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Le 9 septembre 2017, à l’Hôtel Loews Le Concorde, l’équipe de TDH vous
convie à une soirée bénéfice pour futurs parents, parents adoptants, leurs
familles et leurs proches. Nous accueillerons Matt Holubowski, artiste
invité pour la soirée, vous donnant ainsi une chance incroyable de
l’entendre en solo. Participez à un encan silencieux et profitez de quelques
surprises au cours de la soirée! Visitez notre site web et la page Facebook
de TDH pour plus de détails et faire l’achat de vos billets. Au plaisir de
vous rencontrer!
Par Karine Bergeron et Dominique Busque

On September 9, 2017, at the Loews Hotel Le Concorde, the TDH team is
inviting you to their fund raising event for prospective and adoptive
parents, their families and their loved ones. We are welcoming Matt
Holubowski, our guest artist for the evening, making this an incredible
opportunity to hear him performing solo. Participate in our silent auction
and enjoy a few surprises throughout the night! Visit our website and the
TDH Facebook page for more details and to buy your tickets. Looking
forward to meeting with you!
By Karine Bergeron and Dominique Busque

Encore cette année, nous vous
invitons à notre pique-nique annuel.
Adressé à toutes les familles ayant
adopté en Ukraine, à celles qui sont
en processus ou en réflexion, ce
pique-nique est
un moment
privilégié. Venez à notre rencontre,
vous y trouverez plusieurs activités
pour les enfants tout en ayant du
bon temps entre amis. Rendez-vous
dimanche le 3 septembre de 10 :00 à
16 :00 au 1791 Chemin des Pins,
Trois-Rivières, G8W 2L4. Ne
passez pas à côté de ce moment
précieux pour nos enfants d’origine
ukrainienne!
Par Julie Joseph Lapierre

Again this year, we are inviting
you to our annual picnic.
Addressed to all families that
have adopted in Ukraine, those
who are in the process of adopting
or thinking about it, our picnic is a
special moment. Come to our
gathering, you'll find several
activities for the children while
having a good time with friends.
Let's meet Sunday, September
3rd, from 10:00 to 4:00 pm, at
1791 Chemin des Pins, TroisRivières, G8W 2L4. Don’t miss
this precious moment for our
children of Ukrainian descent!
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Sujet: Parentalité adoptive: du concept à la
vraie vie, comment être le meilleur parent
possible?
Où: Salle multifonctionnelle du Collège André-Grasset
(1001, Boul Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3)
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Topic: Adoptive parenting: from concept to
real life, how to be the best possible parent?
Where: Collège André-Grasset Multifunctional Room
(1001, Boul Crémazie E, Montréal, QC H2M 1M3)
When: Saturday, June 17, 2017 from 1 to 4 pm

Quand: Samedi 17 juin 2017 de 13h à 16h
Pour qui : Parents en attente ou les parents qui ont adopté
récemment
Coût: Billet au coût de $35.00 et formulaire d'inscription
disponible sur le site internet de TDH pour les enfants ou
à annie@tdh.ca

Besoins de dons pour les pays suivants:









Vêtements d'été de 6 mois à 8 ans pour le Vietnam
Vêtements d’hiver pour l’Ukraine et la Bulgarie
Chaussures pour les bébés jusqu'à pointure 3
Jouets en plastique, solides et en bon état
Médicaments ou vitamines (non périmés)
Couches en tissus
Draps de lit d'enfants et lit simple
Biberons

Vous pouvez apporter vos dons au bureau de TDH. Les
parents qui partent au pays pour adopter leurs enfants
peuvent en apporter un peu dans leurs valises.
Merci pour votre générosité!
Annie Cormier
annie@tdh.ca

For whom: Waiting parents or parents who recently
adopted
Cost: Tickets are $35.00 and the registration form is
available on the TDH pour les enfants website and at
annie@tdh.ca

Donation needs for the following countries:









Summer clothes for Vietnam sized 6 months to 8
years
Winter clothing for Ukraine and Bulgaria
Baby shoes up to size 3
Plastic toys, solid and in good condition
Medication or vitamins (not expired)
Cloth diapers
Bed linen for toddler and twin bed
Feeding bottles

Bring your donations to the TDH office. Parents that are
flying to one of these countries to adopt their children can
bring a few of these in their suitcases.
Thank you for your generosity!
Annie Cormier
annie@tdh.ca
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Avez-vous déjà considéré adopter un enfant vivant avec le VIH? Plusieurs enfants séropositifs du Vietnam attendent une
famille. Cette condition est maintenant très bien contrôlée grâce à la trithérapie qui consiste en une prise de médication
quotidienne dont les effets secondaires chez les enfants sont très faibles, ou encore inexistants. Les enfants porteurs du VIH
qui suivent un traitement antiviral ont la même espérance de vie qu'une personne en santé, représentent un risque de
transmission inexistant pour leurs proches, peuvent avoir un conjoint et même donner naissance à des enfants séronégatifs.
Vous
aimeriez
en
savoir
plus?
Contactez-nous
à annie@tdh.ca ou
encore
écrivez
à
l'adresse
suivante:
edm@enfantsdumonde.org pour participer à une rencontre de groupe sur le sujet. Merci!
Par Annie Cormier

Have you ever considered adopting a child living with HIV? Several HIV-positive children in Vietnam are waiting for a
family. This condition is now very well controlled thanks to the triple therapy, which consists of taking a daily medication.
With very weak or non-existent side effects, HIV-infected children on antiviral therapy have the same life expectancy as a
healthy person and the risk of transmission is non-existent to their loved ones. They can also have a partner and even give
birth to HIV negative children. Would you be interested in learning more? Contact us at annie@tdh.ca or email us at
edm@enfantsdumonde.org to attend a group meeting on the subject. Thank you!
By Annie Cormier

Nous souhaitons vous rappeler que nous prenons toujours
des inscriptions pour l'adoption en Bulgarie d'enfants de 1 à
5 ans ou de 1 à 12 ans et pour les enfants de 1 an et plus
avec des besoins spéciaux. Si vous êtes intéressés à en
apprendre davantage, veuillez communiquer avec Nadia
Lutskaya
(nadia@tdh.ca)
ou
Maria
Chouchtari
(maria@tdh.ca) au 514-937-3325.

We would like to remind you that we are accepting
registration for our Bulgaria Adoption program for
children aged from 1 to 5 years old or from 1 to 12 years
old. We also accept registration for special needs
children aged from 1 year and over. If you are interested
in learning more, please contact Nadia Lutskaya
(nadia@tdh.ca) or Maria Chouchtari (maria@tdh.ca) at
514-937-3325.
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Au Vietnam, TDH pour les enfants a complété 6
adoptions d'enfants à besoins spéciaux en 2016, 3
garçons et 3 filles. Nous avons également fait 8
jumelages et de ce groupe, 4 adoptions seront
complétées d'ici la fin mai.

In Vietnam, TDH pour les Enfants has completed 6
adoptions for special needs children in 2016, 3 boys
and 3 girls. We have also made 8 proposals and from
these, 4 adoptions will be completed towards the end of
May.

Par Annie Cormier
annie@tdh.ca

By Annie Cormier
annie@tdh.ca

En 2016, un total de 17 enfants ont été adoptés en
Ukraine. De ce nombre, 9 enfants sont des filles et 8 sont
des garçons. Ils sont âgés entre 4 et 16 ans. Pour ce qui
est de l’année 2017, une fillette de 7 ans a été adoptée en
février et une fratrie de 3 enfants (deux filles et un
garçon) arrivera au Québec vers le milieu du mois
d’avril. D’autres adoptions sont à prévoir dans l’année
2017.

In 2016, a total of 17 children were adopted from
Ukraine. Aged between 4 and 16 years old, we have
welcomed 9 girls and 8 boys. So far, in 2017, a 7-yearold girl has been adopted in February and 3 siblings (two
girls and one boy) are expected to arrive in Quebec in the
middle of April. Other adoptions are expected in the year
2017.

Par Nadia Lutskaya
nadia@thd.ca

By Nadia Lutskaya
nadia@thd.ca
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Depuis plusieurs années, grâce aux dons de familles d’ici,
certains enfants vivant dans leur famille ou en orphelinat,
ont pu être parrainés, leur permettant d’améliorer leurs
conditions de vie.

For several years and thanks to the families from here that
have generously donated, some children currently living
with their families or in orphanages were able to be
sponsored, thus providing them better living conditions.

Le parrainage se fait en collaboration avec Thuy, notre
représentante au Vietnam. Cette dernière travaille avec
l’aide des orphelinats ou d’enseignants de différentes
provinces pauvres pour sélectionner les enfants qui ont le
plus besoin d’aide. Ça crève le cœur de voir les besoins et
surtout de devoir choisir à quel enfant ira le parrainage.

The sponsorship happens with Thuy's collaboration, our
representative in Vietnam. She works, together with the
help of orphanages and teachers from different poor
provinces, to select the children that are most in need of
help. It's heartbreaking to witness the needs and especially
to have to choose which child will receive the sponsorship.

Dernièrement, quelques enfants de la
province de Quang Tri ont reçu du
parrainage de parents québécois. Comme
la petite Le Thi Hien née en 2009 et qui
fréquente l’école primaire de Nguyen
Viet Xuan dans le district de Cam Lo. Sa
situation familiale est difficile, son père
vient de décéder d’un accident il y a
quelques mois. Ses 2 grands frères ont
quitté l’école pour aller travailler.

Lately, a few children from the Quang Tri
province received a sponsorship from
Quebec parents. For example, little Le Thi
Hien, born in 2009, is now attending
Nguyen Viet Xuan primary school in the
Cam Lo district. Her family situation is
difficult, her father died in an accident a
few months ago. Her two older brothers
have quit school in order to work.

Il y a également Vo Thi Thu Ha, née en
2006. Elle va à l’école de Hai Truong
aussi dans la province de Quang Tri. Son
père est décédé, sa mère l’a abandonnée.
Elle vit avec son demi-frère et sa grandmère de 80 ans. Son frère ne peut pas
travailler à temps plein car il doit
s’occuper de sa grand-mère et de sa sœur.

There is also Vo Thi Thu Ha, born in 2006.
She goes to the Hai Truong School also in
the province of Quang Tri. Her father is
deceased and her mother abandoned her.
She now lives with her half-brother and her
80-year-old grandmother. Her brother
cannot work full-time because he has to
look after his grandmother and sister.

Le programme de parrainage de TDH est peu coûteux à
opérer. Il n’y a aucun coût indirect qui s’y rattache.
Chaque dollar en don va directement aux enfants.

The TDH sponsorship program is inexpensive to operate.
There are no indirect costs associated with it. All donations
go directly to the children.

Pour parrainer un enfant, vous pouvez faire un don de 25$
par mois (300$ par année) et faire une belle différence
pour un enfant vietnamien!

To sponsor a child, you can donate $25 per month ($ 300
per year) and make a wonderful difference for a Vietnamese
child!

Pour plus d’information ou pour s’inscrire/se réinscrire
comme parrain, veuillez contacter Annie Cormier.
annie@tdh.ca

