laflamme, Raphaël 5 ans de la Corée du Sud, Victor 3 ans 1/2 du Vietnam (Tra vinh né le 12 juin
2007)

Mon épouse et moi sommes partis pour le Vietnam le 29 octobre 2010 et
sommes revenus le 16 novembre 2010 avec notre fille Lysam « Dieu Phuc
Nguyen ». Notre fille avait 8 mois quand nous l’avons eu dans nos bras pour
la première fois. Elle est adorable et toujours souriante avec tout le monde
autour d’elle. Nous sommes allés la chercher à l’orphelinat de QUANG NINH
dans la province Ha long City. Elle était aimée de tous les autres enfants de
l’orphelinat, ainsi que du personnel de l’endroit. Sa nounou était très douce
avec elle et aussi triste de la voir partir, mais aussi heureuse pour elle. Ly-
sam est née avec un bec de lièvre ainsi qu’une fente palatine. Elle sera opé-
rée à l’hôpital pour enfant de Montréal.

Lysam est une très bonne fille et fait dodo toute la nuit.

Merci a Thuy pour le support que vous nous avez donnés au Viet Nam

Merci à toute l’équipe de TDH pour leur soutient. :)

Nouveaux arrivés!
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Long Hai est une petite municipalité côtière à proximité
de Vung Tau qui se situe à environ 120 km à l’est de Ho
Chi Minh-Ville sur la mer de Chine sud. Cette municipali-
té d’environ 100,000 résidents permanents est perçue
comme un refuge pour les familles de provinces pauvres
du Vietnam qui imaginent qu’ils vont trouver une meil-
leure vie dans la province de Baria-Vung Tau. Ici, plu-
sieurs milliers de familles vivent dans des conditions pré-
caires et sont incapa-
bles de nourrir et
d’instruire leurs en-
fants. Plusieurs en-
fants abandonnés ou
orphelins trouvent
refuge au Centre de
Protection de l’en-
fant de Vung Tau,
supporté par l’asso-
ciation française En-
fants des Rizières et
aidé par TDH. Une
proportion significa-
tive d’habitants de
Long Hai sont des
pêcheurs de petites entreprises et des ouvriers.

Plusieurs enfants parrainés par ces deux associations de
même que les employés du Centre vivent à Long Hai.
Certaines familles expérimentent des difficultés particu-
lières et vivent leur vie dans des bidonvilles. Les enfants
sont obligés de travailler afin d’aider à subvenir aux be-
soins de base de leur famille. Ils ne vont alors pas à l’é-
cole et leur futur est incertain. À partir du moment où ils
s’absentent de l’école, ils ne peuvent plus réintégrer l’é-

cole publique étant donné que leur niveau de scolarité
est jugé inconsistant avec leur niveau d’âge.

Il y a aussi 3,500 personnes dans la province de Vung Tau
qui sont victimes de l’Agent Orange. Ce puissant
‘’defoliant’’ utilisé par les troupes américaines pendant
la guerre est une dioxine toxique qui a de multiples ef-
fets, en particulier au sein des populations désavanta-

gées, causant des
handicaps sévères et
des malformations
congénitales. En
plus, Long Hai a été
fortement affecté
par le typhon Durian
qui a frappé le 6 dé-
cembre 2006, tou-
chant 90,000 familles
du Sud du Vietnam.
Plusieurs maisons de
Long Hai ont été dé-
truites, aggravant
ainsi la situation pré-
caire de ces familles
et de leurs enfants.

Faisant face à un nombre croissant d’enfants abandon-
nés par de très jeunes mères, d’enfants privés d’éduca-
tion et de soins de santé pour des raisons économiques,
et en dépit des efforts des autorités locales, les structu-
res actuelles dans la province de Baria-Vung Tau ne peu-
vent recevoir ces enfants en difficulté et leur offrir une
chance réelle d’intégration.

