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Les membres du comité organisateur ont le plaisir de vous convier à la 3e
édition du Gala « du Rêve à la Réalité », sous la présidence de la comé-
dienne Pascale Montpetit, marraine de l’événement, le lundi 26 septembre
2011 dès 18h. En plus d’être dans un cadre magnifique, de savourer des bou-
chées du traiteur Avocado et de participer à notre traditionnel encan, vous
pourrez entendre Ariane Moffatt qui viendra embrasser notre cause et nous
fera l’extrême plaisir de nous offrir une prestation lors de cette soirée.

Votre participation à cette soirée permettra à TDH de contribuer cette année
aux projets suivants:

 La dernière phase de la construction et de l’ameublement du Centre
Long Hai dans la région de Vung Tau au sud du Vietnam ; ce Centre reçoit,
nourrit, loge et éduque des enfants de la rue et des enfants handicapés ;
La construction et l’aménagement d’une salle de réadaptation pour des

enfants handicapés dans un orphelinat d’Ukraine ;
Au soutien aux orphelinats et aux parents adoptants québécois pour

faciliter l'adoption des enfants du Vietnam et de l’Ukraine avec le VIH ou
d’autres handicaps sévères.

L’année dernière l’événement a permis de récolter 100 000 $. Les fonds re-
cueillis ont servi entres autres aux rénovations d’un internat très pauvre de
l’Ukraine et de 2 orphelinats que la Fondation soutient dans la région de
Vung Tau au Vietnam, à l’achat de lits pour le Centre Long Hai, ainsi qu’à
payer les traitements ou l’hospitalisation d’enfants à besoins spéciaux qui
ont été adoptés par des parents du Québec.

C’est grâce à votre générosité que nous pourrons faire une différence lors de
cette soirée. Nous espérons donc vous y voir. Du rêve à la réalité, il ne man-
que peut-être que vous !

Gala 3e édition

Lundi 26 septembre 2011 dès 18 :00

aux Entrepôts Dominion : 3970, rue St-Ambroise Montréal

RSVP au plus tard le 12 septembre 2011 en ligne au www.tdh.ca sous l’on-
glet « Donnez maintenant » ou avec le formulaire-réponse (page 24)

Renseignements : Annie Cormier (514) 937-3325, annie@tdh.ca
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Stephanie Guillaume et Renny Duquette, bénévoles à « l’arbre de la
vie » , donnant l’opportunité aux invités de faire un don pour de l’é-
quipement spécifiques pour le Centre Long Hai

Bert Ballard, l'un des enfants vietnamien évacué au
Canada lors de l’opération « babylift» et maintenant
lui-même un père adoptif d'un enfant du Vietnam a
invité Thuy, notre représentante à Hanoi et Trang Dai à
dire quelques mots. Ils ont exprimé des mots d'appré-
ciation pour ceux qui ont assisté au gala et au soutien
apporté au Centre.

Une belle soirée sous le thème de la générosité et du
plaisir.

Brendan Cavanaugh (Brendan@tdh.ca)

Traduit par Annie Cormier

Le Gala bénéfice tenu à Toronto le 26 mars dernier est le
résultat de l'initiative bénévole de Christine Morra et d’une
équipe de parents bénévoles. L’événement a permis d’a-
masser plus de 27 000 $. Le succès de ce gala 2011 est dû à
nouveau au travail acharné des bénévoles, Christine Morra
et son équipe, ainsi qu’à tous ceux qui ont assisté au Gala.

Cette année, les fonds amassés iront au nouveau Centre
Long Hai: centre de protection sociale sous la direction de
Trang Dai. Le centre est dans sa dernière phase de cons-
truction et son aménagement devrait être complété pro-
chainement.

Le gala de l'Ontario de TDH est fait dans une ambiance très
familiale et les gens se connaissaient et parlaient les uns
avec les autres toute la soirée. Le Gala, qui semble être de
mieux en mieux chaque année (cette année tenu à guichet
fermé) a quelque chose d'une affaire de famille.
Marina Cavanaugh, qui chante professionnellement, a
chanté la ballade: des bras de Dieu dans mes bras aux vô-
tres. Elle a été suivie par une interprétation d’un duo de
danse sur la chanson de Francis Cabrel Mademoiselle
l'Aventure par Rosie Cavanaugh et Samantha Savard-
Lamotte, des étudiants de danse au Collège Ste-Anne. Les
deux performances ont été un hommage aux mères biolo-
giques qui ont tant sacrifié pour donner à leurs enfants
une vie meilleure. Le dynamique maître de cérémonie,

Brendan et Dorinda Cavanaugh ont adressé quelques mots

Gala à Toronto: un succès

Trang Dai , directrice de l’orphelinat Vung Tau

Suite à la page 3
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Dance expressive par Rosie Cavanaugh et Samantha Savard-Lamothe

Ces 2 enfants habillés du costume traditionnel ont participé

au Gala et ont beaucoup impressionné Mr. Binh, le directeur

du départment de l’adoption, en visite officielle au Canada,

invité par TDH avec l’aide d’autres agences accrédités

Performance musicale par Marina Cavanaugh

Thuy, notre Hanoi (en blanc) and Trang Dai (en noir) ont

exprimé leur gratitude envers les invités du Gala pour leur

support au Centre Long Hai

Suite de la page 2
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Délégation vietnamienne : une visite au Canada

Il arrive qu’on demande à TDH d’organiser la visite d’offi-
ciels vietnamiens qui travaillent en adoption internatio-
nale. Ces visites de courtoisie ont pour but de présenter
les officiels vietnamiens à leur homologue canadien afin
de leur donner l’occasion d’échanger informellement
tout en communiquant officiellement et clarifiant des
points. L’itinéraire est donc déterminer en partie par les
interlocuteurs qui visitent.

Monsieur Nguyen Van Binh est le directeur du Départe-
ment de l’adoption pour le Ministère de la justice. Il oc-
cupe ce poste depuis deux ans. Madame Vu Kim Dung,
directrice adjointe de la division administrative du même
ministère occupe également ce poste depuis peu. La vi-
site avait donc comme objectif de les présenter officielle-
ment à l’autorité centrale désignée par la Hague pour
l’adoption internationale à Ottawa et les représentants
délégués de l’autorité centrale du Québec, de l’Ontario,
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, puisque cha-
cune de ces provinces a une entente avec le Vietnam. De
plus, monsieur Binh était attendu à l’ambassade du Viet-
nam au Canada.

Monsieur Ky est un des trois vice-présidents du comité
populaire de la province de Ba Ria Vung Tau. Sa princi-
pale responsabilité est l’adoption, tandis que monsieur
Phuong est le directeur de la planification. Ils étaient ac-
compagnés par madame Le Trang Dai, qui est la direc-
trice de deux orphelinats ainsi que du Centre Long Hai
pour la protection de l’enfance de la même province. Nos
deux représentantes à Hanoi (nord) et Ho Chi Minh
(sud), Thuy et Loan, étaient également du voyage.

Il a été possible de planifier cette visite pour inclure une
participation au gala de Toronto. Avant que le gala dé-
bute, Dorinda Cavanaugh a organisé une session d’infor-
mation publique où les délégués ont été présentés aux
parents adoptants, plusieurs accompagnés de leurs en-
fants. Le jour suivant le gala, les délégués ont été invités
à une session informelle organisée par Christine Morra
pour les enfants et leurs parents au Play Cube de Toron-
to. Cela a été un plaisir pour TDH de présenter à ces visi-
teurs vietnamiens un groupe d’enfants en santé et bien
ajustés dont ils ont approuvé les adoptions par des famil-
les canadiennes. Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs pro-
fité de l’occasion pour remercier personnellement ces
officiels pour ce qu’ils ont fait pour elles.

Paula Ethier, Loan, Michele McConney, Lily (Le My Yen)
sont heureuses de se revoir.

Les délégués (de g. à d: Mme Dzung, M. Ky, M. Binh, et Thuy à l'extrême
droite) ont été heureux de rencontrer les familles, représentées ici par Oli-

vier et Stéphanie Guillaume, avec leurs filles Ave (Nguyen My Châu ) et
Alexa (Nguyen Diem Chau).

Suite à la page 5



Page 5 TDH pour les enfants JUILLET 2011

Suite de la page 4

(arrière, de g. à d) Thuy, Loan, M. Phoung, Dorinda, Trang Dai (avant, de

g. à d.) Mme et M. Binh Dzung en face des parents adoptifs assemblés

pour la séance d'information.

Groupe de parents et enfants présents au brunch du dimanche

Merci aux parents pour les photos

Dans un esprit de coopération et dans le but de soutenir la relation bâtie autour de l’adoption internationale Ca-
nada-Vietnam, TDH a pris l’initiative d’inviter cette délégation et d’organiser pour eux des visites des provinces
et des autres agences qui pratiquent des adoptions avec ce pays. De plus, reconnaissant l’importance pour le
Canada de maintenir des relations cordiales avec ces représentants, TDH a accepté de financer ce voyage. Nous
avons reçu une contribution de d’autres agences accréditées en Ontario et au Québec, et de la province de Qué-
bec qui a participé à l’organisation d’une journée de rencontres ainsi que d’un lunch formel et d’un souper.