For more information or to register as a sponsor please
contact Annie Cormier.
annie@tdh.ca
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Mon épouse et moi avons décidé d’adopter en Ukraine assez sereinement, après avoir cheminé dans les dédales des
traitements de fertilité sans résultat heureux. Au départ, notre but était bien sûr de fonder une famille biologique comme la
majorité des gens. Mais la vie nous a amenés ailleurs. Nous avons été assez ouverts avec nos familles respectives, nos amis et
nos collègues de travail sur nos démarches d’adoption en Ukraine, et tous étaient heureux pour nous et nous ont appuyés.
L’attente s’est bien passée pour l’adoption en Ukraine. Une fois les documents remplis ou obtenus, et à peine deux mois et
demi après avoir déposé notre dossier chez TDH, nous avons reçu l’appel tant attendu de Nadia.
Par ailleurs, ce que j’ai trouvé parfois difficile, c’est de voir ma capacité d’être parent être évaluée par des gens qui ne nous
connaissaient pas, et qui, dans certains cas, ne nous ont jamais rencontrés en personne. Avant de quitter pour l’Ukraine, nous
avions préparé la maison autant que nous le pouvions avec deux chambres prêtes à accueillir deux enfants (nous avions
l’approbation pour deux enfants de 0 à 12 ans). Nos familles nous ont beaucoup aidés à préparer la maison, à amasser un tas
de trucs pour la petite, une fois que l’adoption fut officialisée. Le sous-sol est devenu un véritable terrain de jeux pour les
princesses, plein de livres, de jouets et de jeux pour notre belle cocotte.
Notre première rencontre avec Anastasia s’est déroulée le 21 novembre 2014 à l’orphelinat de Tcherkassy (Ukraine). Nous
étions fébriles puisque c’était notre troisième et dernière chance avec le Département de l’adoption internationale. Nous
espérions que cette fois serait la bonne. Anastasia était très heureuse de nous rencontrer et elle répétait en riant les mots de
français que nous prononcions. Elle avait du mal à contenir sa joie et ses émotions. Le lendemain, nous avons choisi un
médecin afin de nous rassurer sur son état de santé. Elle était très sage et concentrée en effectuant les tâches que le médecin
lui demandait d’accomplir et durant les tests cognitifs qu’elle subissait. Nous avons constaté qu’elle était drôle en plus, car
lorsqu’elle a dû fabriquer une tour avec des blocs, elle a demandé au docteur Youri son aide parce qu’elle était trop petite
pour continuer à l’ériger. Dès qu’elle s’est mise à travailler ce matin-là, nous voulions l’aider. Nous avons dès lors compris
que c’était notre fille. Notre petit miracle.
À partir de ce jour, nous lui avons rendu visite quotidiennement à l’orphelinat en attendant
que le processus administratif suive son cours jusqu’au jugement. Nous sommes
notamment allés au théâtre, deux fois plutôt qu’une. La première fois, Anastasia a eu peur
dans le noir, et nous avons dû quitter avant le début du spectacle. La deuxième fois, le jour
de Noël 2014, nous sommes allés voir Cendrillon et elle a fait ça comme une grande. Elle a
été très attentive et était impressionnée. Elle nous disait de temps à autre qu’elle n’avait pas
peur. Le passage obligé à Kiev s’est très bien passé. On a bien vu que, du haut de ses 5 ans,
cette petite fille curieuse, intelligente, sympathique, drôle et courageuse était partante pour
toutes les aventures. Le retour au pays s’est aussi bien déroulé sur les ailes d’Air France.
Que nous étions heureux d’entendre du français et nous sentir déjà un peu plus chez-nous
après 95 jours passés en Ukraine.
Puis, l’année 2015 passée en congé tous les trois en famille a facilité la transition vers la
nouvelle vie qui allait devenir la nôtre. Anastasia est entrée à la maternelle en septembre
2015, et le retour au travail s’est fait sans heurts pour papa et maman àa l’automne. En
décembre, celle qui nous comblait déjà de bonheur a demandé une petite sœur au Père Noël. Nous lui
avons expliqué que le Père Noël ne prenait pas ce genre de commande… Mais notre petite portebonheur ambulant savait quelque chose que nous ignorions nous-mêmes : Marie-Josée était enceinte.
Deuxième miracle : Sa petite sœur Clara est née le 26 juin 2016. D’une certaine manière, l’Ukraine nous
a donné nos deux filles. Merci la vie!
Par Sébastien Defoy
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My wife and I decided to adopt from Ukraine quite serenely, after having walked through the mazes of fertility treatments with
no happy outcome. Initially, our goal was of course to create our biological family like the majority of people. But life has
brought us elsewhere. We were rather open in regards to this adoption with our respective families, friends and co-workers.
They all were happy for us and supported us in the process. The wait went relatively well in order to adopt in Ukraine. Once
the documents were completed or obtained, and barely two and a half months after submitting our file with TDH, we received
the long awaited call from Nadia.
On the other hand, what I found difficult sometimes was to see my parenting abilities assessed by people that knew nothing
about us and who, in some cases, had never meet with us in person. Before leaving for Ukraine, we had prepared the house as
much as we could, with two rooms ready to welcome two children (we were approved for two children aged from 0 to 12
years old). Our families helped us a lot in getting the house ready, to gather a lot of stuff for this little girl, once our adoption
had become official. Our basement has become a real playground for princesses, full of books, toys and games for our
beautiful sweetie.
Our first meeting with Anastasia took place on 21 November 2014 at the Cherkassy orphanage (Ukraine). We were quite
anxious as this was our third and last chance with the Department of International Adoption. We were hoping that this would
be the right time. Anastasia was very happy to meet with us and she kept laughing at and repeating every French word that we
were saying. She was finding it hard to contain her joy and emotions. The next day, we chose a doctor to reassure us about her
health status. She behaved very well and stayed concentrated while carrying out the tasks that the physician asked her to
accomplish and while undergoing the cognitive tests. We also found out that she was quite funny because while she had to
make a block tower, she requested Dr. Yuri's help because she was too small to continue to build it. As soon as she started
working that morning, we wanted to help her. That's when we understood that she was our daughter. Our little miracle.
From that day onwards, we visited her at her orphanage every day, waiting for the
administrative process to run its course. We went to the theater, twice rather than one. The first
time, Anastasia became afraid in the dark so we ended up having to leave before the show
began. The second time, on Christmas Day 2014, we went to see Cinderella and she behaved
like a big girl. She was very attentive and quite impressed. She told us, from time to time, that
she was not afraid. That mandatory stay in Kiev went very well. It became obvious to us that, at
only 5 years old, this curious little girl, this intelligent, sympathetic, funny and courageous little
one was willing to undertake any adventures. Returning to our country also went well and we
flew with Air France. Needless to say that we were happy to hear some French, which made us
feel a bit more at home, after 95 days spent in the Ukraine.
Then, we spent the year 2015 on our parental leave, the three of us together, which facilitated
the transition toward this new life that would become ours. Anastasia started kindergarten in
September 2015 and the return to work went smoothly for mom and dad in the fall.
In December, this little one that was already filling us with happiness asked Santa Claus for a little
sister. We explained to her that Santa did not take this kind of request ... But our little lucky charm on
two feet knew something that we did not yet know ourselves: Marie-Josée was pregnant. Second
miracle: her little sister Clara was born on June 26, 2016. In a way, Ukraine gave us our two
daughters. Thankful for our life!
By Sébastien Defoy

7

Printemps 2017
Spring 2017

Infolettre TDH
Newsletter

Jeudi 5 janvier 2012 : nous sommes, Christine et moi, de retour de nos bureaux, avec encore des effluves du réveillon du jour
de l’an. Il fait nuit et l’ambiance de notre appartement feutré du plateau nous apporte un peu de quiétude. Soudain, un son
inhabituel se fait entendre… la sonnerie de Skype. Normalement, elle sonne les fins de semaine lorsque nous parlons à nos
parents ou amis en France… mais jamais en semaine. C’est Dorinda qui appelle… Dorinda qui appelle ? Christine et moi
décrochons et la nouvelle tombe : « Des jumelles vous attendent. Voulez-vous que je vous envoie les photos? ».
Cela faisait 3 ans que nous avions commencé les démarches pour adopter. Dès le début, Christine et moi souhaitions des
jumelles. 3 ans où, pour construire ce lien affectif virtuel, je me suis impliqué avec TDH afin de côtoyer des parents en
attente et des parents qui avaient déjà adopté. 3 longues années remplies d’espoir, de doutes, de colère, de joies… des
émotions qui nous ont fait vivre finalement! Alors OUI nous voulions voir les photos !
Je ne sais plus trop l’émotion qui m’a envahi lorsque nous avons reçu la photo quelques secondes plus tard. Certainement
une émotion similaire à celle que j’ai éprouvée lorsque nous avons rencontré pour la première fois Haï et Thuy à
l’orphelinat : un mélange de joie immense, de pleurs, de doute, de questionnements… ce fut très étrange car toutes ces
émotions sont « virtuelles » : en effet, ma paternité à ces deux étapes n’était qu’une « idée ». Elle n’était pas encore vécue.
L’anniversaire de Christine étant quelques jours après la proposition, nous avons organisé une belle fête avec tous nos amis.
Au moment du gâteau, une trentaine d’amis sont autour de Christine et je fais quelque chose que je ne fais jamais : je lui
offre son cadeau devant tout le monde! Bien sûr, nous avions préparé notre coup : dans l’enveloppe que je lui donne, se
trouve imprimée en grand format la photo de Noa Haï et Lou Thuy : 30 personnes en pleurs, en joie, en cris… Tous ces amis
ont été présents à nos côtés lors de cette attente et ce fut un magnifique moment de bonheur-collectif !
Nous sommes le dimanche 22 avril 2012. C’est le matin de notre arrivée à
Ho Chin Minh. À peine levés, nous embarquons à bord de l’hydro-speed
qui nous emmène vers Vung Tau, ville où se trouve l’orphelinat. Je me
rappelle de ce moment très personnel et intense où je suis sur le bord du
bateau qui, pendant 2 heures, file à vive allure le long des rives du
Mékong. J’ai souvenir d’avoir un sourire jusqu’aux oreilles et de vivre
une certaine sérénité… une connexion complète avec le moment présent.
À Vung tau, nous sommes restés une semaine à l’hôtel, à vivre nos
premiers instants de vie de famille! Et savez-vous ce que j’ai eu pour le
jour de mon 36ème anniversaire : la signature devant le Comité du parti
Communiste qui atteste que nous devenons officiellement les parents de
Lou et Noa aux yeux du Vietnam!
De retour à Montréal le 20 mai 2012, nous embarquons dans la routine… enfin « routine » n’est peut-être pas le bon mot :
nous avions acheté un duplex dans lequel nous avons fait des travaux majeurs, nous donnions 14 biberons par nuit et je
travaillais… En plus, nous avons respecté à la lettre la période de « cocooning » : période de 4-5 mois où seuls Christine et
moi étions en contact physique avec les filles. Cela nous a d’ailleurs valu quelques réflexions au sein de nos familles et amis.
Mais nous avons tenu bon et ne le regrettons vraiment pas ! Autant vous dire que j’étais particulièrement fatigué!
Après, il y a toutes les fameuses questions que les gens vous posent quand ils voient les filles, ou quand ils parlent de
l’adoption. J’ai même un palmarès des 3 questions les plus idiotes (pour ne pas dire un autre mot) que l’on nous ait posées!
En fait, j’ai toujours mis cela sur le compte d’une ignorance-naïve! Comme je n’ai jamais ressenti de méchanceté, cela ne m’a
jamais dérangé! Je mettais cela sur un malaise des gens qui veulent paraître « normaux » face à ce processus de parentalité
qu’est l’adoption.
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Aujourd’hui, les filles sont pleines de vie. Elles chantent en se réveillant, jouent, rigolent, crient, se disputent, pleurent, sont
câlines, sont « soûlantes », apprennent bien à l’école, mettent trop de temps à s’habiller, ont commencé le ski, le patin, le
vélo, voyagent, n’écoutent pas toutes les consignes, sont curieuses, pénibles, adorables… des enfants quoi! Et là, je me
rappelle une discussion que j’ai eue avec un ami quand j’étais dans le questionnement sur « partir en adoption ». En tant
qu’homme, ne pas avoir des enfants naturellement, était un deuil au travers duquel je devais passer. Et cet ami, au court
d’une conversation a mis fin à un an de questions lorsqu’il m’a dit : « tu sais, les enfants, d’où qu’ils viennent, tu fais ce que
tu as à faire en tant que père : les éduquer, leur apprendre et leur donner le goût à la vie : les aimer quoi. Au bout de quelques
jours, tu ne verras même plus qu’ils ne seront pas de toi ! » Ce fut la « claque » dont j’avais besoin. En effet, peut-être que je
pensais que l’amour venait spontanément du fait que l’enfant était de moi. Ce jour-là, j’ai pris pleinement conscience que
l’amour se construit avec ce que tu donnes sans compter pour un enfant, quel qu’il soit et d’où qu’il vienne!
Lou, je t’aime
Noa, je t’aime
Votre papa.
Jean-François Bonnes

Thursday, January 5, 2012: We are, Christine and I, returning from our offices, still harboring the New Year's Eve scents. It
is nighttime and the atmosphere in our cozy apartment on the plateau brings us a little quietude. Suddenly, we hear an
unusual sound ... Skype's ringtone. Normally it rings on the weekends when we talk to our relatives or friends from France
... but never on weekdays. It's Dorinda who's calling ... Dorinda is calling? Christine and I answer and that's when we hear
the news: "Twin girls are waiting for you. Do you want me to send you the pictures? "
It had been 3 years since we started the adoption process. From the beginning, Christine and I wanted twin girls. 3 years
ago, in order to build this virtual emotional bond, I got involved with TDH in order to be around waiting-to-adopt parents
and parents who had already adopted. 3 long years filled with hope, doubts, anger, joys ... emotions that actually made up
our life! So YES, of course we wanted to see the pictures!
I don't quite know which emotion invaded me when we received the pictures a few seconds later. An emotion certainly
similar to the one I experienced when we first met Haï and Thuy at the orphanage: a mixture of immense joy, tears, doubts,
questions ... It was very strange because back then, all these emotions were "virtual", meaning that my paternity in these two
stages was still only an "idea". It had not yet become real.
Christine's birthday being a few days after the proposal, we organized a beautiful
party with all of our friends. At the time of the cake, about thirty friends were
gathered around Christine and I did something so out-of-character: I offered her
gift in front of everyone! Of course we had prepared our surprise: in the envelope I
gave her, we had printed a large picture of Noa Haï and Lou Thuy. 30 people in
tears, screaming and celebrating ... All of these friends were by our sides during
this long wait and it was a wonderful moment of collective happiness!
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Sunday April 22nd, 2012. It is the morning of our arrival in Ho Chi Minh. Barely out of bed, we are boarding the hydrospeed which takes us to Vung Tau, the town where the orphanage is located. I remember this moment as being very personal
and intense, where I'm sitting in this boat for the next 2 hours while it's going at full speed along the Mekong banks. I
remember smiling from ear to ear and feeling a certain serenity ... a complete connection with the present moment.
In Vung Tau, we stayed at the hotel for about a week, experiencing our first moments of family life! And do you know what I
got for my 36th birthday: the signing, before the Committee of the Communist Party, which attested that we officially
became Lou and Noa’s parents in the eyes of Vietnam!
Back in Montreal on May 20, 2012, we integrate a routine ... well perhaps "routine" is not the right word: we had bought a
duplex in which we did major renovations, we were giving 14 bottles a night and I was working ... In addition, we fully
respected the "cocooning" period: where for 4-5 months only Christine and I were in physical contact with the girls. This
contributed to some remarks within our families and friends. But we kept going and we do not regret it! Needless to say that I
was particularly tired!
Afterwards, there are all the famous questions people ask us when
they see our girls, or when they talk about adoption. I even have a list
of the 3 most stupid questions (in lack of another word) that we were
asked! In fact, I've always attributed this to a naive ignorance! I
never felt that people were unkind, so it never bothered me! It's more
of an uneasiness; people want to appear "normal" when faced with
this process of becoming a parent by adoption.
Today, the girls are full of life. They sing as they wake up, they play,
laugh, shout, argue, cry, cuddle, learn well at school, take too long to
dress… They also started skiing, skating, riding a bike and travelling.
They do not listen to all the instructions, they are curious, difficult, and adorable ... they are children! And now, I remember a
conversation I had with a friend when I first started my questioning in regards to "wanting to adopt". As a man, not being able
to have biological children was for me a mourning through which I had to go through. And this friend, in a short conversation
ended a year of questioning when he said: "You know, children, wherever they come from, you do what you have to do as a
father: you educate them, teach them and you bring them to develop a taste for life: in short you love them! After a few days,
you will not even see that they are not from you!" That was the "slap" I needed. In fact, perhaps I thought that love came
spontaneously from the fact that the child was biologically from me. That day, I became fully aware that love gets built with
what you countlessly give to a child, whoever he is and wherever he comes from!
Lou, I love you
Noa, I love you
Your dad.
Jean-François Bonnes

10

Printemps 2017
Spring 2017

Infolettre TDH
Newsletter

-

-

-

11

Printemps 2017
Spring 2017

Infolettre TDH
Newsletter

Ukrainian
gift ideas
You can now purchase these adorable and colorful knitted dolls and animals handmade
in Ukraine on their online boutique. These are exclusively offered by Freia toys Ltd
on Alex et Eugenia website. 50% of the sales profit is directly sent to the children in
Ukraine orphanages. http://alexeteugenia.com/boutique-web/en

Did you know that....
Slavs culture and traditions believed that offering a toy to a child provides a

stood guard over his rest and dream and bring health and well-being.