Le Centre Long Hai est, pour les enfants désavantagés, à

Centre Long Hai: Pour la protection des enfants

Récemment, TDH s’est engagé à ramasser des fonds pour compléter la phase 3 du Centre Long Hai pour la protection
des enfants, tel que décrit plus bas. Cela constitue pour nous une excellente opportunité d’avoir un impact positif, et ce
à long terme, sur le bien-être des enfants de la région de Vung Tau. Le Gala de TDH « du Rêve à la Réalité » en 2011
aura comme objectif d’amasser des fonds pour ce projet. Si vous désirez des détails additionnels, un document assez
élaboré décrivant le projet et ses buts est disponible sur demande. Il s’agit d’une initiative bien pensée et supportée
localement qui aura sans doute un réel impact positif sur les enfants dans le besoin. De plus, l’implication de TDH et
son support du projet sont perçus de façon très favorable en lien avec nos programmes d’adoption, au Vietnam en gé-
néral et à Vung Tau en particulier. L’argent amassé servira à la construction ainsi qu’à l’ameublement du centre/école.
Les frais d’opération pour le centre une fois complété sont couverts par le support du gouvernement local et celui d’au-
tres agences de financement.

Continue sur page 14
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la fois un endroit où vivre et une place où apprendre, ce
qui se rapproche d’un environnement familial.

La vocation du Centre consiste à recevoir, nourrir et lo-
ger les enfants de la rue, ceux de familles désavantagées
ainsi que les enfants handicapés victimes de l’Agent
Orange (dioxine). Une fois le Centre complété, sa capaci-
té sera de 200 étudiants (de moins de 18 ans) de jour .
Ces derniers pourront être scolarisés et entre 10 et 15
adultes leur assureront soins et enseignement. Le pen-
sionnat sera en mesure de recevoir 60 enfants et 30
nourrissons.

Les deux premières phases sont déjà complétées, soit la
construction et l’équipement. La cérémonie d’inaugura-
tion a eu lieu le 23 octobre 2009. Nous sommes présen-
tement à la recherche de financement pour la construc-
tion de la phase 3 ( achèvement du centre de jour, pen-
sionnat pour les enfants plus vieux, école ainsi que cen-

DOLLY PARTON, MA MÈRE ET MOI

Date de sortie au Québec: 4 mars 2011

Synopsis:

Elizabeth Alison Gray est une jeune fille assez ordi-
naire de 11 ans qui attend patiemment que l'adoles-
cence arrive lorsqu'elle découvre que toute sa vie
est un mensonge. Avec seulement son imaginaire et
un jeu de Ouija comme allié, elle s'enfuit de chez elle
pour découvrir la vérité.

tre de jour et pensionnat pour les plus jeunes et pour les
enfants handicapés) :

-Six classes.

-Deux salles pour les cours de couture.

-Une salle de réadaptation pour les enfants handicapés.

-Une garderie.

-Un bloc de service.

-Dortoir pour le personnel et les enfants pensionnaires.

Faites partie de la solution pour ces enfants dans le be-
soin. Ne manquez pas les détails du prochain Gala et
partagez cette opportunité d’implication avec vos amis,
vos familles, vos employeurs et vos contacts d’affaire.

Pour plus d’information, contacter Annie Cormier

(annie@tdh.ca).
Traduit par Thérèse Simard
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J’ai décidé de me rendre au Vietnam plus tôt pour rencontrer
ma fille, avant même de recevoir l’APPEL de TDH, sachant qu’il
ne restait qu’une étape avant que le tout soit finalisé : un suivi
d’investigation policière. Je ne pouvais savoir à ce moment-là
que quelque chose tournerait mal avec cette étape finale
toute simple et que ça prendrait finalement 7 semaines pour
la compléter. J’ai passé ces 7 semaines avec Molly à l’orpheli-
nat pendant le jour, l’amenant à ma chambre d’hôtel chaque
soir pour la nuit. Ça a été un temps très difficile et très soli-
taire pour moi mais plus le temps passait, plus j’étais contente
d’être là. J’aurais manqué tellement plus de la vie de Molly si
j’avais attendu l’APPEL et maintenant, j’ai une belle et grande
histoire à partager avec Molly au fur et à mesure qu’elle gran-
dira et qu’elle souhaitera en apprendre plus sur elle-même.