Brendan and Dorinda Cavanaugh, le secrétaire général et la directrice de TDH, ont organisé le voyage et ont ac-
compagné la délégation. Lorsque l’horaire très serré l’a permis, ils en ont profité pour montrer aux délégués les
sites d’intérêt et touristiques des principales villes canadiennes.

Brendan Cavanaugh (Brendan@tdh.ca)

Traduit par Catherine De Granpré
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Mise à jour des programmes
Vietnam Entre le 1er janvier et le 31 mai 2011 aucune

proposition n’a été reçue à cause de la mise en place de
la nouvelle loi sur l’adoption. Cependant 9 familles ont
voyagé pour aller chercher leurs enfants : 5 garçons et 4
filles. 3 enfants de Vung Tau, 4 de Go Vap, 2 de Tra Vinh.
Parmi ces enfants, trois enfants avaient des besoins spé-
ciaux.

Russie Nous avons présentement signé quelques

contrats avec des parents en attente dont 4 dossiers dé-
jà enregistrés dans la région ou nous travaillons et parmi
eux, 2 couples ont accepté l’enfant proposé lors du 1er
voyage et sont en préparation de leur dossier pour pas-
ser à la Cour lors d’un 2e voyage.

Honduras 2 femmes célibataires sont revenues au

Canada avec leurs enfants, une de Montréal, l’autre en
Ontario.

On a reçu 2 propositions pour le Québec et une autre
proposition pour la Colombie Britannique. Les enfants
proposés : 1 fratrie de 3 enfants dont le plus âgé a 8 ans.
Une autre proposition d’un garçon de 6 ans et un autre
garçon de presque 3 ans.

2 familles ont déjà la date pour le premier voyage pour
passer des rendez-vous avec la travailleuse sociale et
psychologue du département d’adoption. Ils partaient à
la fin de juin. L’autre famille n’a pas encore accepté la
proposition qu’elle vient de recevoir. Le SAI nous a laissé
ouvrir 5 dossiers de plus. On attend toujours les docu-
ments de ces 5 nouvelles familles pour procéder à l’ou-
verture d’un dossier avec le SAI.

Pour adopter en Honduras, l’adoptant doit être âgé en-
tre 25 et 50 ans (au moment de l’adoption), le couple
doit être marié depuis au moins trois ans, avec ou sans

enfant. Les enfants généralement proposés sont des filles
et des garçons âgés de 3 ans et plus. Si l’adoptant a plus
de 40 ans, l’âge de l’enfant proposé sera à partir de 36
mois et si l’adoptant a plus de 45 ans, l’âge de l’enfant

proposé sera à partir de 4 ans.

Ukraine Huit enfants sont revenus au Québec entre le 1

er janvier 2011 et le 31 mai 2011. Cinq filles et trois gar-
çons ont été adoptés, dont deux enfants de trois ans. 4
couples sont présentement en Ukraine pour l’adoption de
2 enfants chacun.

La nouvelle loi en vigueur le 11 juillet prochain en Ukraine
dit que maintenant, les adoptions peuvent être pour des
enfants de 5 ans et plus seulement. Pour l’adoption de 2
enfants, un des deux enfants peut avoir moins de 5 ans.
Nous prenons des dossiers pour les parents intéressés à
l’adoption en Ukraine sous cette nouvelle loi.

Rapports d’évolution post-adoption
Veuillez prendre notes que la nouvelle loi d’adoption au Vietnam ne requière plus des rapports progrès des en-
fants adoptés jusqu’à la majorité. En effet, les parents adoptants ont maintenant 6 rapports semi-annuels à faire
seulement pendant les 3 premières années après la date d’adoption.



Page 7 TDH pour les enfants JUILLET 2011

Mise à jour Vietnam
Voici quelques nouvelles des adoptions au Vietnam. Des progrès se sont réalisés, quoique très lentement, dans l'ap-
plication la nouvelle loi sur l’adoption au Vietnam qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Les décrets ont été
émis à la fin du mois de mars, et nous sommes toujours en attente de circulaires, qui indiqueraient les nouveaux for-
mulaires à être remplis à la fois par les parents adoptifs que par les autorités provinciales vietnamiennes.

Le 26 mars dernier, le premier enfant est apparu sur la base de données nationale, et le 26 mai, 28 enfants y ont été
ajoutés. Quelques enfants ont été ajoutés à cette liste le 5 juillet. Nous attendons de voir quel organisme recevra la
première proposition de l'enfant dont la période de 60 jours se terminait le 26 mai. En ce qui concerne les 28 en-
fants, dont la période de 60 jours sur la base de données se terminera le 26 juillet, il reste à voir si ces enfants iront à
des organismes qui ont travaillé dans ces provinces préalablement (Quang Nam, Ha Tinh, Hanoi, Lang Son), ou seront
distribués à l’ensemble des 28 agences qui travaillent au Vietnam. Si le premier car s’avère vrai, alors nous devrons
attendre peut-être au mois de septembre, date à partir de laquelle TDH pourrait recevoir des propositions de cer-
tains enfants de Vung Tau, dont nous savons que les dossiers ont été envoyés au ministère de l'adoption pour être
mis sur la base de données nationale.

En ce qui concerne les enfants à besoins spéciaux, TDH a 10 enfants en processus d’adoption (5 au Québec, 4 en On-
tario, un toujours à la recherche d'une famille (voir article ci-dessous), pour les enfants qui ont été proposés cet au-
tomne. Même si ces adoptions étaient censées être finalisées en mai, nous sommes toujours en attente de la pape-
rasse à remplir. Ceci est largement dû au phénomène de transition, car les provinces tentent d'obtenir des éclaircis-
sements sur la façon dont le processus fonctionne. Cela étant dit, nous croyons que les 3 premières adoptions seront
finalisés la semaine prochaine environ, et les autres un peu après.

Je vous reviens dès que j’ai plus de nouvelles. Dorinda Cavanaugh

Recherchons une famille pour Nam :
Nous recherchons une famille aimante pour un merveilleux petit garçon au Vietnam prénommé Nam. Il a 6 ans, très
mignon, sociable, aimable, brillant et veut beaucoup avoir une famille. Il est aussi séropositif (HIV+). Cet enfant a
été mis sur les médicaments antirétroviraux depuis qu'il est arrivé à l'orphelinat il y a 5 ans et est en excellente san-
té. Son médecin indique qu'il comprend et suit les instructions, il est indépendant, bâti de bonnes relations sociales,
et aime aider à prendre soin des bébés à l'orphelinat. Il peut dessiner une maison dans les détails, peut faire de sim-
ples calculs, des additions et des soustractions. Il commence à lire et écrire, parle intelligemment sur les événe-
ments passés, utilise les temps de verbes et les pronoms correctement. Il peut courir, grimper dans une échelle et
faire du vélo. Il est droitier, peut utiliser des ciseaux adéquatement, a une bonne coordination oeil - main.

Beaucoup de nos parents adoptifs ont rencontré Nam et sont tombés en amour avec lui. La famille qui adoptera ce
merveilleux garçon ajoutera certainement un petit trésor à leur famille.

Si vous n'avez jamais envisagé l’adoption d’un enfant VIH +, mais voudriez être plus informés sur ce que cela signi-
fie, s'il vous plaît nous contacter. Soyez assurés que le VIH n'est plus une menace à la vie, et qu’avec la prise de mé-
dicaments quotidiennes, ces enfants peuvent vivre, fréquenter l’université, avoir une carrière, se marier, avoir des
enfants, et même des petits-enfants. Pour en apprendre d’avantage sur ces enfants et les idées fausses à leur sujet,
vous pouvez visionner ce vidéo qui présente l’expérience de 2 familles qui ont adoptés des enfants VIH+.

http://www.facinglife.tv/episode/season_3/episode_7/episode_307.html

Dorinda Cavanaugh
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Q & R: résumé de la discussion avec Mr. Binh

lors du Gala bénéfice de TDH Ontario du 26 mars 2011

Dorinda d’abord débuté par expliquer:

 Les décrets et circulaires expliquant à tous les paliers gouvernementaux et aux agences comment les nouvel-
les lois vont êtres implantées (essentiellement les règlements) ont été signés par l'assemblée nationale viet-
namienne lors de la semaine du 21 mars 2011;

 Au mois d'avril, avait lieu des séances de formation, en premier lieu, pour tous les paliers gouvernementaux
et ensuite une séance de formation pour les agences;

 Les dossiers envoyés au département d'adoption (DA) au plus tard le 30 septembre devront être redéposés
(ce qui a été fait);

 Il semblerait qu'une fois les adoptions recommencées, les dossiers pourront être envoyés dans n'importe
quelle province;

 TDH va suivre la liste d'attente déjà établie, mais ignore combien de dossiers pourront être soumis au Dépar-
tement de l’Adoption (DA) ni même combien d'adoptions auront lieu par année. Tout porte à croire que la
moyenne d'adoptions de 35 par année accordée à TDH pour les enfants sera maintenue;

 La réaccréditation des agences a été exigée et a été obtenue par TDH.