Freia

toys continue to keep alive these traditions that have been passed down from
one generation to the next. Each toy is unique because it is handmade by
ukrainian artisans with love and passion. More over, they are made of ecological
materials and are safe for children and environment.
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Après deux mois passés en Ukraine, nous sommes rentrés au Québec le 9 janvier 2016, avec notre fils de 11 ans, que nous
avons adopté avec l’aide de TDH. C’est un beau grand garçon intelligent et bien équilibré, et nous sommes très heureux d’être
ses parents. Aussi surprenant que cela puisse paraître, et bien que son arrivée implique d’énormes changements dans notre vie,
nous avons eu la chance d’avoir tout de suite le sentiment qu’il est notre enfant bien aimé.
Notre séjour en Ukraine, bien que long, s’est déroulé sans encombre grâce à l’équipe de TDH qui nous a accompagnés tout au
long du processus d’adoption. Que ce soit pour nous accueillir, nous faire découvrir les lieux, nous loger, nous donner les
informations nécessaires pour prendre des décisions, pour traiter l’immense masse de paperasses à compléter ou encore pour
prendre contact avec les gens sur place et avec l’enfant que nous avons adopté, l’équipe de TDH a été pour nous d’un
dévouement, d’une disponibilité, d’une gentillesse et d’un professionnalisme remarquables. Nous nous en sommes donc
entièrement remis à leurs bons soins et nous avons ainsi pu nous consacrer entièrement à découvrir cet enfant qui allait devenir
le nôtre.
Le temps passé sur place n’a pas été inutile, car il nous a permis de découvrir notre fils, le milieu dans lequel il évoluait, la
culture locale d’où il est issu. Nous avons eu la chance que notre fils ait été dans un orphelinat extraordinairement bien tenu, où
la directrice et de nombreux bénévoles, d’un dévouement incroyable, réussissent à donner un climat familial et très humain, tout
en inculquant de bonnes valeurs aux enfants. Comme les enfants de cet orphelinat fréquentent l’école normale, avec les autres
enfants de la ville, ils ne sont pas exclus de la société et savent ainsi se comporter normalement dans les lieux publics.
Pour notre fils aussi, ce temps de «fréquentations» a été important, car il
lui a permis d’apprendre à nous connaître, de commencer à nous faire
confiance, du moins suffisamment pour partir avec nous vers ce pays
inconnu dont il ignorait la langue. Aussi, le processus ukrainien qui exige
que l’enfant ait à donner son consentement pour être adopté nous semble
primordial, surtout pour un enfant cet âge, afin qu’il ne se sente pas
arraché à son pays et qu’il se lance du bon pied dans sa nouvelle vie, avec
tous les défis que ce déracinement implique.
Accepter de changer de langue, de pays, de culture n’est pas un deuil facile pour notre fils, et accepter de se laisser aimer et
guider par de nouveaux parents ne l’est pas plus. Heureusement, peu à peu il s’y habitue. Il s’est rapidement montré affectueux
avec nous, s’est peu à peu approprié sa chambre puis toute la maison et, avec l’arrivée du printemps, à étendre son appropriation
du voisinage. Il a un grand cœur et s’intègre bien dans la famille, se montrant attentionné et protecteur avec ses cousines et
cousins, aimable avec les grands-parents, oncles et tantes, doux avec les animaux, malgré ses moments de frustration et de
mauvaise humeur, bien légitimes après un si grand bouleversement.
Après 4 mois au Québec, il comprend déjà l’essentiel de ce que nous disons en français, commence à lire et à écrire en français
et se fait peu à peu des amis dans le voisinage. Nous avons conscience que son attachement et son adaptation sont un
accomplissement qui se réalisera sur le long terme, mais nous trouvons que, pour le moment, tout se passe bien et nous sommes
optimistes pour l’avenir. Toutes ces démarches et tout ce temps passés à ce projet en valaient largement la peine et nous
sommes heureux d’avoir enfin notre famille.
Tout ce bonheur et ces souvenirs heureux que nous vivons déjà avec notre fils nous ramènent à la mémoire ces autres enfants,
tout aussi attachants, que nous avons côtoyés et appris à connaître brièvement à l’orphelinat et qui sont toujours en attente d’une
famille : nous espérons de tout cœur qu’ils trouveront enfin eux aussi quelqu’un pour les aimer et les adopter.
Par Anne-Laure Castelli et Claude Blanchet
Québec, Québec