Ne sachant pas combien de temps prendrait l’investigation
policière, j’avais l’intention
de passer ce temps ‘’extra’’
à visiter Molly et à nous
permettre de se connaître
l’une l’autre. J’avais aussi
planifié de voyager un peu
à travers le pays, d’en ap-
prendre plus sur l’endroit
d’où vient Molly ainsi que
sur son héritage. Mes plans
ont complètement changé
cependant quand j’ai ren-
contré Molly et constaté à
quel point elle était ma-
lade. Elle souffrait d’une
importante infestation de
gale et elle grattait ses pi-
qures au point de causer
des lésions et de l’infection. Elle faisait de la fièvre, avait une
grosse bosse sur le côté de la tête et souffrait d’une infection à
l’oreille. Après l’avoir visitée 3 jours en ligne, j’ai fait des arran-
gements pour que, le 4ième jour, j’amène Molly à Ho Chi Minh-
Ville afin de consulter Dr Jonathan Halevy. Ce dernier a pres-
crit des antibiotiques et Molly et moi avons passé 2 jours en-
semble à Ho Chi Minh-Ville. Le 2ième jour, on m’a informée que
Molly devait retourner à l’orphelinat sur le champ puisque
l’investigation avait été demandée.

Loan, la représentante locale de TDH, pensait que nous se-
rions là pour environ 4-5 jours , donc j’ai demandé si Molly
pouvait rester avec moi la nuit pendant cette période, en au-
tant que je la ramène à l’orphelinat pour 7 heures chaque ma-
tin. Je voulais pouvoir lui donner son antibiotique, tenter d’é-
viter qu’elle soit piquée davantage par la gale et, bien sûr, je

voulais qu’elle soit avec moi. Madame Hong, la Directrice, a

été une fois de plus très accommodante et elle a accédé à ma
demande.

Qui aurait pu penser que cet arrangement durerait pour pres-
que 2 mois… Je me levais à 5h30 chaque matin pour me dou-
cher et manger, puis réveiller Molly, la changer, l’habiller, la
nourrir et lui donner sa 1ière dose d’antibiotique. Nous étions
ramassées par Quy, un jeune homme de l’orphelinat qui
conduisait l’auto et l’autobus scolaire. Il nous a conduites cha-
que jour aller et retour et nous sommes devenus de très bons
amis. Molly et moi passions nos journées dans la salle des bé-
bés et, après 5h30, nous retournions à notre chambre d’hôtel
où Molly tombait presqu’instantanément endormie et où je
devenais alors captive pour la nuit. J’étais tellement submer-

gée au début que je ne
mangeais même pas. Mais
après un certain temps, je
me suis fait une routine : je
mangeais, me douchais,
lavais nos vêtements à la
main dans l’évier pour enfin
me glisser dans le lit à côté
de Molly aussitôt que je le
pouvais. J’étais habituelle-
ment crevée , en partie à
cause de la chaleur et de
l’humidité et en partie à
cause des longues journées
passées avec 15 à 20 bébés.

J’ai tellement de doux sou-
venirs de ces journées-là.
J’en suis venue à connaître

les bébés de la salle dans la mesure où les nounous m’ont
graduellement laissée les aider à en prendre soin. Je savais
que la plupart d’entre eux viendraient vivre chez-nous au Ca-
nada et j’étais en contact avec quelques-uns des parents en
attente. Je me suis attachée à eux et je les considère tous
comme des membres de la famille vietnamienne de Molly.

J’ai aussi connu les enfants plus vieux qui vivaient là. Quel-
ques-unes des adolescentes venaient aider dans la salle des
bébés et quelques jeunes garçons venaient jouer avec ma ca-
méra et ma montre. Ils étaient tous plaisants, polis, accueil-
lants et affectueux envers Molly et moi.

Peut-être que mon souvenir le plus précieux portera sur les
relations que j’ai créées avec les nounous et d’autres mem-
bres du personnel pendant que j’étais là. J’en aurai des histoi-

La famille vietnamienne de Molly

Continue sur page 16
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res à raconter à Molly à propos de ces femmes qui l’ont aimée
et qui en ont pris soin jusqu’à ce que je puisse arriver. Elles
m’ont tant appris à propos de ma fille. Elles m’ont appris à
mieux en prendre soin. Et elles m’ont montré qu’elles ont ai-
mé et pris soin de Molly, comme de tous les enfants sous leurs
soins, autant qu’une mère l’aurait fait. Ça me brise encore le
cœur quand je repense à elles, pleurant après que les bébés
soient adoptés et partis dans leur famille pour toujours. Elles
ont aussi pleuré quand nous nous sommes dit au revoir pour
la dernière fois. Elles ont aimé nos enfants avant que nous les
aimions.