Voici un extrait de la séance de questions et réponses qui a suivi en compagnie de Mr. Binh (directeur du dépar-
tement d'adoption), Mme Dzung (chef députée de la division administrative du DA), Loan et Thuy
(représentantes de TDH au Vietnam)

Comment va fonctionner l'attribution des dossiers?

Les jumelages seront faits une fois par mois et M. Binh a confirmé que certains dossiers seront jumelés à un enfant
et que d'autres seront en attente dans la province pour une période maximale de 3 mois.

Quels seront les critères des provinces pour le jumelage des enfants?

Une fois que le dossier légal de l'enfant est créé et que le dossier des parents est complet et conforme, le jumelage
se fera en fonction des critères des parents et des besoins de l'enfant. La province tentera de faire le meilleur ju-
melage possible.

Est-ce que l'âge des parents est un critère?

Il n'y a pas d'âge limite pour adopter, mais lorsque viendra le temps de faire un jumelage, il se peut que la province
portera attention à l'âge des parents. Les parents plus « âgés » (défini 50-60 ans) devraient idéalement demander
un enfant entre 0 et 2 ou même 3 ans. Les enfants en bonne santé et âgés de plus de 5 ans ainsi que les enfants à
besoins spéciaux seront adoptés beaucoup plus rapidement puisqu'il n'y a pas la période de 180 jours d'attente. Il
faut savoir qu'ultimement c'est la province et non le DA qui fait le jumelage.

Y a-t-il beaucoup d'enfants âgés de plus de 3 ans en attente d'adoption?

Oui, dans certaines provinces.

Suite à la page 9
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Y a-t-il une préférence envers les couples mariés par rapport aux parents célibataires?

Oui, un couple marié pourrait être jumelé en premier, suivi d'une femme célibataire, ensuite d'un homme céliba-
taire. Mais la décision reviendra à la province.

Y aura-t-il des jumelages avec des parents célibataires?

Oui, mais il y aura plus de jumelages pour les femmes que pour les hommes.

Si nous avons déjà un enfant adopté d’une province en particulier, cela change-t-il quelque chose au processus?

Non, cela serait seulement pris en considération si un enfant d'une même famille biologique était en attente
d'adoption.

Qui choisit quels dossiers sont envoyés dans quelles provinces?

Le choix est fait par le DA et les agences en fonction d'une liste de priorités donnée par l'agence. La date à laquelle
le dossier est reçu va aussi influencer sur la province où celui-ci va être envoyé.

Parlez-nous de la règle du 1 an?

Les documents devront être datés d'au plus un an au moment du dépôt du dossier. Les parents devront envoyer
des mises à jour au fur et à mesure que les documents ne seront plus à jour. L’agence communiquera avec les pa-
rents lorsqu’une mise à jour sera nécessaire.

Quand le nouveau système d'adoption débutera-t-il?

La nouvelle loi est entrée en vigueur en janvier 2011. Les décrets et circulaires ont été signés le 21 mars 2011. Le
nouveau système débutera en mai. Les provinces qui ont débuté le nouveau processus d'adoption en janvier 2011
(180 jours de recherches) pourront envoyer leur liste d'enfants disponibles en mai. Les provinces qui attendaient la
signature des décrets enverront leur liste plus tard.

Y aura-t-il un nombre limite de dossiers qu'une agence pourra envoyer?

Oui, pour empêcher les papiers d'expirer, les agences pourront envoyer un nombre limité de dossiers. Le nombre
est encore à déterminer.

Quel sont vos prédictions en ce qui concerne le pourcentage d'adoptions locales versus internationales?

Les statistiques des 3 dernières années donnent environ 3000 à 3500 adoptions locales versus environ 1000 adop-
tions internationales. Au Vietnam, plusieurs enfants orphelins sont pris en charge par des membres de la famille et
ne sont jamais enregistrés.

Bev (lazy2thebones@yahoo.com)

Traduit par Marie-Murielle Liard

Suite de la page 8
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Honduras: une option à considérer

Suite à la page 11

TDH réalise des adoptions au Honduras depuis 1974. Le programme
fut initié par Dorinda et deux autres femmes québécoises après que
l’ouragan Fifi ait dévasté une bonne partie de la côte nord du pays.
Nous avons été le premier pays à réaliser des adoptions internationa-
les au Honduras, et c’était un de nos plus gros programmes, avec
plus de 50 enfants proposés par année. Pendant cette période, nous
avons aussi instauré plusieurs programmes d’assistance humanitaire
dont des écoles, centres de malnutrition, cliniques dentaires, projets
«eau propre», coopératives agricoles... Nos écoles y sont encore
fonctionnelles, et nous les supportons financièrement au meilleur de
nos capacités.

Au fil des ans, le nombre d’adoptions a grandement diminué, les enjeux économiques empêchant les enfants d’ê-
tre déclarés abandonnés par les tribunaux, et donc d’être éligibles à l’adoption. Des agences espagnoles y étaient
actives, et au début des années 2000, il y avait environ 200 dossiers sur la liste d’attente que la IHNFA (Institut
Hondurien de l’enfance et de la famille) . Avec 35 enfants placés à l’international chaque année, cela signifiait un
délai d’environ 5-6 ans d’attente pour les parents.

Cependant, avec l’aide récente d’une organisation américaine, il y a eu un vent de renouveau à l’IHNFA, et une
prise de conscience de l’importance à ce que les enfants soient «sortis» des orphelinats plus jeunes, soit à un âge
où ils seraient encore considérés adoptables. Il y a encore du chemin à faire au niveau des tribunaux et à d’autres
étapes du processus, mais nous avons des raisons d’être optimistes. De plus, alors qu’auparavant les enfants dis-
ponibles pour l’adoption pouvaient provenir uniquement des orphelinats publics (gérés par le gouvernement), ils
peuvent maintenant aussi provenir des orphelinats privés. Finalement, pour des raisons administratives, plusieurs
des dossiers espagnols ont dû être retirés et le nombre de dossiers en attente n’est plus que de 24. En même
temps, certaines nouvelles agences américaines, qui ont un intérêt croissant pour le Honduras, ont été accrédi-
tées.

Lors d’une conversation récente que nous avons eu avec notre avocate au Honduras, madame Marta Montoya, qui
a des contacts étroits avec l ‘IHNFA, nous avons appris qu’elle estimait maintenant un temps d’attente d’environ 2
ans pour le placement d’un enfant âgé de 2 à 4 ans. Bien qu’il n’y ait pas de garantie de cela, et que cela demeure
un estimé, ces données sont supportées par l’expérience récente que nous avons eu pour le temps d’attente de
certaines familles, qui a été de moins de 2 ans. La priorité est par-contre, bien entendu, donnée à ceux qui sont
prêts à accepter des enfants plus vieux (jusqu’à 5 ans), des fratries, des enfants à besoins spéciaux, ainsi que pour
les couples mariés de moins de 35 ans. Néanmoins, les femmes célibataires sont acceptées, ainsi que les couples
de plus de 35 ans (cependant, les couples âgés de plus de 40 ans doivent être préparés à accepter des enfants de
plus de 4 ans).

En résumé, nous recommandons une augmentation des dossiers déposés au Honduras basée sur l’interprétation
de trois facteurs qui ont changés récemment:

L’augmentation rapportée de l’efficacité dans tous les processus administratifs due à une certaine et nouvelle as-
sistance technique. Nous interprétons cela comme un signe de vie nouvelle dans le système Hondurien;

La réduction inattendue de la liste d’attente actuelle à 24 dossiers, alors qu’elle était auparavant de 100-200, dû à
des changements survenus entre le Honduras et l’Espagne;

Le rapport de notre avocat sur place qui nous assure qu’il est temps d’augmenter le nombre de dossiers que nous
soumettons;

Toute personne la moindrement impliquée comprend que l’adoption internationale est en constante mouvance et
est très instable. On ne peut faire aucune promesse. Même s’il y a parfois des déceptions, il y a aussi des succès.
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Mais, il peut y avoir des estimations concrètes avec chiffres à l’appui, et aussi des décisions basées sur des attentes
raisonnables. Ayant gardés un œil sur les développements au Honduras, nous vous exprimons nos interprétations
actuelles, les éléments sur lesquels nous nous sommes fiés, ainsi que notre pronostic favorable de l’adoption inter-
nationale au Honduras dans un futur rapproché.