13

Printemps 2017
Spring 2017

Infolettre TDH
Newsletter

After two months in the Ukraine, we returned to Quebec on January 9, 2016, with our 11 year old son, adopted with the help
of TDH. He is a beautiful, intelligent and well balanced boy and we are very happy to be his parents. Surprising as it may
seem, and although his arrival involves huge changes in our lives, we were fortunate to feel, immediately, that he was our
beloved child.
Our stay in Ukraine, although long, went smoothly thanks to the TDH team, who accompanied us throughout the adoption
process. Whether it was to welcome us, to visit the area, to give us the necessary information in order to make proper
decisions or fill out the mass of paperwork, to make contact with people or our adopted child, the TDH team was committed
to us. They were available, kind and showed remarkable professionalism. We, therefore, fully trusted ourselves to their good
care and were able to entirely devote our time to discover this child who was to become ours.
Time spent on site was not wasted, because it allowed us to observe our son, the environment in which he evolved and the
local culture from which he came. We were lucky that our son was from an extraordinarily well-run orphanage. The director
and many volunteers, with incredible dedication, manage to offer a warm and very human environment to these children,
while instilling good values to them. Their children attend normal school, with other children of the city, so they are not
excluded from society and thus know how to behave normally in public places.
Equally important for our son was this time of "getting to know each
other" because it allowed him to get to know us, to learn to trust us, at least
enough to want follow us to this unknown country, where he did not even
know the language. Also, the Ukrainian process requires for the child to
give his consent to be adopted, which seems essential, especially for a
child this age. This lessens the chances that he may feel uprooted from his
country and allow him to embark into his new life on a positive footing,
with all the challenges that it entails.
Agreeing to change language, country and culture is not an easy grieving process for our son, and neither is accepting to be
guided by love and his new parents. Fortunately, he gradually gets used to the idea. He quickly became affectionate towards
us, gradually took a liking to his bedroom and the rest of the house. With the arrival of spring, it expanded to the
neighborhood. He has a great heart and fits well within the family, always attentive and protective towards his cousins. He is
pleasant to his grandparents, aunts and uncles, as well as very gentle with animals. All of this, despite his moments of
frustration and bad mood so very legitimate after such a great upheaval.
After 4 months in Quebec, he already understands most of what we say in French, has begun to read and write in French and
is starting to make friends in the neighborhood. We are aware that his attachment to us and his adaptation are an
accomplishment that will be realized in the long term. However, we find that, for the moment, everything is going well and
we are optimistic for the future. This long process and all the time that we have spent on it were worth it and we are happy to
finally have our family.
All that happiness and those happy memories that we are already living with our son takes us back to those children, equally
endearing, that we got to know briefly at the orphanage and that are still waiting for a family. We hope with all our heart that
they will finally find someone to love and adopt them.
By Anne-Laure Castelli and Claude Blanchet
Québec, Québec
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Que dire de notre histoire d'adoption? D'abord, nous avons visité presque toutes les agences d'adoption internationale. Nous
accordions beaucoup d'importance à avoir une fratrie pour plusieurs raisons. Nous avons hésité entre la Colombie et l'Ukraine
où la possibilité d'avoir des fratries était plus grande. Notre choix s'est arrêté sur l'agence TDH pour leur rigueur dans la
démarche des procédures et leur grand dévouement pour les enfants orphelins.
Nous avons visité une première fratrie de 3 enfants dans le sud de l'Ukraine que nous avons dû refuser. Ces derniers semblaient
tous très bien. L’orphelinat était un peu froid à l'intérieur mais il y avait beaucoup de décorations que les enfants avaient
faites. Un des trois enfants vivait dans un orphelinat spécialisé. Le directeur avait particulièrement à coeur le bien des enfants.
Il savait qu'est-ce qu'il fallait faire pour que cet enfant soit heureux dans une famille.
Le 2e rendez-vous au Département d’adoption n'a pas été concluant car les fratries présentées quittaient en parrainage pour le
temps des fêtes. Nous ne pouvions donc pas les visiter.
Au 3e et dernier rendez-vous au Département d’adoption, nous avons accepté d'aller visiter trois enfants dans la belle région de
la Transcarpatie dans l'Ouest de l'Ukraine. Le paysage avec les montagnes et les forêts nous faisait sentir chez-nous. Les trois
enfants vivaient au même orphelinat, mais le plus petit était dans un groupe différent des deux autres. Il faisait chaud dans
l'immeuble, les toutous inondaient de partout et les enfants étaient inscrits à des activités comme la musique à l'extérieur de
l'orphelinat. Quelques jours après notre rencontre, Anguelina 11 ans, Radmir 7 ans et Artour 4 ans ont donné leur
consentement, par écrit pour les deux plus vieux et oralement pour le plus petit. Les deux plus grands ont également fait la
demande de changer de nom. Ils ont choisi Ariana et Étienne. Nos visites quotidiennes là-bas nous ont permis de commencer
notre attachement. L'attente peut paraître longue, mais nous profitions de chaque instant pour apprendre à les connaître. La
directrice fait tout son possible pour les enfants. Elle implique les futurs parents aussi! À la fête de la femme, nous avons eu de
beaux bricolages et assisté à une belle prestation de nos enfants pour leurs nounous. Ils fêtent cela en grand là-bas! En parlant
de fête, durant notre attente à Kiev pour les passeports, nous avons fêté les 5 ans d’Arthur avec un couple de Québec qui
demeurait dans le même édifice que nous et qui a adopté deux garçons. Notre voyage continue depuis que nous sommes au
pays. Nous vivons l'adaptation comme toutes les familles à leur retour et les ajustements aux différentes caractéristiques de
chacun des enfants qui ne sont pas nécessairement ce que nous avions appris dans les livres et les formations. Pour terminer,
nous pourrions décrire Ariana de sociale et artistique, Étienne de sportif et Arthur de curieux.
Suite à cette lecture, si des gens veulent nous contacter, nous sommes très ouverts. Ceux qui l'ont fait pour nous ont été d'un
très grand soutien. Nous voulons aussi remercier tous les gens de TDH pour les enfants pour leur travail. En particulier, Nadia,
Kseniya et nos interprètes: Lidia, Valentina, Natasha et Denis. Ils sont d'une grande disponibilité à toutes heures du jour.
Par Stéphane Clavette et Caroline Labbé
Vaudreuil-Dorion, Québec
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What about our adoption story? First, we visited almost every international adoption agencies. It was important for us to
welcome siblings for several reasons. We hesitated between Colombia and Ukraine, where the possibility of having siblings
seemed much greater. We chose the TDH agency for their rigor into their procedures and their dedication to the orphans.
We first met 3 siblings in the south of Ukraine but we had to refuse. They were all fine. It was cold inside the orphanage but
the place had been decorated with all kinds of crafts made by these kids. One of them lived in a specialized orphanage. The
director particularly had their welfare to heart. He knew what it would take for this child to be happy in a forever family.
The second appointment with the Department of adoption was not conclusive because the siblings that were presented to us
were leaving in a sponsored family for the holidays. So we were not able to meet them.
In our third and last appointment with the Department of adoption, we agreed to visit three children in the beautiful
Transcarpathia region in Western Ukraine. The landscape, with mountains and forests, made us feel at home. The three
children lived in the same orphanage, but the youngest was in a different group from the other two. It was hot in the
building, dogs were all over the place, and the children were enrolled in daily activities outside the orphanage, such as
music. A few days after our first meeting, Anguelina 11, Radmir 7 and little 4 year old Artour gave us their consent; written
for the older two and orally by the youngest. The older two also requested for their name to be changed. They chose Ariana
and Étienne. Our daily visits allowed us to start working on our attachment. The wait may seem long, but we took
advantage of every moment to get to know them. The orphanage director does everything possible for these children. She
also involves all the future parents! On Women's Day, we received beautiful crafts and attended a good performance made
by our children for their nannies. They celebrate big over there! Speaking of celebration, while we waited in Kiev for our
passports, we celebrated Arthur's 5th birthday with a couple from Quebec who were staying in the same hotel and had
adopted two boys. Our journey continues since we've been in the country. We are going through an adaptation, similar to all
families on their return home while adjusting to the different characteristics specific to a child or another, which may not
necessarily be as straightforward as what we have learned in books and trainings. Finally, we could describe Ariana as
being very social and artistic, Étienne as being the little athlete and Arthur the curious one.
Following this reading, if people want to contact us, we are very open. Those who have done so for us were very supportive.
We also want to thank everyone at TDH pour les Enfants for their work. In particular, Nadia, Kseniya and the interpreters:
Lidia, Valentina, Natasha and Denis. They are always available at all hours of the day.
Stephane Clavette and Caroline Labbé
Vaudreuil-Dorion, Québec
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Suite à de nombreuses conversations avec Nadia Lutskaya, Maria Chouchtari et la merveilleuse communauté de parents
adoptifs chez TDH pour les enfants, Louis et moi avons décidé d'adopter en Ukraine. En juillet 2015, nous avons signé un
contrat avec TDH et avons entrepris cette extraordinaire aventure; celle de trouver notre famille pour toujours. Regardant vers
l'avenir, nous nous sommes préparés à cette route inconnue, mais joyeuse.
Tout au long de l'été et de l'automne, nous avons veillé à compléter et fournir les documents requis par TDH et l'Ukraine. Ce
processus a été long, fastidieux et parfois frustrant. Toutefois, avec le savoir-faire de l'équipe de TDH, leur orientation, leur
soutien, leur travail rapide et efficace de Nadia, Maria et Kseniya, notre dossier a été complété avec facilité. Grâce à notre
agence, il a été possible de faire des suivis fréquemment afin de vérifier si tout était en règle, bien fait et dans des délais
acceptables. Des erreurs peuvent entraîner des retards, il est alors préférable de les corriger le plus tôt possible. La demande
de citoyenneté canadienne a été le plus long document à traiter et le dernier à recevoir; il a fallu plus de 12 semaines. Ceci
étant dit, une fois en accord sur le nombre d'enfants que vous souhaitez adopter, il est important de soumettre la partie 1 de la
demande de citoyenneté canadienne immédiatement. Nos visites avec le psychologue pour notre évaluation psychosociale et
la rédaction du rapport ont été une partie essentielle du processus. Non seulement pour le programme, mais aussi pour nous
en tant que couple. Ces rencontres ont déclenché de nombreuses discussions importantes dans la préparation de notre avenir.
Louis et moi avons choisi d'adopter un ou deux enfants, sans besoins médicaux graves, peu importe le sexe, dans la tranche
d'âge de 0 à 12 ans. En choisissant une telle ouverture quant au sexe et à l'âge, nous avons largement augmenté les options
disponibles dans notre quête pour une famille. Cet avenir, à la fois proche et lointain de notre future famille à l'étranger, était
un mystère pour nous. Qui est cet enfant/enfants qui sera/seront jumelé(s) à nous? Quel âge ont-ils? Quelle est leur histoire et
quel genre de bagages cachent-ils dans leur cœur et leur âme? Seul le destin le sait. Ce que nous savions, c'est qu'il ou elle
avait certainement connu l'abandon et la peine. Comme nous avons plongé dans la course à obtenir les documents requis,
nous nous sommes également préparés pour notre "parentalité instantanée" du mieux que nous le pouvions. Finalement, à la
fin novembre, nous avions soumis tous les documents nécessaires pour compléter notre dossier. Tous les documents furent
acheminés à l'Ukraine et nous étions dans l'attente. Enthousiastes d'être sur la bonne voie, le tout nous a frappés comme une
tonne de briques! Mon Dieu! Dans deux à trois mois, nous pourrions être en Ukraine et dans cinq mois nous pourrions être
les parents d'un enfant! Les parents de qui, de combien? Quel serait leur âge ou leur sexe? Vont-ils nous faire confiance,
s'attacher à nous et nous aimer vraiment?
Plus le temps passait et plus nous nous approchions de notre destination; celle de notre famille pour toujours ainsi que notre
parentalité instantanée. Louis et moi avons lu plusieurs blogs mis en place par les couples qui ont ou sont en train d'adopter en
Ukraine. Nous avons assisté aux ateliers de Johanne Lemieux sur les normalités adoptives. Nous avons lu, discuté et gardons
encore certains livres en référence tels que Adopting the Hurt Child par Gregory C. Keck et Regina M. Kupecky, The
Connected Child par David Cross, Karyn Purvis et Wendy Sunshine, ainsi que The Whole Brain Child (aussi disponible en
français) par Daniel J Siegel et Tina Payne Bryson.
La nouvelle année a commencé avec des nouvelles passionnantes; une invitation à aller en Ukraine! Au début janvier, nous
avons reçu l'appel de Nadia et en moins de trois semaines, nous étions en route pour l'Ukraine. Quand nous sommes arrivés,
nous avons été accueillis de manière très aimable par notre coordonnatrice Kseniya. Elle nous a accompagnés lors de notre
première épicerie, nous a guidés vers notre appartement, nous a informés de notre horaire des prochains jours et nous a fourni
un téléphone. Elle nous a également présenté à Natasha, notre traductrice, et nous a accompagnés à notre rendez-vous au
Département d'adoption internationale.
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Nous nous sentions très à l'aise. Nous avions une grande confiance envers notre agence et nous nous sentions en sécurité. Le
deuxième jour, à Kiev, nous sommes allés à notre premier rendez-vous avec le département. On se considère bien chanceux,
car ce jour-là, la psychologue nous a présenté le dossier de deux beaux garçons, disponibles à être adoptés à l'étranger. Des
frères biologiques, Vladyslav (9, maintenant 10 ans) et Iaroslav (8, maintenant 9 ans). Le lendemain, nous avons eu
l'occasion de les rencontrer chez-eux et à l'école. Il n'a fallu qu'un moment pour déterminer que ces garçons étaient censés
être les nôtres. Après plusieurs semaines de visites et de tissages de liens, nous avons choisi Vladik et Yarik pour être nos fils
et ils nous ont choisis, pour être leurs parents. Le 4 mars, notre rêve mutuel de fonder une famille pour toujours est devenu
une réalité partagée.
Lors de notre séjour à Kiev, nous avons eu la chance de rencontrer
d'autres familles se trouvant dans le processus d'adoption et d'en
apprendre davantage sur leurs expériences et celles des autres. Chaque
cas varie et chaque couple éprouve différents pépins et détours tout au
long de cette aventure. Certains tracas peuvent être plus ou moins
importants ou peuvent se produire à différents stades du processus. Il
peut y avoir des retards ou la durée de votre séjour en Ukraine peut être
prolongée en raison de la bureaucratie. Les coûts varient selon la région
d'origine de vos futurs enfants. Certains couples ne reçoivent pas de
dossiers intéressants jusqu'à la troisième et dernière rencontre avec le
département.
Certains parents doivent prendre la décision difficile de ne pas poursuivre l'adoption d'un enfant dont ils ont pris le temps de
rencontrer. Dans certains cas, les membres de la famille biologique peuvent surgir de façon inattendue. Pour la grande
majorité, la transition entre les visites avec les enfants en institution, à la vie familiale lors du séjour en Ukraine et la vie de
famille à la maison peut être une expérience difficile. L'environnement est complètement étranger pour l’enfant. Pour nous,
l'expérience fut un défi assez grand. Nous avons connu certaines difficultés. Parfois, certaines semblaient plus grandes que
la vie elle-même, mais nous les avons surmontées et nous réalisons maintenant la beauté et les bénédictions que ces
expériences nous ont apportées en tant que parents ainsi qu'à nos merveilleux garçons. Il est donc très important de garder à
l'esprit que peu importe combien vous êtes informés et prêts pour l'aventure, vous ne l'êtes jamais tout à fait. D'après notre
expérience, l'empathie et la compréhension envers le passé de nos enfants sont la clé. La communication est essentielle,
soyez ouverts aux erreurs, à les reconnaître et à apprendre d'elles. Faites de la recherche, demandez de l'aide ou du soutien
affectif par l'entremise des diverses ressources qui sont disponibles. La famille, les amis, notre agence d’adoption et la
communauté nous ont aidés à aller au-delà des moments difficiles et à nous concentrer sur les joies de cette expérience.
Malgré le passé instable de nos garçons, nous arrivons à reconnaître que de plusieurs façons, ils ne sont que des enfants
comme tous les autres. Nous avons réalisé qu'avec un amour constant, du soutien et notre présence continuelle, ils ont le
même potentiel de réussite ou d'échec que tout autre enfant.
Depuis notre retour à la maison, au début avril 2016, nous avons affronté la route cahoteuse et nous nous adaptons à notre
nouvelle famille. La barrière linguistique a été un très grand défi. Tout le monde a le besoin et le désir intrinsèque de
communiquer et d'être compris en étant avec des gens qu'ils aiment et en qui ils ont confiance. Les blessures antérieures de
nos garçons sont cachées derrière leurs barrières, nous sommes au beau milieu d'un pot-pourri d'émotions et d'une
communication extrêmement limitée. Tout ce qui est nouveau, inattendu ou inconnu risque de déclencher des réactions
émotionnelles et physiques différentes, donc la routine, la structure et la préparation pour l'introduction de toute cette
nouveauté sont très importantes. L'incapacité de s'exprimer clairement ou être compris peut être une grande source de
frustration. Les personnalités, les expériences passées et les vieilles habitudes entrent également en jeu et peuvent dicter nos
modes de réaction, voire même mettre la famille dans un état de crise ou de crainte. Ce moment est fragile pour tous; il peut
être ensoleillé, nuageux ou orageux. Une communication claire, beaucoup d'honnêteté, de cohérence et une forte dose
d'affection ont été essentiels dans la création des fondements et des liens d'attachement de notre famille pour toujours.
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Pendant que notre petite famille était mise à l'épreuve de la parentalité, Louis et moi avons fait de notre mieux pour modéliser
et développer nos valeurs familiales et les comportements acceptables. Nous avons communiqué nos attentes et nos sentiments
aux garçons tout en leur expliquant les conséquences aussi clairement que possible. En rassurant nos garçons quant à leur
sécurité physique et émotionnelle, nous avons été constants avec les conséquences et les divers moyens utilisés pour
communiquer.
Nous y sommes arrivés à l'aide de pictogrammes, de livres d’histoires, de discussions lors du dodo, de gestes, de dessins, de
"Google translate" et avec l'aide de nos amis de l'Ukraine ou de la Russie. Nous avons dû faire preuve de créativité,
d'uniformité et de cohérence. Cela n'a pas été facile mais tranquillement, on y arrive.
Cela fait seulement quatre mois et nous sommes surpris de la rapidité avec laquelle nos garçons ont appris l'anglais. Nous
sommes également agréablement surpris qu'ils soient ouverts à l'apprentissage du français. À bras ouverts, ils se sont adaptés
à une entrée progressive dans une école française en mai et juin pour préparer l'année scolaire 2016-2017. Ils ont pris des cours
de natation, à notre grand étonnement, étant donné qu'ils n'avaient jamais nagé auparavant. Ils jouent dans des équipes de
football et aiment faire du vélo. Ils ont aussi participé à un camp de jour en français. Ils profitent des vacances d'été et du
temps de qualité avec leur famille. Louis et moi sommes en train de trouver notre rythme en tant que parents, fiers du progrès
incroyable de leurs deux merveilleux garçons. Nous admirons leur courage, apprécions leurs efforts et leur ouverture d'esprit
envers leur adaptation dans leur nouvelle maison et nouvelle famille. Nous espérons que leurs blessures, présentent dans leur
cœur et leur âme, puissent se dissiper lentement. Comme nous vivons les joies et les difficultés de cette période de transition,
on remarque que leurs barrières commencent à s'abaisser et nous croyons que nos garçons sont en voie de faire confiance en
leur famille pour toujours.
Par Leigh-Anne Fischer Fiset et Louis Fiset
Québec, Québec