Thuy est une enseignante à l’orphelinat mais il m’a semblé
qu’elle était aussi la superviseure de la salle des bébés. Elle s’y
arrêtait presque tous les jours, surveillait la santé des bébés et
elle les amenait soit à la clinique médicale pour des examens
et vaccins, soit chez le médecin lorsqu’ils étaient malades. Elle
aidait à administrer la médication et, en tout dernier, elle pou-
vait couper les ongles des enfants. Comme d’autres membres
du personnel, elle pouvait s’asseoir dans la salle des bébés
l’après-midi, seulement pour une petite visite et pour jouer
avec les enfants. C’est là où
j’ai appris pas mal de la
langue vietnamienne et où
elles ont appris un peu
d’anglais. Thuy et Molly
avaient un lien spécial- elles
étaient vraiment proches.

Khuyen était une des nou-
nous avec qui j’ai socialisé
en dehors de la salle des
bébés. Elle et Thuy nous
ont amenées, Molly et moi,
à une plage locale un matin
de fin de semaine, sur leur
motocyclette, puis Khuyen
nous a amenées en visite
chez-elle pour quelques
heures. C’était une journée
très spéciale pour nous
toutes ! J’ai rencontré les
enfants de Khuyen et j’en ai
appris un peu plus sur elle.
Elle était vraiment affec-
tueuse avec les enfants, et
en même temps ferme avec eux, mais elle était toujours prête
à les chatouiller, les faire rire et jouer avec eux. Hoang travail-
lait les mêmes chiffres que Khuyen et les deux femmes étaient
de très bonnes amies. Elles ricanaient ensemble et se taqui-
naient beaucoup entre elles. Hoang était charmante, autant
dans son apparence que dans ses manières. Elle était douce et
facile à vivre. J’ai vraiment apprécié les journées passées avec
elle.

Hanh était la nounou sur les photos de proposition de Molly;

j’étais donc vraiment excitée de la connaître. Elle demeurait à
l’orphelinat et semblait travailler à d’autres emplois lorsqu’elle
n’était pas en fonction dans la salle des bébés. A mon sens,
c’était elle la plus ‘’grand-mère’’ de toutes les nounous, ceci
même si elle n’avait certainement pas l’âge de l’être. Elle était
tellement douce, patiente et affectueuse avec les bébés. J’a-
dorais l’entendre leur chanter des berceuses vietnamiennes
alors qu’elle les berçait pour les endormir.

Son travaillait l’autre chiffre avec Hanh. Elle était la nounou
stricte. Elle n’acceptait aucune bêtise et pouvait discipliner
mais elle pouvait souvent se laisser attendrir par les enfants.
Plusieurs des enfants plus vieux étaient assez attachés à elle,
ayant besoin de son attention et de son approbation. Elle avait
un visage sévère mais un magnifique sourire.

Il y avait aussi deux autres femmes qui travaillaient dans la
salle des bébés. Tout comme Hanh, Van demeurait aussi à
l’orphelinat et je l’ai vue en train de laver et de jardiner lors-
qu’elle n’était pas avec les enfants. Elle était vraiment plai-
sante et drôle et elle était plus riehakas avec les bébés mais
elle leur donnait beaucoup d’amour, d’attention et de cha-

touilles. Hieu venait pour
quelques heures les après-
midis pendant que les nou-
nous faisaient la sieste. Hieu
était magnifique, calme et
aimante. Elle prenait soin
des enfants qui se réveil-
laient pendant la sieste et
elle faisait sa sieste après,
souvent avec un enfant blot-
ti contre elle sur un matelas.

Les nounous travaillaient
des chiffres de 24 heures,
débutant à 6h.pm, en alter-
nance un jour de travail, un
jour de congé. Il ne semblait
pas y avoir d’interruptions à
cet horaire que ce soit pour
des congés ou vacances ou
pour la maladie des nou-
nous. Elles ont attrapé tous
les rhumes, la gale et les
virus que les enfants avaient

et ont continué quand même de travailler leurs chiffres.