Dorinda Cavanaugh (dorinda@tdh.ca)

Traduit par Anne-Marie Lambert Perrault

Au Québec, les citoyens se montrent généralement très heureux
que leurs renseignements personnels soient protégés par la
Charte des droits et libertés de la personne. Par son article 5, qui
stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée, cha-
que individu peut revendiquer que son histoire de vie ne soit pas
dévoilée impunément et diffusée aux quatre vents.

Mais qu’en est-il de l’histoire de vie de nos enfants adoptés?

Que ce soit à la télévision ou sur Internet, les scènes d’enfants en
orphelinat, à la crèche ou dans la rue nous présentent des visages
d’enfants pour qui le respect de la vie privée n’est apparemment
pas appliqué. Il en va de même des échanges entre adoptants sur
les blogues où la planète entière peut prendre connaissance de
l’histoire de vie d’enfants qui, souvent, ne sont pas encore adop-
tés.

Contrairement à votre album de photos ou à votre journal person-
nel que vous feuilletez avec vos amis ou vos proches, les images et
les textes sur les blogues ne vous appartiennent plus lorsqu’ils
sont diffusés. Toutes ces données sont enregistrées et susceptibles
d’être utilisées à diverses fins, sans que vous en soyez informés.

Au Québec, les dossiers d’adoption et les renseignements qu’ils
renferment sont considérés, au sens du Code civil du Québec,
comme hautement confidentiels. Exerçant les attributions d’Au-
torité centrale responsable de l’application des législations en
matière d’adoption internationale, le Secrétariat à l’adoption
internationale porte une attention particulière à cette valeur de
notre société qu’est la protection des renseignements person-
nels. Lors d’une récente réunion avec les organismes agréés en
adoption internationale, cette question a fait l’objet d’un
échange intéressant, à partir d’une question posée sur les ima-
ges d’enfants dans les crèches en Haïti. Pourquoi laisse-t-on pho-
tographier des enfants dans des institutions à l’étranger, alors,
qu’ici, le visage d’un enfant dans une garderie ou dans une cour
d’école doit être camouflé afin de préserver son identité?
Comme la majorité des membres des organismes agréés sont
des personnes ayant eux-mêmes adopté, leurs opinions étaient
chargées d’émotion et fondées sur des expériences qui appellent

à la prudence. La plupart se disent sensibles à cet aspect, qui
est, vraisemblablement, abordé lors de la préparation des
parents.

Voilà pourquoi nous faisons ce rappel à la réserve concer-
nant l’intimité de l’enfant qui fait partie de votre famille ou
que vous vous apprêtez à accueillir. Son histoire lui appar-
tient; sa vie privée, débutée avant votre arrivée dans la
sienne, appelle au même respect que la vôtre. Il vous appar-
tient de vous assurer, qu’en tant que membre de votre fa-
mille et de nouveaux citoyens québécois, cet enfant bénéfi-
cie des mêmes protections que ses amis.

Que vous conserviez l’histoire de vie de votre enfant et la lui
racontiez au fil de l’assurance de votre relation filiale va de
soi, tout comme il appartiendra à celui-ci de la révéler au
monde entier, s’il le désire un jour.

Nous comprenons le besoin des parents d’échanger et de
partager avec d’autres leur expérience d’adoption; nous
comprenons l’empressement ressenti de faire connaître
l’enfant adopté ou en voie de l’être; nous comprenons que
les outils électroniques facilitent et multiplient ces possibili-
tés de partage, mais il importe d’en mesurer la portée. Le
respect de l’intimité de votre enfant mérite cette attention.

La secrétaire à l'adoption internationale et directrice géné-
rale,

Luce de Bellefeuille

Secrétariat à l´adoption internationale
Ministère de la Santé et des Services sociaux
201, boul. Crémazie Est, 1er étage
Montréal, Québec, H2M 1L2
514 873-5226 ou 1 800 561-0246

adoption.quebec@msss.gouv.qc.ca
http://www.adoption.gouv.qc.ca/

Suite de la page 10

La protection des renseignements personnels

par Luce de Bellefeuille du SAI
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On se sucre le bec...rencontre de parents adoptants

Dimanche 10 avril dernier, une soixantaine de personnes dont 40
adultes et 20 enfants se réunissaient à la Cabane à sucre Constantin,
à St-Eustache. Madame Annie Sicotte, maman de Nao Tan, 4 ans
(trésor du Vietnam), de Raffael 8 mois (bébé surprise) et en attente
de sa libellule du Vietnam, organisait cette activité afin de permettre
aux parents adoptants et futurs parents ainsi qu’à leurs enfants de
se rencontrer. Nous nous sommes sucrés le bec tout en échangeant
sur le sujet qui nous passionne tous: l’adoption.

J’en profite pour souligner l’importance de se créer un réseau de
connaissances et d’amis en adoption. Peu à peu, nous échangeons,
partageons nos joies et préoccupations. En tissant des liens, nous
nous soutenons les uns les autres et nous nous sentons moins seuls
dans cette belle et formidable aventure. Je me considère privilégiée
d'avoir agrandir mon réseau de connaissances et d'amis et surtout,
de me joindre à cette grande famille !

Carole Garceau, une « attendeuse » d’un bébé du Vietnam
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Nous étions excités de passer la fête du Têt au Vietnam cette année. Nous avons bien planifié nos vacances pour
travailler et visiter, en sachant qui serait difficile de faire des affaire ou de voyager durant ce séjour. Premièrement,
nous voulions organiser une fête du Têt à Vung Tau 1. Ça semble être une bonne façon pour notre fille Quyen de
visiter. Nous avons adopté notre fille à 5 ans en 2007 et c’était notre premier voyage de retour. Notre fils Quang
(11 ans) a été adopté de Lang Son lorsqu’il était enfant. Loan a organisée une fête et notre visite. Bien que la plu-
part des enfants que Quyen connaissait sont partis, nous étions prêt à rencontrer les nounous. Quyen était
curieuse de visiter et a beaucoup aimé sa journée. Quand nous avons quitté l’orphelinat, nous sommes allés à Vung
Tau 2 pour visiter des enfants plus vieux dont Quyen se souvenait. Nous sommes ensuite retournés à Ho Chi Minh
ville pour s’envoler vers Danang. À Danang, nous avons pris un taxi jusqu’à Hoi An, a environ 30 km plus loin. Nous
ne pouvions pas penser à une meilleure place pour passer la semaine.

Cette ville de 120 000 personnes est au Sud de la mer de Chine à l’Est de la rivière Thu Bon. Il y a le plus large port
du Sud-Est de l’Asie du 1er siècle. Hoi An a été déclaré « Centre de patrimoine mondial de l’UNESCO » en 1999
comme un bel exemple de préservation d’échanges commerciales portuaires au Sud-est de l’Asie du 15e au 19e siè-
cle. La bâtisse démontre un unique mélange d’influences locales. Vraiment petit comme changement en 200 ans.
Aujourd’hui, la ville est majoritairement une attraction touristique pour son architecture traditionnelle, le textile et
la céramique.

La ville a été décorée pour la fête, 100 lanternes sillonnaient les rues ainsi qu’une multitude de fleurs. Tout le
monde était en mode fête et la ville était remplie de plusieurs vietnamiens revenant à la maison pour le congé, et
de plusieurs touristes qui avaient eu la même idée que nous.

Nous avons acheté des billets pour visiter 6 musées, temples et maisons. Il y en avait probablement autour de 20
qu’on aurait pu visiter. Ma fille Quyen et moi avons pris un cours de cuisine d’une journée. Un autre jour, notre
famille a fait des lanternes dans le village. Nous avons visité les ruines à My Son, l’équivalent vietnamien de Angkor
Wat. Nous avons manqué de temps, sans avoir pu faire tout ce qu’on aurait espéré faire.

Nous avions fait nos réservations en ligne. À ce moment, je n’avais pas réalisé que nous étions à 3 km à l’extérieur
du village. Notre hôtel était sur la rivière et à 2 minutes de l’océan. Il y avait des vélos à notre disposition et ils fai-
saient la navette gratuitement au village aux heures de pointes (je recommande fortement l’hôtel River Beach, al
suite familiale est très belle!) Les enfants ont adorés. Il y avait une belle piscine, mais aussi un étang d’eau naturelle
où il y avait une centaine de grenouilles et crevettes. Près de la rivière, les enfants ont trouvé plusieurs sortes de
crabes. Nos enfants ont rencontrés 6 enfants et ils ont capturés ces pauvres créatures toute la journée!

Nous avons eu aussi de belles rencontres à notre hôtel. Nous avons rencontrés une jeune femme qui était profes-
seure à Beijing. Elle était étudiante à l’Université Trent, où mon conjoint et moi travaillons. Une autre famille de
Beijing (originaire du Canada) sont restés à notre hôtel. Ils avaient un garçon, Max. Max a reconnu nos enfants

puisqu’il avait été dans un camps d’Art avec eux à Buck-
horn l’été dernier. Ses grands-parents habitent la rue en
bas de chez nous! Nous avons aussi apprécié le temps
que nous avons passé avec une famille du Sud de l’Afri-
que. Ils habitent Beijing maintenant, mais ils déménage-
ront à Calgary dans quelques mois.