After many conversations, with dedicated Nadia Lutskaya, Maria Chouchtari and the wonderful community of adoptive
parents of TDH pour les enfants, Louis and I decided to adopt from the Ukraine. In July 2015, we signed a contract with TDH
and we embarked on a journey to find our forever family. Looking forward to the future, the new paths that lied ahead, we
braced ourselves for the bumpy but joyous road.
Throughout the summer and into the fall, we worked at completing and providing the required documents for TDH and the
Ukraine. This process was time consuming, tedious and sometimes frustrating however, with the guidance, support, fast and
effective work of TDH team, Nadia, Maria and Ksenya, the dossier was completed with reassurance and ease. As Nadia has
said, when relying on a third party, always be sure to follow up frequently and to verify everything in order for things to come
through timely and accurately. Mistakes are bound to be made that can cause delays, it’s best to catch them sooner rather than
later. The application for Canadian citizenship was the longest document to process and the last one to come through; it took
more than 12 weeks. Once decided on the number of children you wish to adopt, it is important to submit Part 1 of the
Canadian citizenship application immediately. Our visits with the psychologist for our psychosocial evaluation and report
were an essential part of the process as well, not only for the program but also for us as a couple. It triggered many important
discussions in preparation for the future.
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Louis and I chose to adopt one or two children without any serious medical needs, no matter the gender, within the age range
of 0 to 12 years old. In choosing such a range in number and age we increased the potential options in our quest for family
and thus, the near and far future of family felt like a foreign mystery to us. Who was born to be our child/children? How old is
he, she or they? What is their history and what kind of baggage are they carrying in their heart(s) and soul(s)? Fate only knew.
What we did know, is that he/she/they have certainly experienced abandonment and hurt. As we plugged away at getting the
required documents, we also prepared for “instant parenthood” the best we could. Finally, by the end of November, we had
submitted all of what was required to complete our dossier; all documents were sent to the Ukraine and we were in the
waiting. Thrilled to be on our way, it hit us like a ton of bricks! Holy moly! Within two to three months, we could be in the
Ukraine, and within five months we could be parents to we don’t know who, how many, their age or gender. Will they trust
us, attach to us and truly love us?
Time was passing and as we approached destination forever family and instant parenthood, Louis and I read several of the
blogs put up by couples that have or were in the process of adopting from the Ukraine. We attended Johanne Lemieux’s
workshop on the normalities of adoption. We also read, discussed and still refer to great books such as Adopting the Hurt
Child by Gregory C. Keck and Regina M. Kupecky, The Connected Child by David Cross, Karyn Purvis and Wendy
Sunshine, and The Whole Brain Child (also available in French) by Daniel J Siegel and Tina Payne Bryson.
The New Year began with the exciting news of an invitation to the Ukraine. In early January, we received the call from Nadia
and in less than three weeks we were on our way to the Ukraine. When we arrived, we were kindly greeted by our coordinator
Ksenya, who further brought us on our first grocery run, took us to our apartment, informed us of our schedule and provided
us a phone. She also introduced us to Natasha, our translator and accompanied us to our meeting with the department. We
were made to feel very much at home. We had great confidence in the agency and we felt safe. On our second day in Kyiv
we went to our first meeting at the department. Considering ourselves very lucky, that day, the psychologist presented us with
the file of two beautiful boys who were available to be adopted internationally - biological brothers, Vladyslav (age 9, now
10) and Yaroslav (age 8, now 9). The following day we had the opportunity to meet them in their home and school
environment. It didn’t take long to determine that these boys were meant to be ours. After many weeks of visiting and
bonding, we chose Vladik and Yarik and they chose us. On March 4, our common dream of finding a forever family became a
shared reality.
While in Kyiv, we had the opportunity to meet others who were in the
process of adopting and to learn about theirs and others’ experiences.
Each case varies and different couples experience different bumps and
detours along the way. Some may seem or feel bigger than others
and/or occur at different stages in the process. There may be delays in
the process or the duration of your stay in the Ukraine may be
extended due to bureaucracy. Costs vary depending on the regions
you’re in. Some couples don’t get to see a file that interests them until
the third and final meeting at the department. Some have to make the
hard decision to not pursue the adoption of a child or children that
they’ve taken the time to meet. Biological family members may
unexpectedly pop into the picture.
For the greater majority, the transition from visits with child/children living in an institution, to temporary family apartment
living in the Ukraine and then family life at home; a completely foreign environment for the child/children can be a
challenging experience for all. For us it has been a beautifully amazing challenge. As we have experienced some of the above
mentioned bumps in the road, while some felt and seemed bigger than life at times, we have gotten over them and have
realized the beauty and blessings that these experiences have brought to us and our wonderful boys. It is so very important to
keep in mind that no matter how much you are informed and you do to be prepared, you’re never fully prepared.
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In our experience, empathy and an understanding of your child’s past is key Communication, being open to making
mistakes, acknowledging them and learning from them as well as seeking/asking for help or emotional support from the
various resources that are available through family, friends, the agency and community have helped us to get past hard times
and focus on the joys of this experience. So often have we come to acknowledge that while our boys have experienced an
unstable past, they are just like other kids in so many ways. We have come to feel that with consistent love, support and
guidance they have the same potential of life success and failures as any other child.
Since our return home, in early April, we have been riding the bumpy road as we adjust to our new family. The language
barrier has been a very big challenge. Everyone has the intrinsic desire and need to communicate and be understood and to
be with people they can trust. The guards of our hurt boys are up, there’s a potpourri of emotions and extremely limited
means of communication. So much that is new, unexpected or unknown can trigger so many different emotional and
physical reactions therefore, routine, structure and preparation for all that is new or unknown is so very important. The
inability to express oneself clearly or be understood can be a great source of frustration. Personalities, past experiences and
old habits also come into play and may dictate ones reactions, possibly putting the family in a state of crisis or, on the other
hand, in awe. It is a sensitive time for all; it can be sunny, shady or dark. Clear communication, honesty, consistency and the
right dose of affection have been essential in bonding and building the foundations of our forever family.
While being put to the test of parenthood, Louis and I have done our best to model and develop our family virtues and
acceptable behaviours by communicating our expectations and feelings and consequences to our boys as clearly as possible.
While ensuring and reassuring the safety and emotional security of our boys, we have been consistent with consequences
and used various means of communication. Pictograms, storytelling, bedtime talks, mixed vocabulary combined with
gestures, drawing, Google translate and relying on friends from the Ukraine or Russia to translate have been helpful in
understanding one another. We’ve had to be creative, consistent and firm. It has not been easy but it is getting easier. It’s
only been four months and we are amazed at how quickly our boys have picked up English. We’re also very pleasantly
surprised that they’re open to learning French. They have embraced and adjusted to a progressive entry into French school in
May and June in preparation for the 2016-17 school year. They’ve taken swimming lessons and are swimming on their own
much to our astonishment, considering they had never swum before. They are playing on soccer teams and they love to ride
their bikes. They’ve also enjoyed attending French day camp this summer and vacationing as well as spending quality time
with family. Louis and I are finding our groove as parents, proud parents of two wonderful boys who have made leaps and
bounds. We admire their courage, appreciate their efforts and openness as they adapt to their new home and family, where
the hurt that is in their hearts and souls can start to feel more and more distant. As we live the joys and the hardships of this
transitional time, the guards are starting to come down and we believe that our boys are on the path to eventually believing
and trusting in our forever family.
By Leigh-Anne Fischer Fiset and Louis Fiset
Quebec, Quebec
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Mon nom est Marie-Claude Therrien. Je travaille comme surveillante éducatrice dans une école privée et je suis mariée à
Emmanuel Rivard. Emmanuel est enseignant de mathématique à l’éducation des adultes. De plus, nous exploitons ensemble
une entreprise dans le domaine artistique : spectacles pour enfants, maquillages, sculptures sur ballons, etc.
Tout a commencé lorsque je n’étais qu’une enfant, mon père, ma mère ou ma gardienne, me lisait souvent une histoire
célèbre de Disney : Bernard et Bianca. Dans l’histoire, il y avait une orpheline qui priait chaque soir pour avoir un papa et
une maman. La larme au cœur, je réfléchissais et je me disais : «pauvre petite fille sans papa et sans maman».
Les années ont passé et je suis devenue une adulte et la maman biologique d’une petite fille. Ma fille aura 24 ans en août
2016. Le temps passe si vite ! J’ai rencontré Emmanuel en 2006. Dès le début de notre relation, je lui ai parlé du désir que
j’avais d’adopter et d’offrir une famille à un enfant. Il trouvait que c’était une bonne idée, il ne s’objectait pas. Nous nous
sommes mariés à l’été 2008. Dans les années qui ont suivi, je me suis informée sur les différentes agences d’adoption et sur
le fonctionnement. Pour différentes raisons, les recherches n’ont pas été plus loin et nous avons remis le projet à plus tard.
En 2012 nous avons fait la connaissance de la famille d’Agnès et Israël-Luc Godfrey. À cette époque, ils avaient 11 enfants :
cinq biologiques (Agnès les appelle ses «bébés bedons») et six enfants adoptés à l’international. Contaminés par cette
famille hors du commun, ils ont grandement contribué à notre prise de décision. C’est donc en novembre 2014 que nous
avons entrepris les démarches avec TDH pour adopter en Ukraine.
Novembre 2014 à septembre 2015 aura été la période des papiers, des rencontres et des évaluations. Le secrétariat à
l’adoption internationale, la police, le médecin, le centre jeunesse, l’immigration, la municipalité, le directeur de l’état civil,
la banque et en catastrophe, nous avons même dû faire appel à un pasteur pour nous marier. En fait, nous étions déjà mariés
depuis 2008 mais en «union civile». En Ukraine, l’union civile n’est pas valide!
Heureusement que nous avions la famille Godfrey pour nous aider dans toutes ces démarches! Bien sûr, l’équipe de TDH
nous a beaucoup aidés mais, je vous le dis, si vous avez la chance de vous jumeler avec un couple qui est déjà passé par
toutes les étapes de l’adoption, ça vaut de l’or!
À partir du mois de septembre 2015, nous avons attendu notre fameuse date
de rendez-vous au Département de l’adoption internationale à Kiev, en
Ukraine. C’est le 2 novembre 2015 que Nadia de TDH nous a appellés. Elle
m’a dit : «Marie-Claude est-ce que ta valise est prête? Votre rendez-vous est
le 16 novembre... !». Je me suis sentie comme au jour où je me suis rendue à
l’hôpital pour accoucher de ma fille Gabrielle. Bientôt un enfant se joindrait
à notre famille! Bientôt, notre vie serait changée pour toujours! À partir de
ce moment, tout s’est accéléré : billets d’avion, argent liquide, valises,
cadeaux pour les enfants de l’orphelinat, coiffeuse...
Le 12 novembre 2015, nous étions confortablement assis parmi les passagers d’Air France. Nous allions faire une escale de
14 h à Paris et ensuite en route vers Kiev. Nous sommes arrivés à Kiev vers 17 h (heure de Kiev) le 14 novembre. La
coordonnatrice nous attendait avec le taxi. Ils nous ont conduits à notre appartement. La coordinatrice nous a remis une carte
de la ville avec un cellulaire. Elle nous a expliqué où était le dépanneur le plus proche et elle est partie en nous disant qu’elle
nous appellerait le lendemain. Nous étions tellement fatigués! Nous nous sommes couchés et endormis aussitôt.
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Le 15 novembre, nous sommes allés visiter le centre-ville de Kiev. Nous avons acheté des bonbons et du chocolat chez le
très populaire magasin Roshen, en prévision de les offrir en cadeaux aux enfants et au personnel de l’orphelinat.
Enfin, le 16 novembre : jour du rendez-vous au Département de l’adoption internationale. Kseniya, la coordonnatrice, nous
attend en face du bâtiment avec un café fumant à la main. Nous attendons avec impatience l’heure de la rencontre avec la
psychologue. Les minutes semblent des heures…
Enfin, notre tour! Nous entrons dans le bureau et on nous présente la photo d’une adorable jeune fille. Cheveux blonds,
yeux bleus, sur la photo elle a 10 ou 11 ans. Mais en réalité, elle a 16 ans.
On accepte d’aller la visiter. Elle habite le village de Perechin dans les Carpates. Le
lendemain, à 17 h, nous sommes dans le train avec notre interprète Denis. Nous arriverons
à Perechin le lendemain matin vers 8 h.
Le premier contact … C’est donc vers 11 h le 18 novembre que la rencontre officielle
avec l’enfant a lieu. Le premier contact se passe bien. Nous sommes émus de pouvoir tenir
cette belle enfant dans nos bras. Après les présentations, nous sommes conduits dans une
petite salle, c’est la salle des visites. L’inspectrice, la psychologue et Denis sont avec nous.
Tous doivent bien surveiller que la rencontre se passe bien et que l’enfant est bien.
Le travail de l’interprète … Dans les jours qui ont suivi, Denis a tout bien organisé pour
nous. Les papiers, le tribunal, le passeport, les photos... Il nous a même fait découvrir la
région.
Le meilleur conseil que nous ayons reçu de nos amis Israël et Agnès c’est celui de faire confiance. «Faites confiance au
personnel de TDH», nous ont-ils dit. «Faites leur confiance, même si parfois vous ne comprenez pas certaines situations et
que vous auriez le goût d’intervenir.».
Le retour vers Kiev… Le 25 décembre, nous étions sur le chemin du retour vers Kiev avec notre belle Snijana. Quel beau
cadeau de Noël! N’est-ce pas?
À Kiev, nous devions attendre de recevoir le visa et le passeport. Nous nous sommes rendus à l’ambassade canadienne à
Kiev. Après presque deux mois en sol ukrainien, ce fut une sensation étrange que d’apercevoir le drapeau du Canada et une
sensation de joie et de réconfort que d’entendre parler en français. J’aurais eu le goût d’inviter le monsieur à prendre un café
juste pour qu’il me parle en français encore un peu!
Une fois les papiers déposés à l’ambassade, nous avons attendu le visa.
En attendant … avec nos amis Stéphane et Caroline, un couple de parents adoptants que nous avons connus durant notre
voyage, nous avons visité la ville. Nous avons visité un méga centre commercial qui avait l’apparence d’un centre de loisirs.
Bowling, patin, cinéma, arcades, autos tamponneuses, glissades d’eau… Près de notre appartement, il y avait une grande
patinoire extérieure. Quel moment magique de voir Emmanuel attacher les patins de sa fille!
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Le grand retour! Le 13 janvier, nous étions à l’aéroport Borispol de Kiev et nous attendions sagement notre vol. C’est le 14
janvier 2016 que Snijana est arrivée au Canada avec son papa et sa maman. Comme dans l’histoire de Bernard et Bianca, le
rêve d’une petite fille se réalisait.
Son cheminement… Du mois de janvier au mois de mai, nous l'avons gardée avec nous à la maison. Graduellement, nous lui
avons présenté amis et famille. Pendant cette période, Emmanuel lui a montré à patiner et à faire du ski de fond. Et nous
sommes allés à la piscine à quelques reprises. Nous avons passé des soirées entières à jouer au Skip-Bo.
En mai 2016, elle a intégré une classe de francisation à l’école publique. Elle est première de classe et nous en sommes très
fiers. Les professeurs n’ont que de bons mots pour elle. Elle est un rayon de soleil, nous ont-ils dit. Elle est brillante et
intuitive. En septembre, elle continuera dans sa classe de francisation et ses professeurs sont confiants qu’elle pourra intégrer
une classe régulière de 3e secondaire en décembre.
Elle désire se rendre jusqu’à l’université et le domaine du droit semble l’intéresser. Nous l’aidons au mieux de nos
connaissances à faire de bons choix pour son avenir.
Au printemps, elle nous a signifié son désir de travailler pour gagner de l’argent. Depuis le mois de juillet, elle travaille dans
un restaurant comme aide-cuisinière. Les propriétaires sont satisfaits de son travail.
Cela fait bientôt 8 mois qu’elle partage notre vie. C’est toute une aventure que d’adopter une enfant de cet âge. Je ne vous dirai
pas que tout est rose chaque jour et que nous vivons sur un petit nuage à manger du fromage Philadelphia! Il y a des moments
plus difficiles autant pour notre fille que pour nous. Mais la confiance se bâtit de jour en jour et la relation s’approfondit. Nous
apprenons à nous connaître, à nous respecter et à nous aimer.
Le plus grand défi, c'est qu'un jour elle puisse croire au plus profond de son coeur que nous sommes ses parents pour toujours
et que malgré les tempêtes, nous ne l'abandonnerons pas.
Marie-Claude Therrien et Emmanuel Rivard
Trois-Rivières, Québec

My name is Marie-Claude Therrien. I work as an educator in a private school and I am married to Emmanuel Rivard.
Emmanuel is a math teacher for adult education. Furthermore, we jointly operate a company in the artistic field: children's
shows, make-up, balloon sculptures.
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It all began when I was just a child, my father, mother or babysitter often read me the famous Disney story: The Rescuers with
Bernard and Bianca. In the story, there was an orphaned little girl who prayed every night to have a mom and a dad. With a
broken heart, I kept thinking: "poor little girl without a father and a mother".
As time went by, I became an adult and the biological mother of a little girl. My daughter will be 24 years old this coming
August. Time goes by so fast!
I met Emmanuel in 2006. From the beginning of our relationship I told him about my desire to adopt and offer a family to a
child. He thought it was a good idea, he never disapproved. We got married in the summer of 2008. In the years that followed,
I researched the different adoption agencies and how they worked. For various reasons, we did not go any further and we
postponed the project.
In 2012 we became acquainted with Agnes and Israel-Luc Godfrey's family. At that time, they had 11 children: five biological
(Agnes called them her "belly babies") and six internationally adopted children.
Affected by this extraordinary family, they greatly contributed to our decision making. So in November of 2014, we started the
process to adopt from Ukraine with TDH.
November 2014 to September 2015 will have been the period for paperwork, meetings and evaluations. The "Secrétariat à
l'adoption International", the police report, the doctor's appointments, the child welfare center, the immigration office, the
municipality, the Quebec registrar of civil status, the bank and in a hurry, we even had to call our pastor to marry us. In fact we
were already married since 2008 but in a "civil union". In Ukraine, the civil union is not valid!
Luckily we had the Godfrey family to help us with all of this! Of course, the TDH team helped us a lot, but let me tell you, if
you have the chance to pair with a couple that has already gone through all the stages, it's worth gold!
From September 2015, we waited for our famous appointment with the
Department of International Adoption in Kiev, Ukraine. On November 2,
2015, Nadia from TDH called us. She said, "Marie-Claude, is your suitcase
ready?" Your appointment is on November 16th ...! "
I felt like the day I went to the hospital to give birth to my daughter Gabrielle.
Soon a child would join our family! Soon our lives would be changed forever!
From then on, everything became accelerated: airplane tickets, cash, suitcase,
gift for the children at the orphanage, hairdresser ...