L’horaire de la journée était le même, indépendamment de
qui était de garde. J’arrivais tôt le matin quand le plancher
venait d’être lavé. Certains bébés étaient déjà réveillés mais
la plupart commençaient à s’agiter après notre arrivée. Cha-
cune leur tour, les nounous prenaient leur déjeuner, se dou-
chaient et s’habillaient d’un uniforme bleu tout frais. Lorsqu’ils
se réveillaient, nous sortions les enfants de leur berceau, les
changions et les nourrissions. Vers 9h, chaque enfant était

Continue sur page 17
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baigné et changé avec des vêtements nets. La plupart étaient
alors prêts pour la sieste du matin et étaient mis au lit avec un
biberon chaud. Le repas du midi était servi vers 11h et après,
tout le monde faisait la sieste de midi à 2h. Plus de temps de
jeu, visites des enseignantes, collation d’après-midi et voilà
que Molly et moi partions vers 5h30. Le repas du soir était
servi à peu près en même temps. Je restais rarement à l’or-
phelinat plus tard dans la soirée mais une fois j’étais là à 7h30
et j’ai constaté que la routine du soir était semblable : les en-
fants jouaient sur le matelas jusqu’à ce qu’ils soient prêts à
aller au lit et alors, ils étaient mis dans leur berceau avec un
biberon pour s’endormir. Les nounous dormaient sur le mate-
las par terre et étaient toujours là, disponibles au cas où un
enfant pleurerait.

L’expérience de vivre avec ma fille sa vie d’orphelinat et de
connaître les femmes qui l’ont aimée était l’aventure la plus

extraordinaire. D’avoir été coincées là nous a donné à toutes
les deux un merveilleux cadeau.

Catherine Jones…maman de Molly

Traductrice : Thérèse Simard, mère adoptive d’une des petites
‘’sœurs’’ vietnamiennes de Molly, qui souhaite remercier infini-
ment Catherine Jones de lui avoir permis de commencer à
connaître sa fille et de s’attacher à elle bien avant la GRANDE
RENCONTRE.

Fête de Saint-Nicolas: Ambassade de l’Ukraine

Son Excellence M. Ihor Ostash, Ambassadeur de
l'Ukraine au Canada, et Mme Maryna Hrymych ont eu
l'honneur d'inviter les familles canadiennes qui ont
adopté des enfants d'Ukraine, le 11 décembre 2010, à
Ambassade d'Ukraine au Canada. Une belle fête pour
voir des vidéos sur l'Ukraine, écouter de la musique
ukrainienne, déguster des plats ukrainiens et à com-
muniquer avec des amis ukrainiens.
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Appel à tous!:
Besoin de bénévoles pour l’infolettre

L’équipe de l’infolettre est petite et nous devons compter sur un nombre très limité de bénévoles. Pour nous aider à la tâche
à chaque trimestre, nous faisons appel à vous parents adoptants et parents en attente pour les postes suivants :

Coordonnateur : contributions des familles : (moyenne de 1 par numéro). Les familles qui pourraient contribuer peuvent
être suggérées par le personnel de TDH. Certaines familles bénévoles veulent spontanément raconter leurs histoires. Les fa-
milles écrivent généralement leur propre histoire, c’est juste une question de faire le suivi, la relecture de leurs textes ou
offrir des suggestions ou demander des éclaircissements. Il peut aussi s’agir d’obtenir les autorisations appropriées et les
photos qui accompagneront l’article. Pourrait nécessiter la collaboration avec des journalistes bénévoles ou des traducteurs.

Nouvelles et événements en cours : Suivi du forum yahoo de TDH ou des autres sites d'adoption et des publications et
d'identifier les articles ou sujets d'intérêt pour l’inclusion dans l’infolettre. La collaboration / confirmation avec le personnel
de TDH est souvent nécessaire. Capacité à lire l’anglais serait un atout, mais n'est pas obligatoire. Peut nécessiter un travail
de rédaction de texte.