Avec la famille du sud de l’Afrique, nous avons réservé
un diner sur une croisière pour le soir du Têt; pas que la
semaine ne fût pas amusante, mais le 3 février fût LA
SOIRÉE. Nos plans étaient d’aller au village au retour de
notre diner-croisière pour voir des feux d’artifice. Le
coucher de soleil était adorable et la nourriture incroya-
ble. Nous étions tous un peu surpris quand il a semblé

Fête du Têt au Vietnam

Suite à la page 14

Souper-croisière : les Metcalfes et les Louws
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que le bateau s’arrêtait à la rive, c’est que le capitaine a laissé les garçons conduire le bateau! Nous sommes re-
venus à notre hôtel autour de 21h00. Les enfants attrapaient des grenouilles et les adultes se sont assis près de la
rive et ouvrirent une bouteille de vin pour bavarder jusqu’à 23h00. Nous avions presque oublié que c’était la fête
du Têt…nous sommes allés au lit et nous nous sommes réveillés à minuit aux bruits des feux d’artifices! Je n’avais
jamais rien entendu de tel. Je pouvais juste m’imaginer ce que ça pouvait avoir l’air en ville. Un peu déçu d’avoir
manqué ça, mais nous avons quand même eu une adorable soirée. Et ça nous donne une bonne raison de retour-
ner à Hoi An!

Tracy Melcalfe (tmetcalfe@trentu.ca)

Traduit par Patricia Aubin

Suite de la page 13

Traits de famille: la réunion
Lorsque nous avons adopté notre fils il y a 11 ans, alors qu’il avait 10 mois, nous avons rencontré sa famille biologique. Nous avons
été ensembles pendant 1 1/2 heures, sans traducteur. J’ai adoré ce temps passé avec la maman biologique de Quang. Lorsque le
traducteur est arrivé, nous avons pu échanger des informations. Il leur a été très dur de dire au revoir à leur fils (je ne veux pas
révéler les raisons personnelles qui les ont poussés à donner leur fils en adoption). J’ai
vraiment senti qu’un lien s’était créé entre nous; elle semblait si douce et mon cœur avait
de la peine pour elle. J’ai souvent pensé à elle, et je savais qu’elle devait surement vouloir
revoir son fils un jour.

Depuis ce jour, nous avons été capable de garder contact, avec l’aide d’amis de la famille
qui ont pu faire la traduction des lettres pour nous. Au cours des ans, notre fils est devenu
de plus en plus curieux au sujet de son pays et de sa famille d’origine. À 5 ans, notre fils
“Ben” nous a annoncé qu’il voulait reprendre son nom de naissance. Je ne savais pas com-
bien de temps ça allait durer mais, jusqu’à maintenant, il est encore “Quang”. Nous avons
voyagé au Vietnam récemment. Un de nos buts était de visiter la famille de naissance de
notre fils. Cette réunion a été le clou de notre voyage.

Je sais que certains d’entre vous songent à faire le même périple, et c’est effrayant. Nous
avons été chanceux de vivre une expérience très positive. J’avais si peur que tout ne se
passe pas bien et que mon fils soit déçu. Il était sûr que nous devions faire cette visite,
mais il n’a pas bien dormi et était nerveux toute la semaine avant. Nous avons été chan-
ceux d’avoir Thuy (représentante de TDH) comme conductrice/guide/traductrice. Nous
connaissions Thuy depuis l’adoption de notre fille Quyen, âgée de 5 ans en 2007. Nous
avons été si heureux d’apprendre que Thuy pouvait nous accompagner. Elle a su amener
son expérience, son empathie et son humour à la situation, mettant tout le monde à l’aise.

La famille biologique de Quang vit dans un village situé à 6 heures de Hanoi, au milieu de routes désastreuses mais aussi d’une vue
à couper le souffle. Nous avons quitté Hanoi vers 8h00 am et somme arrivés à That Ke vers 2 pm, et avons loué des chambres à
l’hôtel. Ensuite, nous avons voyagé jusqu’au village de Ban Bao. Ce n’est pas vraiment un village, mais plutôt un groupe de famil-
les fermières qui se séparent les champs selon la taille de la famille. Nous nous sommes arrêtés sur le bord de la route ou nous
devions attendre que quelqu’un vienne nous chercher. Nous avons attendu 20 minutes. Un petite moto est arrivée , grimpée sur
son dos, la mère biologique de Quang (Bac). Elle a sauté et a couru vers nous, nous touchant chacun notre tour jusqu’à ce qu’elle
arrive à la voiture ou Quang et Quyen jouaient au jeux vidéo (arggh!). Elle s’est engouffrée dans la voiture et Quang a sauté par-
dessus le siège, et ils se sont étreints. Elle ne pouvait pas s’arrêter de sangloter. Quang aurait pu réagir négativement à cette dé-
monstration d’affection mais, il la serra en retour et bras dessus, bras dessous, ils s’en retournèrent vers le village. C’était un
voyage difficile sur une route qui ne voit jamais de véhicule, des falaises escarpées, le long de chemins boueux. Pas très réjouis-
sant pour Thuy qui conduisait.

Quang et sa mère biologique

Suite à la page 15
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Nous avons eu a sortir et à marcher les derniers cents mètres. La
famille restait dans la dernière maison, sur le bord de la colline,
dans une vallée entourée de montagnes. C’était la première fois,
depuis notre arrivée au Vietnam que nous pouvions apprécier le
silence, excepté le chant des oiseaux, des coqs et le son des buf-
fles. Tout au long du chemin, les villageois étaient debout, nous
souriant et nous saluant. La mère biologique de Quang était telle-
ment fière, alors qu’elle marchait tout en le présentant.

Nous arrivâmes à la maison où le père et le frère biologiques de
Quang nous attendaient, accompagnés de 6 à 8 autres membres
de la famille. Thuy était très confortable avec chacun d’eux, les
saluant, tout en rassurant Bac, et en traduisant les bribes de
conversations. Nous avons visité, bu du thé et raconté des histoi-
res pendant environ une heure et puis, j’ai laissé les enfants explo-
rer les alentours. La famille nous a demandé de rester pour diner
et a sorti des mets appétissants. Nous avons quitté le village vers
18h30 et avons promis de revenir la journée suivante.

Deuxième journée. Il y avait beaucoup de gens la deuxième fois.
Ils avaient évidemment éviter de nous faire peur la journée d’a-
vant! Maintenant, tous les membres de la famille et le reste des
villageois avaient rempli les deux salles de la maison. Un autre
repas appétissant a été servi et les hommes ont commencé à boire
du vin de riz (C’est une compétition. Ils font un toast et l’homme
qui a l’honneur doit caler le verre. Tout le monde votait pour
Chris... il a eu mal le jour suivant...)

Je suis sortie avec un des oncles et 6 enfants pour explorer l’ar-
rière de la maison. La vue, du haut de la colline était magnifique,
des champs parfaits, méticuleusement désherbés, et quelques
fermiers qui travaillaient avec leurs buffles. Il n’y avait que la forêt
derrière leur maison. À l’exception de quelques bananiers, ça au-
rait pu être Buckhorn!.

Apparemment, toutes les photos que j’ai envoyées à la famille
sont dans un album – Thuy a traduit de la part du frère de Quang,
qu’il s’agissait du “ coffre-fort”. Les photos prises lors d’occasions
spéciales, comme les anniversaires et les mariages sont laminées
et accrochées au mur.

Ils sont tous des gens gênés et travaillants. Il a été évident pour
nous que de laisser partir Quang a été un grand moment de tris-
tesse pour eux. Il y a eu beaucoup de pleurs tout autour alors
qu’ils nous remerciaient... Et nous, bien sûr, nous étions cons-
cients qu’il s’agissait de l’ultime sacrifice. La mère biologique de
Quang m’a révélé que le plus beau cadeau qui lui avait été donné
dans sa vie était que nous avions ramené Quang près d’eux pour
une visite. Nous avons aussi beaucoup ri! Nous nous sommes
sentis tellement bienvenus dans leur maison.

Nous étions inquiets de la façon dont notre fils prendrait tout ça.
Je savais que nous devions nous concentrer sur lui. Je lui ai dit
qu’il n’avait pas besoin de se sentir près d’eux, et qu’il ne devait
pas se sentir mal si c’était le cas. Je lui ai aussi dit qu’il allait peut-
être se sentir très près d’eux, et c'était bien aussi. Puisque nous
ne comprenions pas la même langue, je lui ai dit qu’il devait com-
muniquer à l’aide de sourires et de contact visuel. Nous avons

pratiquer des tours de rôles à l’avance (beaucoup de yeux
tournés de sa part). Je ne savais vraiment pas à quoi m’at-
tendre, mais j’espérais vraiment qu’ils ne seraient pas bles-
sés par une attitude négative de la part de notre fils. J’hé-
site à admettre toute cette histoire. Mais, si vous avez vu
“Daughter from Danang”, vous comprendrez mon appré-
hension.