On November 12th, we were sitting comfortably among the passengers of Air France. We were going to make a 14 hour
stopover in Paris and then we'd be on our way to Kiev. We arrived in Kiev around 5 pm (Kiev time) on November 14th. Our
coordinator was waiting for us with the taxi. They drove us to our apartment. She handed us a city map and a cell phone.
She explained where the nearest convenience store was and before leaving, she said that she would call us the next day. We
were so tired! We went to bed and fell asleep instantly.
On November 15th, we visited Kiev's city center. We bought candies and chocolates from the very popular Roshen Store in
anticipation of offering them as gifts to the children and staff of the orphanage.
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Finally, on November 16th: the day of the appointment with the adoption department. Ksenia, our coordinator, is waiting for
us in front of the building with a steaming coffee in her hand. We wait impatiently for our meeting with the psychologist. The
minutes seem like hours ...
Finally, it's our turn! We enter the office and are presented with the picture of an adorable girl. Blond hair, blue eyes, she is 10
or 11 years old on the picture. But in reality she is 16 years old.
We agreed to visit her. She lives in the village of Perechin in the Carpathians. The next day
at 5 pm we are on the train with our interpreter, Denis. We should arrive in Perechin the
next morning at 8.
The first contact … The official meeting with the child takes place around 11 am on
November 18th. That first contact is going well. We are moved to be able to hold this
beautiful child in our arms. Once the presentations are made, we are led into a small room,
the visitation room. The inspector, the psychologist and Denis are with us. They are
watchful for the meeting to go well and making sure that the child is well.
The work of the interpreter … In the days that followed, Denis organized everything for us.
The paperwork, the court, the passport, the pictures ... He even made us discover the region.
The best advice that we have received from our friends Israel and Agnes is to trust. "Trust
the TDH staff," they told us. "Trust them, even if sometimes you do not understand certain
situations and you would like to intervene."
The return to Kiev… On December 25th, we are on our way back to Kiev with our beautiful Snijana. What a beautiful
Christmas gift, isn't it?
In Kiev we had to wait for the visa and the passport. We went to the Canadian embassy. After almost two months on Ukrainian
ground, it was a strange sensation to see the Canadian flag and a feeling of joy and comfort to hear French. I would have liked to
invite that gentleman for a coffee just so he could speak to me in French! Once the papers were submitted to the embassy, we
waited for the visa.
We visited the city with our friends, Stephan and Caroline, also adoptive parents whom we met during our trip. We visited a
huge shopping center that had the appearance of a recreation center. Bowling, skating, cinema, arcade, bumper car, water
slides... Near our apartment, there was a large outdoor rink. What a magical moment it was to see Emmanuel tying his
daughter's skates!
Our return… On January 13th, we were patiently waiting for our return flight at the Borispol Airport in Kiev. On January 14th,
2016, Snijana arrived in Canada with her dad and her mom. As in the Bernard and Bianca story, a little girl's dream was coming
true.
Her journey… From January until May, we kept her at home with us. Gradually we introduced her to our friends and family.
During that time, Emmanuel taught her to skate and do cross-country skiing. We also went to the pool a few times and spent
entire evenings playing Skip-Bo.
In May 2016, she joined a francization class at the public school. She is at the top of her class and we are very proud of her.
Teachers only have good things to say about her. They told us that she is a ray of sunshine. She is brilliant and intuitive. Next
September, she will keep with her francization class and her teachers are confident that she will be able to join a regular junior
year of high school class in December.
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She wants to attend university and she seems to be interested in the legal field. We help her, to the best of our knowledge, to
make the right choices for her future.
In the spring, she shared her desire to work in order to earn some money. So ever since July, she works in a restaurant as a
cook assistant. The owners are satisfied with her work.
She has been part of our family for almost 8 months now. It is quite an adventure to adopt a child of this age. I will not tell
you that all is pink every day and that we live on a little cloud eating Philadelphia cheese! Some moments are harder for all of
us. But trust is gradually being built and our bond is strengthening. We are learning to get to know one another, to respect and
to love each other.
The biggest challenge is that she can, one day, believe in the depths of her heart that we are her forever parents and that
despite the storms we will never abandon her.
Marie-Claude Therrien et Emmanuel Rivard
Trois-Rivières, Québec
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L’histoire d’adoption de Kostya et sa conjointe Oksana est peu typique. Ce couple dans la jeune trentaine est originaire de
l’Ukraine et a décidé d’immigrer au Canada en 2012. Lors de leurs démarches d’immigration, ils n’avaient pas encore
entamé leur processus d’adoption bien que cela faisait partie de leur projet de vie. Rendus au Canada, ils ont emménagé
dans la région de Granby, car c’est une ville calme où il y a beaucoup d’espaces verts. Cela était donc un bel endroit à offrir
pour leurs futurs enfants.
Pendant leur première année au Canada, le couple a eu besoin de temps pour s’adapter au pays, à la culture et à la langue. Ils
ont toutefois commencé à discuter sur l’adoption en Ukraine et à s’informer sur les exigences. Ils ont lu sur le sujet et ils ont
pris les informations nécessaires sur Internet. Après six mois à se documenter sur le processus, ils ont compris qu’ils ne
pourraient pas adopter directement en Ukraine même si tous les deux avaient leur citoyenneté ukrainienne. C’était beaucoup
trop complexe d’adopter sans l’aide d’une agence. Ils ont rapidement compris que l’entremise de l’agence d’adoption était
nécessaire pour voir à toutes les exigences requises, à assurer la correspondance, à organiser le rendez-vous au département
d’adoption, etc. Ils ont donc fait appel à TDH pour les enfants et c’est Nadia qui les a épaulés dans tout le processus. Ils ont
été très satisfaits par la vitesse à laquelle elle a répondu à l’appel, par son efficacité, son encadrement et par sa connaissance
de l’adoption en Ukraine.
Leur premier rendez-vous a eu lieu en février 2016. Il faut savoir que lors
de cette rencontre au département d’adoption, Kostya et Oksana, qui ont
la citoyenneté ukrainienne, avaient la possibilité de regarder des profils
d’enfants dans une base de données différente de celle offerte aux parents
de l’international. Souvent, il arrive que les enfants contenus dans cette
base de données soient plus jeunes. Pour ce premier rendez-vous, ils ont
vu la fiche d’un jeune garçon de 9 ans qui allait devenir leur garçon
quelques semaines plus tard… D’emblée, ils n’ont pas eu envie d’aller
visiter cet enfant tout de suite. Ils avaient besoin de réfléchir, car ils
trouvaient qu’il était un peu âgé comparativement aux autres enfants
qu’ils voyaient sur les fiches disponibles au département. Ils ont donc
signé et amassé les papiers nécessaires pour visiter une fratrie de deux
enfants âgés de 6 et 8 ans et ont acheté les billets de train pour se rendre
en région. Sur un coup de tête (et un coup de cœur, qu’on se le dise!),
avant leur départ en train, Kostya et sa femme ont pris la décision de
refuser d’aller visiter la fratrie qu’on leur avait proposée au département.
Leurs pensées étaient tournées pour cet enfant de 9 ans qu’ils avaient vu
dès le début sur la première fiche… Tout au long de ces démarches,
Kseniya, la coordonnatrice en Ukraine, a été toujours présente pour eux.
Ils ont été impressionnés par son professionnalisme, son dévouement et
sa connaissance du processus. Elle leur a offert un encadrement constant.
Kseniya est une femme de cœur qui travaille fort pour les parents en
Ukraine, elle ne compte pas les heures et fait beaucoup d’efforts pour que
tout se passe bien. Kostya et Oksana l’appelaient amicalement leur
« mama ».
À leur deuxième rendez-vous, les parents ont eu beaucoup de chance, car
la fiche qu’ils convoitaient s’y trouvait toujours.
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C’est avec énormément de joie, mais quelques petits papillons à l’estomac, qu’ils sont allés visiter Nazar pour la première fois
dans son orphelinat à Kiev. Le dossier médical de l’enfant était clair et seulement quelques infections mineures avaient été
mentionnées. Le garçon était en excellente santé. À sa première rencontre avec ses parents, tout s’est déroulé à merveille
malgré la présence de timidité de part et d’autre. Nazar avait été préparé à la visite de Kostya et Oksana ; il leur avait fait un
cadeau. C’était une belle marque de gentillesse de sa part et les parents ont réellement apprécié ce geste. De plus, lors de cette
première rencontre, les parents ont eu la chance d’échanger avec le personnel de l’orphelinat, les infirmières et les enseignants
afin d’avoir le maximum d’informations sur lui. Grâce aux discussions qu’ils ont eues avec les intervenants, ils ont su
clairement comment étaient sa santé, son comportement social, son développement psychique et physique, etc. C’était très
rassurant de pouvoir discuter ainsi avec des gens qui avaient eu un contact direct avec lui pendant plusieurs mois.
À tous les jours où ils sont allés visiter leur fils, les parents ont été témoins de la qualité des soins et du bon encadrement qu’il
y avait à l’orphelinat. Sur place, on y trouvait un psychologue, du personnel spécialisé, des infirmières et un pédiatre. Il y avait
également des équipements qui permettaient le bon développement des enfants comme des salles de jeux, des salles de
concert, des équipements de sport, des télévisions, etc. Ils ont remarqué qu’une routine était instaurée dans le but d’assurer la
bonne cohésion dans les groupes d’enfants. Le personnel de l’orphelinat s’occupait très bien des enfants autant lors des repas,
des travaux scolaires ou de l’hygiène. C’était des gens qui avaient à cœur le bien-être des jeunes et qui veillaient à ce qu’ils
développent leur plein potentiel.
Nazar est arrivé au Québec depuis quelques semaines déjà. C’est un garçon qui s’adapte bien à sa toute nouvelle réalité. Avec
ses parents, l’attachement se construit graduellement. Le fait qu’ils puissent communiquer en russe dans la famille est souvent
facilitant. Il est poli avec ses parents et il recherche l’amour des autres. Il aime le vélo et s’amuse de plus en plus avec des amis
dans le quartier. Il est un jeune homme tellement charmant et brillant. Ils sont heureux d’avoir suivi leur cœur et d’avoir cet
enfant avec eux pour la vie…
Kostya et Oksana Sydorenko
Granby, Québec
Écrit par Dominique Busque
(Suite à une entrevue réalisée avec Kostya)