Envoyé spécial/journaliste : levées de fonds et événements spéciaux : Travailler avec l’équipe des levées de fonds et événe-
ments spéciaux du Québec (Annie Cormier) pour promouvoir et faire le compte-rendu des événements bénéfices et sociaux
de l’organisme. Idéalement, vous compter participer et/ou collaborer aux collectes de fonds ou les activités sociales. Vous
pourrez écrire les articles vous-même ou collaborer avec un journaliste bénévole. Ce poste implique la participation à la soi-
rée bénéfice annuelle de TDH pour les enfants de septembre 2011 ainsi que la présence à la Fête du Têt et au pique-nique
annuels.

Journaliste (s) articles de fond: Rechercher/rédiger des articles sur des thèmes qui pourraient intéresser les parents. Les thè-
mes des articles peuvent être suggérés par le personnel de TDH. Possibilité de faire une entrevue, émettre une opinion et
faire une recherche approfondie sur un sujet.

Traducteurs : Il est souvent nécessaire de traduire des articles du Newsletter de TDH Ontario vers le français. Nous avons
déjà quelques bénévoles pour cette tâche mais nous aimerions pouvoir faire une rotation des traducteurs si nous en avions
davantage.

Réviseurs de texte : Pour essentiellement réviser l’orthographe et la grammaire des textes de l’infolettre avant sa parution.
Pour cette tâche, vous devrez posséder Microsoft Publisher.

Merci de considérer si l’un de ces postes pouvait être intéressant pour vous. Si vous êtes intéressés, avez des questions ou
avez d’autres idées pour nous aider, vous pouvez contacter Alexandre (alexandre@tdh.ca) ou Annie (annie@tdh.ca) de l’info-
lettre de TDH pour les enfants.
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Vous pouvez faire une
différence

En soutenant TDH Canada avec un don unique, vous
permettrez de fournir une assistance immédiate aux
enfants à travers le monde.

Tous les dons, peut importe le montant, sont regroupés
ensemble pour aider TDH Canada à atteindre ses ob-
jectifs.

Oui, je veux faire la différence!

Je joins un chèque libellé au nom de TDH Canada au
montant de ________ $.

Vous recevrez un reçu d’impôt en janvier prochain.

Merci de votre soutien!

S’il vous plaît, retournez votre formulaire complété
ainsi que votre chèque à nos bureaux dès aujourd’hui.

TDH Canada, Inc.
2520 Lionel Groulx, 3e étage

Montréal, Québec H3J 1J8 Fax: (514) 933-7125 Téléphone:
(514) 937-3325

No. d’organisme de bienfaisance : 0331249-11-08

Vous pouvez faire une
différence

Aider Au Jour Le Jour
En adhérant au programme de dons mensuels Tous
les jours, à tous les points de vue , votre don fourni-
ra une source de revenu stable et fiable qui bénéfi-
ciera aux enfants à travers le monde.

Oui, inscrivez-moi au programme de dons men-
suels Tous les jours, à tous les points de vue!

S’il vous plait, déduire de mon compte chèque, un
montant mensuel de :

15$/mois 20$/mois
25$/mois 30$/mois

Je souhaite plutôt faire un don de_____$/mois

J’ai joint un chèque annulé.

Signature: ________________________
Date: __________________

Vous pouvez modifier le montant de votre don ou cesser
votre contribution mensuelle en tout temps en nous

contactant à nos bureaux.
Vous recevrez un reçu d’impôt du montant total de vos

dons mensuels en janvier prochain.

Le programme mensuel Aider Au Jour Le Jour est un
moyen simple et pratique de répartir votre générosité
tout au long de l’année. C’est abordable – un petit mon-
tant mensuel peut facilement s’insérer dans votre bud-
get. En plus de vous économiser du temps, il nous aide
également à réduire nos frais – ce qui permet de consa-
crer davantage de votre argent à aider les enfants dans le
besoin. S’il vous plait, adhérez dès aujourd’hui!

Merci pour votre soutien!

S’il vous plaît, retournez votre formulaire complété
ainsi que votre chèque annulé à nos bureaux dès
aujourd’hui.

TDH Canada, Inc.
2520 Lionel Groulx, 3e étage

Montréal, Québec H3J 1J8 Fax: (514) 933-7125 Télé-
phone: (514) 937-3325

No. d’organisme de bienfaisance : 0331249-11-08