Dès les premiers moments où il a rencontré sa mère biologi-
que, mon fils a été fantastique. Il a reçu 5 heures de câlins,
de bisous, et des photos de lui pendant ces deux jours, et il a
réussi à tout accepté. Il était très content d’être le centre
d’intérêt. Il a aussi beaucoup apprécié de pouvoir courir et
explorer la région.

À un moment, Quyen a été submergée par la tristesse, et ne

pouvait pas être consolée. Elle voulait aussi connaître sa
mère biologique. La mère de naissance de Quang pleurait
aussi et l’a serrée très fort, lui disant qu’elle serait, elle, sa
mère vietnamienne. Après ça, et tout le lendemain, la fa-
mille entière l’appelait « con gai », ce qui veut dire, « ma
fille ». Ils ont été si gentils avec elle.

Nous avons même rencontré la sage-femme qui a mis au
monde Quang. Elle nous a raconté sa naissance et comment
le cordon était enroulé autour de son cou. C’était tellement
spécial de savoir que Quang était né dans cette maison,
avec ces femmes qui ont rendu le tout possible.

Quang s’est senti tellement bien. C’était évidemment pour
lui, un soulagement de connaître sa famille. Ceci a répondu
a beaucoup de ses questions. Lors du retour à la maison, je
l’ai entendu dire à sa sœur Quyen, « J’aime vraiment mes
deux mamans ».

Tracy Melcalfe (tmetcalfe@trentu.ca)

Traduit par Marie-Emmanuelle Dilenge

Arrière: Thuy, frère biologique, Tracy, Chris- Avant: Quyen,
Quang, mère et père biologique

Suite de la page 14
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Cinq direz-vous??!!! Mais oui cinq! Et pourquoi pas!
Voici une belle histoire, notre histoire, qui en fait pourrait aussi ressembler à la vôtre. Elle débute il y a à peine 7
mois en octobre 2010. Nous étions inscrits depuis plus de 2 ans à TDH comme futurs parents adoptants pour un
enfant en bas âge natif du Viêtnam, garçon ou fille sans préférence. Les règles internes d’adoption étant appelées à
changer dès janvier 2011 dans ce pays, nous redoutions à l’époque que notre dossier soit mis sur « les tablettes »
pour une période que nous estimions à près de 2 ans. Si près du but, notre niveau de découragement était donc
palpable. C’est alors que nous avons reçu par courrier électronique l’édition de l’infolettre de TDH. On y décrivait,
entre autre, le travail d’adoption fait en Ukraine par TDH et surtout les besoins criant pour les enfants en orpheli-
nats, jeunes et moins jeunes, en attente d’une famille. Dans un petit encadré, on y faisait également mention de
quelques fratries à la recherche de parents. L’une d’elles se composait de cinq enfants âgés à l’époque entre 7 et 12
ans soit 4 sœurs et un frère. Oui, oui, cinq enfants, dont 2 jumelles ainées… Difficile de décrire ce qui s’est passé
dans notre tête à ce moment précis… On s’est tout simplement regardé, on a sourit, on a pleuré (de joie), pour fina-
lement discuter et rediscuter de cette possibilité qui s’offrait à nous. En fait, il était clair que ultimement nous vou-
lions avoir plusieurs enfants, alors pourquoi ne pas adopter immédiatement une fratrie au lieu de refaire tout le
processus d’adopter à multiple reprises?? D’autant qu’il était hors de question pour nous de séparer ces enfants qui

avaient eu un départ difficile dans leur vie.

Après une belle nuit blanche à penser à tout cela, nous avons contacté
Nadia à TDH dès la première heure le lendemain matin et nous lui
avons soumis notre désir d’adopter cette fratrie de 5 enfants. La ma-
chine TDH s’est alors mise en branle rapidement et après avoir régula-
risé notre dossier et refait notre évaluation psychosociale dans l’opti-
que d’une fratrie (un gros merci à Mme Michelle Bernier pour son ou-
verture d’esprit en tant que travailleuse sociale), nous avons quitté le
Québec pour l’Ukraine le 14 avril 2011. En tout et partout, nous avons
passé 1 mois et demi là-bas. Durant cette période, nous avons fait la
connaissance de nos chers enfants, Julia et Lélia (12 ans), Tania (11
ans), Dasha (10 ans) et Danilo (maintenant âgé de 8 ans). À chaque
jour, en compagnie de notre interprète, nous nous rendions à l’orphe-
linat pour visiter les enfants. Le contact s’est fait rapidement et après
seulement quelques heures, les enfants riaient à chaude larmes en
nous chatouillant. L’émotion était à son comble et une belle complici-
té se développait entre nous, malgré la langue, au fur et à mesure que
les jours passaient. Pour faire court, après avoir respecté toutes les
étapes du processus d’adoption réglementé par l’Ukraine, nous pou-
vons maintenant vous annoncer que nous sommes les fiers parents de
ces 5 merveilleux enfants, tous heureux d’être enfin aimés.

C’était notre petite histoire, mais ça pourrait ressembler à la vôtre! Au cours de nos nombreuses visites à l’orpheli-
nat, nous avons fait la rencontre de plusieurs enfants, jeunes et moins jeunes, en attente d’une famille. Beaucoup
d’entre eux, était très attachants, très polis et en très bonne santé. Leur histoires sont malheureusement souvent
similaires, abandonnés par leur parents biologiques, inaptes à s’occuper d’eux-mêmes, alors encore moins d’en-
fants. Ces enfants incluant les moins jeunes, ont encore une lueur d’espoir dans leurs yeux. Il est faux de penser que
les enfants d’Ukraine ont de graves problèmes de développement et d’adaptation sociale dû à l’alcoolisme des pa-
rents. Encore une fois, ils ne demandent qu’à être aimés et avoir leur propre famille. Pensez-y!
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Suite à la page 18

Le programme de bourses universitaires: Vietnam
L’HISTOIRE DE TUAN

Dans la dernière édition de l’infolettre, nous avons
connu Kien, un jeune qui est en mesure de poursuivre
ses études grâce à l’aide reçue via une bourse d’étude
de TDH. Cependant, les jeunes sont différents et leurs
besoins aussi. Dans cette édition, nous voulons vous
parler de Tuan Hoa, un étudiant très différent. Il est
aveugle depuis la naissance. Il est aussi animé d’un
intense désir d’apprendre.

Thuy a rencontré la famille de Tuan, qui se compose de
quatre personnes, dans leur petite mais très accueil-
lante demeure. Ils vivent dans une maison de quatre
pièces meublée sobrement: la télévision date de plus
de 20 ans, il y a une radio et beaucoup de livres...en
braille. Il y a aussi une guitare et une flûte, que Tuan
aime jouer à l’occasion.

La mère de Tuan n’a pas de problème de vision. Elle
travaille dans la culture du riz et le recyclage. Son père
aveugle prend l’autobus tous les matins pour se rendre
à Hanoi, et travaille comme massothérapeute en sollici-
tant les gens dans la rue. Sa sœur Quyeh, aussi aveu-
gle, fréquente l’école primaire.

Tuan étudie au niveau secondaire. Tous les professeurs
de Tuan ont exprimé à Thuy la gratitude qu’ils ressen-
tent envers le couple qui parraine Tuan via le pro-
gramme de bourses d’études de TDH. Ils ont demandé
à Thuy d’exprimer leurs remerciements à ces personnes
généreuses.

Thuy a beaucoup discuté avec Tuan et a découvert son
enthousiasme face aux livres en braille. Il espère un
jour avoir un ordinateur adapté pour les gens non-
voyants, parce que, les livres en braille qu’il consulte ne
réussissent pas à combler sa soif d’apprendre. Tuan est
un jeune homme impatient d’apprendre, d’explorer,
d’aller plus loin que son problème de vision, pour faire
partie du monde.

Il y a eu un article portant sur Tuan dans un journal
Vietnamien. Thuy l’a traduit en partie:

Madame Hoa m’a raconté, en larmes, l’histoire des étu-
des de son garçon: «Tuan est aveugle de naissance, et
dès l’âge de 5 ans, il a insisté pour faire comme ses amis
et aller à la garderie. J’ai pu l’amener pendant 2 semai-
nes, mais par la suite, j’ai été trop occupée avec le riz,
et l’achat et la vente des articles recyclés, et j’ai donc dû
le laisser à la maison. Un jour, alors que je revenais de
la ferme de riz, je ne l’ai pas trouvé à la maison.

Je l’ai cherché partout, et je l’ai finalement trouvé appuyé
près de la fenêtre de la garderie (qui est à 1 km de la mai-
son), en train d’écouter raconter les histoire aux autres
enfants. Je ne pouvais m’arrêter de pleurer. Après cet épi-
sode, je conservais les livres de contes et d’histoires que je
trouvais parmi les articles recyclés pour les lire à mes en-
fants. Tuan et sa sœur pratiquaient tous les jours, par eux-
mêmes, l’écriture des lettres en utilisant des morceaux de
brique. Quand il eut 9 ans, l’association du district a ou-
vert une classe de braille. Tuan obtint une invitation pour
en faire partie, et à partir de ce jour, il fût heureux.»