Kostya and Oksana's adoption story is somewhat atypical. Originally from Ukraine and in their early thirties, this couple
decided to immigrate to Canada in 2012. During their immigration process, although they had not started their adoption
project, it was part of their future life plans. In Quebec, they moved to the Granby area, a quiet town with plenty of green
spaces. A great place to provide a home for their future children.
During their first year in Canada, the couple needed time to adjust to the country, its culture and language. Soon, they started
discussing about adopting from Ukraine and to learn about the requirements. They read and gathered the necessary
information from the Internet. After about six months of looking into it, they realized they would not be able to adopt directly
from the Ukraine even if they both had their citizenship. It was far too complex to adopt without going through an agency.
They quickly realized that an adoption agency was necessary in order to respect all the requirements, to ensure proper
correspondence, to organize the appointments with the adoption department, etc. They reached out to TDH pour les Enfants
and Nadia supported them throughout the whole process. They were impressed with the speed with which she responded to
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Their first meeting took place in February. You should know that, in their meeting with the adoption department, Kostya and
Oksana had the opportunity to view children's profiles from a different database. Since they both hold a Ukrainian
citizenship, children in this database are often younger than what is usually offered to international parents. At their first
meeting, they saw the profile of a young 9 year old boy who was to become their son a few weeks later. Initially, they did
not feel the desire to visit with this child. They needed to think, feeling that he may be a bit too old when compared to all the
other children available. They signed and raised the necessary documentation to visit two siblings, aged 6 and 8 years old.
They even bought train tickets to travel, as the kids lived further inland. However, on a whim (a change of heart, if truth be
told) and even before boarding the train, Kostya and his wife decided to cancel their visit with the siblings proposed by the
department. Their thoughts were for this 9 year old child whom they had seen at the original meeting, a few days back.
Throughout these procedures, Kseniya, their coordinator in Ukraine, was always available to them. They were impressed by
her professionalism, her dedication and her knowledge of the process. She provided constant support.
Kseniya has a huge heart and works hard for future parents in Ukraine. She never
counted the hours and makes a lot of efforts to ensure that everything goes well.
Kostya and Oksana affectionately called her "mama".
At their second meeting, the parents-to-be got very lucky, as the coveted profile was
still available. With great joy, and a few little butterflies in their stomach, they
visited Nazar for the first time in his orphanage in Kiev. The child's medical record
was well documented and revealed only minor infections. The boy was in excellent
health. In his first meeting with his parents, everything went very well despite some
shyness for everyone. Nazar had been prepared for his upcoming visit with Kostya
and Oksana; he had made them a gift. It showed a lot of kindness on his part and the
parents really appreciated the gesture. Furthermore, during this first meeting, they
had the opportunity to exchange with the orphanage staff, the nurses and the teachers
in order to gather as much information as possible. Throughout their discussions with
his caseworkers, they learned everything about his health, his social behavior, his
mental and physical development, etc. It was very reassuring to be able to discuss
this with people who had had direct contact with him for several months.
Every time they went to visit their son, the parents witnessed the quality of care and
all the proper support provided by the orphanage. On site, they encountered a
psychologist, a lot of specialized personnel, multiple nurses and a pediatrician. They
also had many equipment, allowing for children's development such as game rooms,
concert halls, sporting goods, televisions, etc. They noticed that a routine was established in order to ensure good cohesion
within the groups of children. The orphanage staff effectively handled the children during meals, schoolwork or hygiene
rituals. These are people with the welfare of young people at heart and they see to it that they develop their potential.
It has already been a few weeks since Nazar's arrival in Quebec. He adapts well to his new reality. With his parents,
attachment is being built gradually. The fact that the family can communicate in Russian makes it easier. Nazar is polite to his
parents and seeks love from others. He loves his bicycle and plays more and more with friends from the neighborhood. He is
a young man so charming and brilliant. Kostya and Oksana are happy to have followed their heart and to have this child with
them for life.
Kostya and Oksana Sydorenko
Granby, Quebec
Written by Dominique Busque
(Following an interview with Kostya)
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J’aimerais d’abord remercier toute l’équipe et surtout Dorinda, qui nous ont fait confiance en tant que futurs parents. Thuy, la
coordonnatrice, qui nous a accueillis sur place, a été une vraie perle et après quelques minutes, nous nous sommes sentis
supportés et en confiance. C’est dans ce voyage que nous avons fait nos débuts en tant que papa et maman d’un merveilleux
petit garçon de 2 ans et demi : Édouard.
Dimanche, 13 mars 2016, nous rencontrons la directrice de l’orphelinat en fin de journée, en compagnie de Thuy. Nous étions
particulièrement fébriles. Arrive notre petit Édouard complètement en larmes, aux bras de sa nounou. Elle le dépose dans mes
bras et nous quittons rapidement. Quand nous prenons la direction de l’hôtel, cela prend encore plusieurs minutes pour qu’il
se calme, et c’est le cœur très très gros que notre petit Édouard quitte ses amis et son monde.
La première nuit se déroule très bien compte tenu des émotions de la journée. Il
s’endort dans mes bras. Quel bonheur! Les premiers jours, nous essayons de le
réconforter et de le rassurer du mieux que nous pouvons, mais chaque première
fois déclenche à une crise de larmes : le taxi, l’avion, la première douche,
l’ascenseur, la piscine, etc. Tranquillement, l’amour et la confiance s’installent.
Après la cérémonie d’adoption, et toute la paperasse accomplie, nous quittons en
famille pour l’île de Phu Quoc (Île au sud-ouest du Vietnam), en attendant que
les passeports vietnamiens et canadiens soient prêts.
Ce petit voyage est une véritable bénédiction pour nous. Nous arrivons dans un endroit paradisiaque, et même Édouard ne
peut s’empêcher de s’exclamer : WOW! Nous aurions aimé qu’il puisse parler et nous dire ce qu’il voyait, mais son sourire
en disait long.
Déjà trois mois se sont écoulés depuis notre retour du Vietnam, et nous ne pouvons pas nous imaginer comment notre vie,
notre quotidien et notre maison sont remplis d’amour. Édouard grandit avec le sourire, chante dès que nous sommes dans la
voiture, s’intéresse à tous les mécanismes, taquine ses cousins et ses grands-parents et câline papa et maman dès qu’il a un
moment dans sa journée de petit garçon très occupé. Il comprend déjà l’essentiel de ce que nous disons en français, s’assure
de bien se faire comprendre, prend des cours à la piscine et se fait des amis dans le voisinage. Nous constatons que notre lien
affectif est de plus en plus fort chaque jour. Nous vivons présentement la plus extraordinaire histoire de notre vie.
Laurence Drouin et Jérome Beaumont
Québec, Québec
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I would like to thank the whole TDH team and especially Dorinda, who trusted us as future parents. Thuy, the coordinator
who welcomed us in Vietnam, was a real gem and after a few minutes, we felt supported and confident. On this journey, we
made our debut as mom and dad to a wonderful little boy of two and a half years old: Edouard.
On Sunday March 13th, 2016, we met with the orphanage director in the afternoon. Accompanied by Thuy, we were
particularly excited. Out comes our little Edouard, completely in tears in the arms of his nanny. She put him in my arms and
we quickly left, just like that. On our way to the hotel, it takes several minutes to calm him down, and it's with a very heavy
heart that our little Edouard left all his friends and his world behind.
The first night went very well considering the day's emotional rollercoaster. He
fell asleep in my arms. Such happiness! The first days, we tried to comfort and
reassure him as best we could, but every first experience for him kept
triggering a flood of tears: first taxi first airplane, the first shower, elevator,
pool, etc. But quietly, love and trust were making their way. After the adoption
ceremony, and having completed all the paperwork, the whole family left for
Phu Quoc island (an island southwest of Vietnam), while waiting for the
Vietnamese and Canadian passports to be ready. This little trip was a real
blessing for us. We were in paradise, and even Edouard could not help but to
exclaim WOW! We wished he could talk and tell us what he was seeing, but
his smile spoke volumes.
Already three months have passed since our return from Vietnam and we cannot believe how much love is filling our life, our
days and our home. Edouard is growing up with a smile, sings when we're in the car, is interested in all things mechanical,
teases his cousins and his grandparents, and cuddles with mom and dad whenever he happens to have a free moment ... such a
busy little boy! He already understands most of what we say in French, makes sure that he gets to be understood, takes
swimming lessons and is making friends in the neighborhood. We find that our emotional connection is growing stronger
every day. We are living the most extraordinary story of our lives.
Laurence Drouin and Jerome Beaumont
Quebec, Quebec
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En 2010, nous avons fait une demande pour l’adoption de notre quatrième enfant. Il s’agit d’un petit garçon provenant du
Vietnam avec l’agence TDH pour les enfants.
Le traitement du dossier fut très long pour cette quatrième histoire. Les adoptions ont cessé durant une certaine période. Une
entente bilatérale entre le Québec et le Vietnam a pris fin. Par la suite, le Vietnam a adhéré à la Convention de la Haye, qui
normalise le processus d’adoption avec plusieurs pays. Les lois vietnamiennes ont été modifiées et le processus d’adoption a
été lent à repartir par la suite.
Suite à ces changements, les enfants en bonne santé demeurent le plus possible au national et seulement les enfants avec des
besoins particuliers sont majoritairement proposés à l’international. Suite à ces changements, ma conjointe Isabelle et moi
n’espérions plus voir l’arrivée de notre fils.
Or, au début 2015, nous avons amendé notre dossier en demandant un enfant avec des besoins.
Au mois de mai 2015, nous avons finalement reçu une proposition de Mati Gendron (Truong Gia Huy), un petit garçon
prématuré de 30 semaines et âgé de 6 mois.
Suite à des examens médicaux et avis de quelques médecins de notre entourage,
nous avons accepté la proposition. Une très longue année s’est écoulée en sachant
que notre enfant était de l’autre côté de la planète et que nous n’avions aucun
pouvoir, ni aucune possibilité de lui donner de meilleurs soins. Nous étions dans une
attente et espérions partir à l’automne 2015. Mati a fêté son premier anniversaire
sans nous et nous avons passé Noël sans lui à nos côtés. ENFIN, à la mi-mai 2016,
nous avons eu notre autorisation de quitter pour le Vietnam et nous devions être
présents pour le 2 juin 2016. Depuis le dépôt du dossier, presque six années se sont
écoulées avant notre départ.
Durant toutes ces années, le grand frère et les grandes sœurs de Mati ont toujours nourri le désir d’accueillir leur petit frère.
Le 28 mai dernier, nous amorcions réellement le début de notre quatrième et dernier chapitre concernant l’adoption. Lors de
notre petit rituel familial, les enfants nous aident à embarquer les valises dans l’auto au moment du départ.
Après un voyage d’une trentaine d’heures, nous sommes arrivés à Ho Chi Ming au
Vietnam. Dès la sortie de l’aéroport, les odeurs, la température frôlant les 40ºC et
l’humidité nous ont rappelé les adoptions antérieures et nous nous sentions finalement
près de notre fils après toutes ces longues années d’attente. La rencontre avec Mati eu
lieu le 31 mai 2016. Nous avons vu sa nounou, son environnement et ses amis. La
rencontre avec Mati fut très pénible pour lui. Il nous a rejetés sur le champ. La peur du
changement l’a envahi. Mati était bien dans son monde. Il avait sa petite routine, une
nounou qu’il aimait et qui l’aimait, un toit, de la nourriture, des amis pour jouer, pour
danser…
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Nous avons joué une partie de l’après-midi avec ses amis en présence des nounous afin qu’il
puisse s’habituer à notre présence. Celle-ci, constante à la base, a permis à Mati d’amorcer son
projet d’adaptation.
Ses besoins étaient comblés, pourquoi changer?
Pour ma part l’approche fut plus difficile. Mati a toujours été entouré de visages féminins et voir
quelqu’un de masculin était un élément nouveau qui venait aussi perturber sa sécurité. Nous
allions adopter un enfant et nous devions faire en sorte que lui aussi veuille bien nous adopter.
Mati a finalement lâché prise avant de quitter l’orphelinat. Le lien d’attachement et de confiance
s’amorçaient. Nous étions excessivement heureux de la réaction que Mati avait eue avec nous à
l’orphelinat. Mati avait donc la capacité d’aimer et de s’attacher.

Le 2 juin 2016, les autorités vietnamiennes ont officialisé l’adoption. Mati était
légalement notre fils. Nous sentions Mati de plus en plus heureux avec nous.
Nous sommes constamment avec lui pour renforcir le lien d’attachement et de
confiance.
Nous avons appris que la mère biologique de Mati était décédée d’une maladie
pulmonaire à l’âge de 39 ans. Elle était très pauvre et vendait des billets de
loterie dans une ville où la qualité de l’air est discutable. Sa mère n’avait pas
accès à des soins de santé. La fragilité de santé de la mère expliquerait probablement le fait que Mati soit prématuré. Nous
avons eu une pensée pour sa mère lorsque nous avons côtoyé cette vendeuse de lait de coco.
Nous avons visité la ville en 2009 lors d’une adoption précédente. En quelques années, le visage de la ville de Ho Chi Ming a
beaucoup changé. La construction de la tour financière Bitexco, d’un métro en sont des exemples. Ho Chi Ming est une ville
très dynamique, intimidante et bourdonnante. La richesse et la pauvreté sont omniprésentes. Il faut aller au-delà des guides
touristiques pour découvrir la ville et les gens. Ho Chi Ming a beaucoup à offrir.
Notre voyage a été écourté de 6 jours. Les autorités vietnamiennes et canadiennes ont délivré plus rapidement leur passeport
respectif. Nous avons décidé de faire une surprise au grand frère et aux grandes sœurs pour notre retour hâtif. Le 13 juin
2016, la surprise fut réussie. Mati était content de voir des enfants à nouveau. À notre arrivée, Mati a découvert que cheznous, il peut faire froid même au mois de juin.
Dans son projet d’adaptation, Mati fait confiance à sa nouvelle vie et s’épanouit grandement. Nous avons ébranlé ses besoins
physiologiques et de sécurité. Notre rôle parental est pour le moment de solidifier ses besoins de base et de faire en sorte que
Mati puisse par la suite nourrir ses besoins d’appartenance, d’estime de soi et d’accomplissement.
Merci à la vie!
Sylvain Gendron et Isabelle Coutu
Saint-Liguori, Québec
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In 2010, we applied for the adoption of our fourth child. He is a Vietnamese little boy that we adopted through TDH pour les
Enfants.
The processing of his dossier was very long for this fourth story. Adoptions stopped for a certain period of time. The bilateral
agreement between Quebec and Vietnam ended. Subsequently, Vietnam adhered to the Hague Convention, which
standardizes the adoption process with several countries. Vietnamese laws have been amended and the adoption process has
been slow to resume.
As a result of these changes, healthy children remain as much as possible at the national level and only the children with
special needs are mostly offered internationally.
Furthermore, as a result of these changes, my wife Isabelle and I were no longer hoping to eventually welcome our son. At
the beginning of 2015, we amended our file by asking for a child with special needs.
In May 2015, we finally received a proposal for Mati Gendron (Truong Gia Huy), a
6 month old boy born prematurely at 30 weeks.Following a few medical
examinations and opinions from some doctors in our entourage, we accepted the
proposal.
A very long year went by while knowing that our child was on the other side of the
planet and that we had no power or opportunity to give him better care. We found
ourselves waiting but were hoping to leave in the fall of 2015.Mati celebrated his
first birthday without us and we spent Christmas without him by our side.