Très tôt chaque matin, sa mère le conduit sur son vélo à
l’école du district (environ 15 km de la maison), lui pour
étudier, et elle pour aller acheter des articles recyclés
qu’elle revendra ensuite. Tuan est très studieux. Après
l’école, il continue d’apprendre à la maison: soit lire, écrire
ou faire des exercices de mathématique. Parce qu’ils sont
très pauvres, ses parents n’ont pas l’argent pour se procu-
rer des cahiers d’écriture, il demande donc à ses amis du
village de lui donner les vieilles feuilles qui laissent dans
leurs cahiers pour écrire le braille. Tôt dans les années
2000, il a fini premier de sa classe au niveau du district, et
il pu aller à l’Association provinciale des non voyants pour
continuer la 2e classe. Il fréquente maintenant le se-
condaire, avec les autres enfants n’ayant pas de problè-
mes de vision.

Madame Vu Thi Thong, professeure et vice-directrice de
l’école, a dit: «Tuan est très intelligent, il comprend rapide-
ment et très bien, il est très bon quand vient le temps de
faire des exercices. Durant les derniers sept ans, il a tou-
jours obtenu le titre du meilleur étudiant de l’école. En
plus, il sait jouer de la guitare et de la flûte... Il est le seul
étudiant aveugle de son école. Nous prenons le temps qu’il
faut pour lui apprendre. Aux examens, les professeurs lui
lisent les questions et Tuan les copient en braille. Après
avoir terminé ses examens, il lit ses réponses et les profes-
seurs lui donnent ses résultats immédiatement.»

Tuan m’a montré son certificat de mérite au concours: «Le
Braille dans ma vie», et m’a lu ces quelques lignes tirées
de l’article qu’il a écrit pour le concours: Il a écrit «ma vie
serait plongée dans la noirceur si je n’avais pu apprendre le
Braille. Chaque fois que j’entendais les cloches de l’école
et mes amis qui se regroupaient pour y aller, je ressentais
comme si des milliers d’aiguilles venaient transpercer mon
coeur...» Ce texte d’environ 2000 mots raconte ses aspira-
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tions, sa détermination à étudier et il a remporté le premier prix au Vietnam et le deuxième prix dans tout le sud-est
asiatique.

Tuan a dit: « Quand j’ai reçu le prix de 500$ US, je ne pouvais croire que j’avais remporté un aussi gros montant d’ar-
gent. J’ai pensé à notre maison miteuse dont le toit coule, aux murs qui ont besoin d’être réparés à l’approche de la
saison des pluies, j’ai pensé à la tumeur que ma mère a sur l’épaule et qui nécessite une chirurgie...»

En plus de ce prix, Tuan a remporté plusieurs autres prix dans des concours comme: «Les 60 ans de la république
socialiste du Vietnam» organisé par le parti communiste du Vietnam (août 2005), ou «Notre association des jeunes
pupilles».

Son rêve est de devenir professeur pour enseigner le braille aux enfants aveugles tout comme lui. Il planifie s’inscrire
à l’école vocationnelle Sao Mai à Ho Chi Minh Ville pour apprendre l’informatique et pour s’occuper de son père.

Un couple de parents adoptant de TDH, parrains de Tuan

Traduction Anne-Marie Lambert Perrault

Pour plus d’information sur le programme des bourses d’étude, contacter Christine Morra (christine@tdh.ca)

Événement à venir

Pique-nique de TDH pour les enfants: Réserver la date

Voici quelques informations préliminaires pour que vous
puissiez réserver cette date à vos agendas. Le 11 septem-
bre prochain pourrait se tenir le pique-nique annuel de
TDH pour les enfants au parc Pierre-Elliott Trudeau à Côte
Saint-Luc. Le parc comprend un magnifique terrain de
jeux, terrains de soccer et de baseball et beaucoup de
verdure. Il y a également un magnifique espace pour le
pique-nique avec plusieurs tables. Le parc Pierre Elliott
Trudeau est facile d’accès à partir des autoroutes 40 et
20, par les boulevards Décarie et Cavendish.

Comme par les années passées, chaque famille apportera
son pique-nique et couvertures ou chaises ainsi que des
jeux pour les enfants.

Plus de détails seront disponibles dès que l’événement se
confirmera. N’hésiter par à me communiquer vos idées ou
commentaires.

Annie Cormier (annie@tdh.ca)

Sondage Têt 2012

Vous allez sans doute trouvé que nous nous prenons de
bonne heure, mais nous commençons a préparer les
fêtes du Têt 2012. Nous ouvrons la porte aux sugges-
tions (date, contenu, nourriture, endroit, etc..), sans
dire que nous allons pouvoir répondre aux désirs de
tous, nous allons essayer de faire une fête qui sera au
goût du plus de gens possibles….pour que ce soit une
belle réussite.

Cette fois-ci, nous sommes deux mamans en attente qui
allons organiser la fête. Carole Garceau en attente d’un
trésor de la liste régulière (pour la première fois maman
et a qui je souhaite que cela se réalise le plus vite possi-
ble) et Annie Sicotte en attente d’une puce à besoins
particuliers (2 fois maman). Nous allons travailler en
étroite collaboration avec Annie Cormier de TDH, qui
nous sera d’un précieux soutien.

Toute suggestion est appréciée, nous allons prendre
connaissance de tout cela avec le plus grand plaisir et
ensuite essayer de voir ce qui est le plus réalisable.

Vous pouvez m’envoyer vos suggestion a l’adresse sui-
vante : annievietnam@hotmail.com

Au plaisir de vous lire en grand nombre.

Carole et Annie

Suite de la page 17
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Témoignage

Et si ma cause devenait la vôtre !

Qu’est-ce qu’une cause ? Devenir parent ? Non, ce n’est
pas une cause, c’est un projet de vie. Alors qu’est-ce que
c’est ?

Nous avons commencé notre processus d’adoption mon
épouse et moi il y a plus de 2 ans. Au départ, nous pensions
à nous, à nos enfants à venir. Et nous avons constaté finale-
ment que nous faisions partie d’une communauté. Une
communauté de projets de vie. Des couples et des person-
nes seules qui décident d’adopter pour donner vie à leur
projet de famille. Cette communauté est constituée de pa-
rents ayant reçu leurs enfants, de parents en attente, des
enfants ayant été adoptés… et des enfants qui restent dans
leur orphelinat. Oui ils font parti de notre communauté.

Où est la cause, me direz-vous ? Elle est dans ceux qui
n’ont pas la chance de grandir dans un projet de vie, ceux
qui restent dans les orphelinats. Quelque part, au fond de
moi, il y a quelque chose d’inéquitable, d’injuste à cela.
« Pourquoi pas moi ? » doivent se demander ceux qui res-
tent. Je ne peux sans doute pas adopter tous les enfants de
la terre, mais je peux certainement les aider à construire
leur propre projet de vie, dans leur communauté, avec une
ou deux pierres à l’édifice. Et ça c’est une cause. C’est MA
cause.

C’est pourquoi j’ai décidé de m’impliquer bénévolement
auprès de TDH. Simplement. À la mesure de ce que je pou-
vais donner. Cela a commencé par mon implication dans
l’organisation du Gala TDH « Du rêve à la réalité ». Grâce à
cette levée de fonds, des projets prennent vie dans les or-
phelinats. Des projets concrets qui améliorent le quotidien
des enfants et de ceux qui les encadrent. Vous savez ces
fameuses pierres l’édifice ! Sur le Comité, on retrouve des
parents ayant adopté, en attente ou qui viennent juste
d’aller chercher leur enfant! Ce qui nous réuni : donner de
notre temps de parents (en devenir) pour aider, dans la
mesure de nos moyens, les enfants qui restent dans les
orphelinats. Les aider à bâtir leur projet de vie, comme un
parent le fait avec ces enfants. Et il y a beaucoup de façon
d’embrasser cette cause. Chacun doit le faire à sa propre
mesure, selon ces convictions et son temps. Mais chacun
doit le faire. Il n’y a pas de petits moyens, il n’y a que de
l’énergie en plus pour ces enfants. C’est ma vision. C’est ma

conviction. Cette année, au sein du Comité, je
m’occupe d’aller au devant des parents ayant
adopté ou en attente afin de les inciter à embras-
ser cette cause, pour qu’eux aussi puissent appor-
ter leur pierre et aider les enfants dans les orpheli-
nats.Qu’on s’entende sur une chose : prendre une
cause à cœur, c’est exigeant, fatiguant et parfois
même décourageant. Sinon ce ne serait pas une
cause ! Mais il y a quelque chose de gratifiant à
vouloir essayer. À vouloir faire quelques gestes. À
affirmer que nous embrassons une cause. J’en suis
fier. Que ce soit dans mon environnement person-
nel ou dans mon réseau d’affaires, j’ai toujours eu
un accueil respectueux. On ne peut que vous écou-
ter avec une telle cause !