FINALLY, in mid-May 2016, we had our authorization to leave for Vietnam and we had to be present by June 2, 2016. Since
submitting our dossier, almost six years had gone by prior to our departure. During all these years, Mati's big brother and big
sisters have always nourished their desire to welcome their little brother.
On May 28th, we really initiated the beginning of our fourth and final chapter for
this adoption. During our small family ritual, the children helped us load our luggage
in the car at the time of departure.
After a trip of about thirty hours, we arrived in Ho Chi Minh in Vietnam. As soon as
we got out of the airport, the smells, the temperature nearing 40ºC and the humidity
reminded us of our previous adoptions and we finally felt that we were getting closer
to our son after these long years of waiting.
The meeting with Mati took place on May 31st 2016. We saw his nanny, his environment and his friends. Meeting with Mati
was very painful for him. He rejected us on the spot. The fear of change overwhelmed him. Mati was doing well in his world.
He had his little routine, a nanny that he loved and who loved him, a roof, food, friends to play, to dance ...
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His needs were fulfilled, why change?
For my part, the approach was more difficult. Mati had always been surrounded by feminine faces
and to see a male was a new element that also threatened his safety. We were going to adopt a
child and we had to make sure that he would want to adopt us as well.
We played for part of the afternoon with his friends, while being in the presence of the nannies, so
that he could get used to our presence. Constant from the very beginning, our presence allowed
Mati to initiate his adaptation.
Mati finally let go before leaving the orphanage and began the bond of attachment and trust. We
were excessively happy with Mati's reaction toward us at the orphanage, which suggested that
Mati had the capacity to love and to bond.
On June 2, 2016, the Vietnamese authorities finalized his adoption. Mati was legally
our son. We had the feeling that Mati was becoming more and more happy with us.
We are constantly with him to strengthen the bond of attachment and trust.
We learned that Mati's biological mother had died of lung disease at the age of 39
years old. She was very poor and sold lottery tickets in a city where air quality is
questionable. His mother did not have access to health care. The frailty of the
mother's health would probably explain the fact that Mati was born prematurely.
We thought of his mother when we encountered this coconut milk seller.
We visited the city in 2009 for a previous adoption. In a few years, Ho Chi Minh city has changed a lot. The construction of
the Bitexco financial tower and the metro are examples. Ho Chi Minh is a very dynamic, intimidating and buzzing city.
Wealth and poverty are omnipresent. You have to go beyond the tourist guides to discover the city and its people. Ho Chi
Minh has a lot to offer.
Our trip was cut short by 6 days. The Vietnamese and Canadian authorities quickly issued their respective passports. We
decided to surprise Mati's big brother and older sisters with an early return. On June 13th, 2016, the surprise was successful.
Mati was happy to meet his siblings. When we arrived, Mati discovered that at home, it can get cold even in June.
Still adapting, Mati now trusts his new life and flourishes greatly. We have shaken his physiological and safety needs. For the
time being, our parenting roles consist of solidifying his basic needs and to ensure that Mati can subsequently nurture his
needs for belonging, self-esteem and accomplishment.
So thankful for our life!
Sylvain Gendron and Isabelle Coutu
Saint-Liguori, Quebec
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Quand j'ai quitté le Vietnam suite à l'adoption de mon fils Thach Hieu qui a maintenant neuf ans, le douanier à l'aéroport m'a
dit candidement: " You come back for another one". À l'époque, je me souviens avoir pensé: no way, un, ça va être assez! Et
puis je suis tombée en amour avec mon garçon et j'ai commencé à me dire que lui donner une petite sœur ou un petit frère
serait peut-être une bonne chose. Lorsque j'en ai parlé à Dorinda, elle m'a conseillé de commencer les démarches
immédiatement. C'était en 2009.
Je me doutais que l'attente serait longue, je parlais de ma grossesse d'éléphant. Mais cinq ans plus tard, toujours pas
d'éléphanteau. Puis un message de Dorinda qui demandait à des parents en attente, moi comprise, de considérer passer de la
liste régulière à la liste des besoins spéciaux étant donné que l'attente sur la liste régulière serait encore longue. Serais-je
capable de m'occuper d'un enfant à besoins spéciaux? Après des discussions avec Dorinda et une réflexion personnelle, ma
décision était prise, je passais à la liste des besoins spéciaux. C'était à l'automne 2014.
Et puis, en février 2016, est arrivé ce fameux appel que tous les parents attendent: "Marika, I think I have a little girl for you".
On n'y croit pas parce que ça fait six ans qu'on attend cet appel mais Dorinda continue et me dit que la petite a 4 mois et a des
malformations aux mains et aux pieds. C'est un léger handicap mais le rapport médical indique que les malformations
pourraient être dues à un syndrome génétique. Après avoir fait réviser le rapport médical par deux pédiatres de Montréal, on
décide de faire quelques tests supplémentaires dont un examen qui devra être fait à 6 mois. Pour rester objective, je décide de
ne pas voir les photos de la puce car c'est certain que je vais tomber en amour...
Finalement, en mai 2016, les tests médicaux sont complétés et j'accepte officiellement la proposition de ma petite fille. Et
puis, je vois enfin les photos. Elle est adorable! La partie la plus pénible de l'attente commence; celle où on sait que notre
petite puce grandit sans nous, loin de sa famille. Cette dernière étape dure presqu'un an. En avril 2016, nous avons enfin le
feu vert, nous pouvons aller la chercher! Sa grand-mère, son grand frère et moi partons au Vietnam pour une deuxième fois.
Loan et Thuy nous attendent à l'aéroport. Quel plaisir de les revoir après presque neuf ans! Nous
pourrons aller chercher ma fille à l'orphelinat dès le lendemain. Elles me préviennent cependant
que la petite est sauvage, elle n'aime pas les inconnus. Je le constate en effet assez vite lorsque
j'arrive à l'orphelinat. Dès que je l'approche, elle pleure et elle veut se réfugier dans les bras de sa
nounou. Lorsque je la prends dans mes bras, elle pleure de plus belle et ne me regarde pas. Je suis
l'ennemie numéro un, je suis en train de l'arracher à tout ce qu'elle a connu pendant les 18 premiers
mois de sa vie.
Les premiers jours, il est évident qu'elle est sous le choc. Elle a un air triste et semble un peu
amorphe. Mais rapidement, surtout grâce à son frère, elle commence à sourire et à jouer.
Elle comprend aussi que je suis là pour combler ses besoins et elle dit
rapidement son premier mot "Maman". Cela fait maintenant 6 mois qu'elle
fait partie de notre famille. C'est le temps que cela a pris pour que je gagne
sa confiance et pour qu'elle commence à comprendre que nous sommes une
famille pour toujours. Je peux maintenant vraiment dire que je suis la
maman d'une petite princesse curieuse et enjouée qui m'épate chaque jour.
Elle s'appelle Dinh Phuong mais son nom complet est Dinh Phuong
Catherine Dorinda Deschamps, en l'honneur de cette femme extraordinaire
qui m'a permis d'avoir deux merveilleux enfants et fonder ma petite famille.
Elle gardera toujours une place très spéciale dans mon coeur ainsi que toutes
les autres merveilleuses personnes de TDH.
Marika Deschamps
Montréal, Québec

37

Printemps 2017
Spring 2017

Infolettre TDH
Newsletter

When I left Vietnam after the adoption of my son Thach Hieu, now nine years old, the customs officer at the airport said
candidly: "You'll come back for another one". At the time, I remember thinking: "No way! One is going to be enough!" And
then I fell in love with my boy and I started to think that giving him a little sister or brother might be a good thing. When I
spoke with Dorinda, she advised me to start the process immediately. We were in 2009.
I suspected that the wait would be long. I referred to it as my elephant pregnancy. But five years down the road, with still no
baby elephant in sight, I got a message from Dorinda asking parents to consider switching from the regular list to the special
needs list given that the wait on the regular list would still be long. Would I be able to care for a child with special needs? After
discussing it with Dorinda and after much consideration, my decision was made; I moved on to the special needs list. We were
in the fall of 2014.
And then, in February 2015, came this famous call that all parents expect: "Marika, I think I have a little girl for you". I did not
believe it at first because I had been waiting for this call for six years but Dorinda kept talking and was telling me that the little
girl was 4 months old and had malformations on her hands and feet. It was a slight handicap but the medical report indicated
that the malformations could be due to a genetic syndrome. After having the medical report reviewed by two pediatricians in
Montreal, it was decided to do some additional testing, including an exam that had to be done at 6 months old. To remain
objective, I decide not to see her pictures because I knew that I would fall in love...
Finally, in May 2015, the medical tests are completed so I officially accepted my little girl's proposal. I finally saw her pictures
and she was adorable! The most painful part of the wait begins; the one where we know that our little one is growing without
us, far from her family. This last stage lasted almost a year. In April 2016, we finally received the green light; we could go and
pick her up! Her grandmother, her big brother and I left for Vietnam a second time.
Here we are! Loan and Thuy are waiting for us at the airport, what a pleasure to see them again
after almost nine years! They tell us that we can pick my daughter up from the orphanage the very
next day. They warn me, however, that the little one seems to be a bit wild, as she does not like
strangers. I notice it quite quickly, as soon as I get to the orphanage. When I try approaching her,
she cries and wants to take refuge in the arms of her nanny. I take her in my arms; she cries even
more and refuses to look at me. I am her number one enemy, trying to take her away from
everything she has ever known during the first 18 months of her life.
The first few days, it is obvious that she is in shock. She looks sad and seems a little apathetic. But
quickly, and especially thanks to her brother, she begins to smile and play. She also understands
that I am here to meet her needs and she quickly says her first word
"Mom". She has been part of our family for over 6 months now. It's the
time it took for me to gain her trust and get her to fully understand that we
are a family forever. I can now honestly say that I am the mother of a
curious and playful little princess who amazes me every day.
Her name is Dinh Phuong but her full name is Dinh Phuong Catherine
Dorinda Deschamps, in honor of this extraordinary woman who allowed
me to have two wonderful children and to create my little family. She will
always keep a very special place in my heart as well as all the other
wonderful people at TDH.
Marika Deschamps
Montréal, Quebec
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18 mars 2015, je suis au milieu d’une mission à Pékin et je reçois un
court message de Dorinda : « Bonjour Michèle, peux-tu me contacter
demain à partir de 9h?, merci Dorinda »
Je me dis bon! Encore des délais, encore des papiers qui manquent ou
le SAI qui a des questions additionnelles. Ce parcours semé
d’embûches, de hauts et de bas dure depuis 2008. Au moment où je
reçois ce message, pour moi l’adoption internationale est synonyme
de procédures administratives répétées, compliquées, intrusives, dans
lesquelles il est rarement question d’enfant à venir.
Et puis soudain, j’ai Dorinda au téléphone du bout du monde qui me
dit qu’il y a une toute petite fille adorable qui m’attend à Ho Chi
Minh. Je ne me souviens pas beaucoup des mots échangés lors de
cet appel, mais plutôt d’un sentiment d’explosion dans ma tête où
tous les neurones disjonctent. Était-ce possible, après toute cette
attente, presque sept ans? Je regarde en boucle les photos, vidéos,
rapports médicaux que Dorinda m’a envoyés. J’appelle ma sœur au
Canada et je n’arrive pas à parler, je pleure, je ris. Je voudrais partir
la chercher maintenant, et puisque je suis à Pékin, elle n’est qu’à un
saut de crapaud. Cinq heures de vol me séparent de ma fille.
Les papiers, encore les papiers, j’irai la chercher finalement le 15
octobre 2015. Un moment magique, notre rencontre fut pleine de
tendresse, de douceur, afin de prendre le temps de s’apprivoiser l’une
à l’autre, afin de laisser le temps à MyTam de me choisir comme
maman.
Les trois semaines passées à Ho Chi Minh nous ont permis de
former notre petit cocon à nous deux et à nous préparer pour cette
longue aventure que nous débutions ensemble.
Ça fait déjà un an que je suis l’heureuse maman de Lucille MyTam.
Elle vient de commencer l’école à mi-temps et notre vie ensemble est
devenue normale, enfin presque. Chaque soir avant d’aller au lit, je
vais la regarder dormir et je m’émerveille encore de sa présence dans
ma vie et du bonheur que j’ai d’accompagner cette enfant.
En terminant, j’aimerais remercier Maria pour sa patience et son
écoute. Avec toute sa douceur, elle a su calmer mes inquiétudes tout
au long de cette attente.
Michèle Page
Magog, Québec
Paris
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March 18, 2015, I am in the middle of a mission in Beijing and I
receive a short message from Dorinda: "Hello Michèle, Can you
contact me tomorrow from 9am, thank you Dorinda"
I tell myself: "What now?" More delays, missing paperwork or the
SAI has additional questions? This journey has been full of pitfalls,
of highs and lows, since 2008. At the time I receive this message,
for me international adoption is synonymous with repeated,
complicated and intrusive administrative procedures in which there
is seldom any question of child to come up.
And then I suddenly have Dorinda on the phone, calling from the
other end of the world, who tells me that there is a lovely little girl
waiting for me in Ho Chi Minh city. I do not remember much of the
words we exchanged during this call, but rather a feeling of
explosion in my head where all the neurons disjoin. Was it possible,
after all this wait, after almost seven years? I keep looking at the
pictures, the videos and the medical reports that Dorinda sent me. I
call my sister in Canada and I cannot speak, I cry, I laugh. I would
like to leave and seek her now, and since I am in Beijing, the flight
would barely be a toad hopping. Five hours of flight separate me
from my daughter.
Paperwork, even more paperwork, and I will finally pick her up on
October 15, 2015. A magical moment, our meet was full of
tenderness, of sweetness, in order to slowly get to know each other,
to allow MyTam to choose me as her Mom.
The three weeks we spent in Ho Chi Minh allowed us to shape our
little cocoon and to prepare for this long adventure that we had just
started together.
It's already been a year since I became Lucille MyTam's happy
mother. She has just started school part-time and our life together
has become normal, well almost. Every night before going to bed, I
go and watch her sleep and I still marvel at her presence in my life
and the happiness I have to accompany this child.
At last, I would like to thank Maria for her patience and listening.
With all her sweetness, she was able to calm my worries throughout
this wait.
Michèle Page
Magog, Quebec
Paris
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