Par ce témoignage, je vous faire part de mon che-
minement. C’est aussi une manière pour le parent
en attente que je suis d’entretenir cette flamme
que mon épouse et moi avons allumée il y a plu-
sieurs mois.

Cette communauté de parents, d’enfants ici et là-
bas, doit vivre. Nous sommes cette communauté
de parents devant prendre à cœur le projet de vie
de ces enfants restés là-bas, car quelque part, ils
sont aussi les frères et les sœurs de nos enfants ! Ils
sont ma cause et je les embrasse. Faites-en la vo-
tre ! Ce sera alors NOTRE cause.

Jean-François Bonnes (jfbonnes@yahoo.ca)
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Annoncer votre nouvelle arrivée: Envoyer un courriel à Annie (annie@tdh.ca)

Après un processus exceptionnellement long qui a duré 9 mois (de la date de proposition jusqu’au moment du retour),
nous sommes revenues au Québec le 18 novembre 2010 avec ma petite cocotte d’origine vietnamienne alors âgée de
16 mois. C’était un grand bonheur pour ma grande fille de 16 ans, Sarah-Maude et moi d’accueillir Mailia parmi nous.
Sa venue et sa présence quotidienne avec nous sont un magnifique cadeau de la vie; chaque jour, nous profitons de
la belle joie de vivre de Mailia, de son intensité, de son regard très présent, de son sens de l’humour, de son sourire et
de ses bisous… et nous tentons de lui offrir les conditions et les ingrédients nécessaires à son épanouissement et à son
bonheur.

Du fond du cœur, je tiens à remercier tous ceux et
celles qui m’ont soutenue au cours de cette longue
grossesse à risques et à problèmes… Ils ont VRAI-
MENT fait la différence…

Un de ces jours, je raconterai notre histoire…

Thérèse S.

Maé-Ly Rose Malouin
Chantal Caron
Richard Malouin
Née le 12 juin 2010 et adoptée le
10 décembre 2010 à Hoa Binh

Maé-Ly Rose a 1 an sur les photos

Nouveaux arrivés!
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Appel à tous!
Urgent 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 familles
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'iden-
tifier 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 rédac-
tion 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 pour-
rez écrire les articles vous-même ou collaborer avec un journaliste bénévole. Ce poste implique la participation à la soirée
bénéfice annuelle de TDH pour les enfants de septembre 2011 ainsi que la présence à la Fête du Têt et au pique-nique an-
nuels.

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 davan-
tage.

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 Annie (annie@tdh.ca) de l’infolettre de TDH pour les enfants

IMPORTANT
Veuillez prendre notes que nous ne pourrons continuer la publication de l’infolettre du Québec si nous ne recevons
pas plus d’offres de bénévoles pour les postes énumérés ci-dessus. L’infolettre de TDH Ontario est fait entièrement
par une équipe de bénévoles, coordonné par un parent-bénévole. Nous avons un nombre satisfaisant de traducteurs
mais il nous manque des textes originaux, des réviseurs de texte, de la mise en page, etc... Nous savons que l’infolet-
tre est importante pour les parents et nous souhaitons que ça puisse continuer mais nous avons besoin d’aide.

Merci pour votre collaboration. L’équipe de TDH.
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Adoption internationale à plus large spectre

Il est vrai que des milliers et milliers d’enfants sont abusés, sans abri, négligés, orphelins et institutionnalisés, mais la
vérité est que seulement un mince pourcentage de ces enfants font leur chemin pour monter la hiérarchie bureau-
cratique des services sociaux et des obstructions politiques pour obtenir une famille adoptive. Le résultat est que
pendant que des milliers de ces enfants ont besoin d’une famille et que des milliers de couples veulent offrir un foyer
à ces enfants, il y a en vérité un nombre très limité d’enfants éligibles pour l’adoption internationale. Puis, ils sont
plusieurs familles dans différents pays qui essaient d’adopter ces enfants. Peu d’enfants et beaucoup de demande,
tristement, force la compétition entre les pays. Mais, il reste encore quelques pays qui réussissent mieux que d’au-
tres. Certaines agences ont plus de succès que d’autres entres autres parce qu’elles ont un support monétaire de la
part de leur gouvernement. C’est particulièrement le cas de la France. Le gouvernement français supporte les efforts
de leurs agences avec des fonds et du support diplomatique. Le Canada n’a aucun fond ni support diplomatique.

Voici ce qu’écrivait à ce sujet la journaliste Delphine Chayet dans le journal français Le Figaro en janvier 2011:

Les adoptions internationales en hausse de 14% en France

Dans un contexte difficile, le nombre d'adoptions à l'étranger a enregistré, en 2010, une hausse exceptionnelle. Selon

les statistiques du ministère des Affaires étrangères, dévoilées par Le Figaro, 3 504 enfants ont été recueillis par des

familles françaises l'an dernier, contre 3 017 en 2009. Soit une augmentation de 14 %.

Cette évolution s'explique en partie par le séisme qui a dévasté Haïti en janvier dernier. «En un an, 992 enfants haï-

tiens sont arrivés en France, précise Jean-Paul Monchau, ambassadeur chargé de l'adoption internationale. Mais il

s'agit d'une accélération des procédures engagées avant le séisme et non d'adoptions nouvelles.» Depuis quelques

années, Haïti est le premier pays d'origine des enfants recueillis en France. En 2009, 653 enfants y avaient été adop-

tés. Ces chiffres devraient cependant connaître un fort recul en 2011. Toutes les demandes sont désormais gelées,

dans l'attente de la signature par les autorités haïtiennes de la convention de La Haye sur l'adoption internationale.

D'autres pays participent à ce bon résultat. En excluant Haïti, l'augmentation du nombre d'adoptions atteint 7 %. Se-

lon Jean-Paul Monchau, «les bonnes relations établies avec certains pays permettent aux Français de résister à la ten-

dance mondiale de recul de l'offre. Le travail diplomatique que nous avons engagé depuis deux ans porte ses fruits.»

Financement de programmes de protection de l'enfance

Avec 469 adoptions en 2010, le Vietnam arrive désormais au deuxième rang des pays d'origine. Il était troisième en

2009. Même constat en Colombie, où 369 enfants ont été adoptés en 2010, contre 241 l'année précédente. Plusieurs

déplacements, visant à promouvoir les dossiers des candidats français, ont été organisés l'an dernier dans ce pays. Le

ministère des Affaires étrangères maintient aussi son budget de coopération, pour financer sur place des programmes

de protection de l'enfance.

En 2010, les adoptants ont recueilli un peu plus d'enfants de moins de 3 ans (59 %). Ce pourcentage s'explique par la

forte augmentation des adoptions en Haïti et au Vietnam qui proposent des «orphelins» plus jeunes. Pourtant la ten-

dance générale est à l'augmentation, année après année, de l'âge moyen des adoptés.

L'action des OAA (organismes autorisés pour l'adoption), qui accompagnent les parents dans leur démarche et sécuri-

sent les processus, n'est pas étrangère à ce bilan positif. 43 % des adoptions sont réalisées par leur intermédiaire. Leur

présence s'est notamment renforcée au Vietnam et en Colombie. Et leur rôle est encore amené à croître dans les an-

nées à venir, en raison de la disparition progressive de l'adoption individuelle. «Dans cette perspective, ces organis-

Suite à la page 23
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mes doivent se professionnaliser et être mieux contrôlés, estime Geneviève Miral, présidente de l'association Enfance

et famille d'adoption. La crise d'Haïti a révélé des dysfonctionnements. Certains OAA se sont montrés aussi démunis

que des familles isolées. D'autres jouent la concurrence plutôt que l'entraide.»

Dans ce contexte, l'Agence française de l'adoption (AFA) est très attendue. L'opérateur public, parfois contesté dans

ses choix stratégiques, a enregistré une augmentation de 10 % des adoptions en 2010 (565, contre 513 en 2009). En

2011, l'agence doit s'implanter en Haïti et en Russie. «Nous nous attendons à une amélioration sensible de notre acti-

vité l'an prochain», précise son président, le député Yves Nicolin. Par ailleurs, plusieurs opérateurs s'implanteront au

Kazakhstan, pays qui vient d'adopter la convention de La Haye.

L'année prochaine, les statistiques de l'adoption internationale devraient être tout autres. L'Éthiopie, passée du

deuxième au quatrième rang des pays d'origine des enfants adoptés en 2010, pourrait regagner sa position. Et même

devenir le principal pays où les Français adoptent l'année prochaine.

Brenda Cavanaugh (brendan@tdh.ca)

Traduit par Patricia Aubin

46%

54%

Total d'adoption en France

2009 2010
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