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L’Asie a été un des premiers continents vers lesquels les familles  
canadiennes se sont tournées : la Corée du Sud dans les années 
1980, puis Inde et Sri Lanka. Aujourd’hui, les familles adoptent prin-
cipalement en Thaïlande, en Chine et au Vietnam.

Adoptez en  

Asie

Parce que l’amour et la  
famille n’a pas de frontières.[ [
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Parce que faire les bons choix
c’est aussi important.
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Les raisons pour lesquelles les gens décident de se tourner vers l’adoption internationale sont no 
breuses, seulement, il faut être sur du choix qui sera pris puisque votre futur ainsi que celui d’un  
ou plusieurs enfants seront en jeu au moment de la décision. 

Premièrement, vous devez envisager toutes les possibilités s’offrant à vous avant de choisir pour ainsi-
mieux les comparer et faire le choix qui vous semble le mieux pour vous. 

Deuxièmement, vous devrez trouver un organisme agréé en adoption internationale, il n’est pas  
obligatoire de faire affaire avec ce genre d’organisme, mais il est fortement conseillé de leur faire appel 
puisque l’aide qu’il peut vous apporter peut être d’une grande nécessiter. 
Le sondage effectué par le secrétariat de l’adoption internationale du Québec le prouve bien. On 
peut y lire que plus de 80 % des adoptants québécois font appel à un organisme agréé en 2015, 
et ce même si depuis 2006, une loi stipule qu’il est maintenant obligatoire d’avoir recours à un 
organisme de ce genre pour adopter un enfant à l’internationale.
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Au Québec, on trouve plusieurs organismes agréés en adoption internationale, mais la question qui subsiste le plus est : 
 

« En quoi ce genre d’organisme peut-il m’aider, que font-ils vraiment? » 
 
Pour   commencer, les organismes agréés en adoption internationale sont l’équivalent d’un intermédiaire entre vous et le   
pays d’origine de l’enfant en question. Ceux-ci ont pour mandat d’effectuer les démarches d’adoption pour vous, de vous 
informer des critères demandés dans le pays où vous désirez adopter, les conditions sociales, économiques, politiques et 
culturelles du pays et il se doit de se rendre dans le pays en question pour y effectuer des rencontres avec le personnel sur 
place et avec l’orphelinat de façon à s’informer pour mieux vous servir. 

 De plus, ils doivent absolument vous faire part de 
certains aspects soit : 

- les services qu’ils offrent
- les conditions émises par le pays d’origine
- la procédure elle-même
- les documents exigés par le pays d’origine
- le profil des enfants proposés pour l’adoption
- les services de soutiens qui seront disponibles  
  après l’adoption
- les procédures suivant l’arrivée de l’enfant au Qué-
bec,        comme la procédure judiciaire ou encore la demande  
  de citoyenneté canadienne 
- Tous les changements qui pourraient avoir un impact sur   
  le déroulement du projet d’adoption

Les organismes agréés doivent également :

- S’assurer que la procédure d’adoption se fait dans les  
  délais requis en envoyant les documents requis

- Veiller à ce que tous les documents fournis par les  
  demandeurs sont réglementaires et complets.

- Effectuer le suivi des rapports de l’évolution de l’enfant,  
  et ce conformément aux exigences du pays

- Travailler en collaboration avec le secrétariat de  
   l’adoption internationale du Québec. 

Les organismes agréés



© copyright 2016 – tous droits réservésAlexi Cloutier - Projet Personnel

      Être majeur
Ces trois critères sont ceux demandés à la base, mais à cela s’ajoute ceux demandés par le pays choisi, peu importe le 
pays. Puisqu’il est vrai que dans certains cas certains critères se contredisent les un par rapport aux autres.

Les critères de base

Au Québec, il existe certains critères que l’on pourrait qualifier de base pour entamer une procédure d’adoption internatio-

nale
Avoir au minimum 18 ans de plus 

que l’enfant     Être domicilié au Québec 
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De plus, les demandeurs doivent attendre 12 mois avant 
d’adopter à nouveau et du fait même, repasser une nou-
velle évaluation psychosociale. L’évaluateur doit rendre le 
dossier au directeur de la protection de la jeunesse deux 
mois après la première rencontre avec l’adoptant. 

Finalement, l’évaluation psychosociale a été établit pour 
assurer la sécurité, le confort et le bien-être absolu pour 
l’enfant, il faut savoir que ces enfants ce sont déjà fait aban-
donné une fois et vive une vie que l’on pourrait qualifier de 
misérable, on ne veut pas les renvoyer dans un autre pays 
où ils vivront le même genre de situation, l’adoption a pour 
but de donner une deuxième chance à ces enfants, une vie 
meilleure. 

Ainsi, le mieux de vie dans lequel les nouveaux parents dé-
sirent accueillir leur enfant fait aussi partie de l’évaluation, 
tout comme le salaire du ou des parents(s). Tout est fait 
pour permettre à l’enfant d’avoir le meilleur de tous dans la 
vie qui lui sera offerte.

Évaluation psychosociale

Tous les gens désirant adopter un enfant doivent absolu-
ment passer une évaluation psychosociale pour prouver ou 
non les capacités parentales de/des adoptants.

Durant ces évaluations, les psychologues vous feront part 
des responsabilités des parents, aux futurs adoptants. Ils 
vous informeront clairement des obstacles et des sacrifices 
à faire, mais aussi des belles choses que ces futurs enfants 
apporteront dans votre vie. Bien évidemment, l’évaluation 
dépend du pays où les adoptants désirent adopter. 

Chaque pays possède une culture qui lui est propre, c’est 
pourquoi l’évaluation est une étape extrêmement impor-
tante qui peut s’avérer parfois délicate, surtout si l’enfant 
démontre un handicap ou des problèmes de santé. 

Au Québec, une évaluation psychosociale n’est seulement 
valide que 2 ans c’est pourquoi après 2 ans une mise à jour 
du dossier doit être faite. 
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- les frais de traduction et de légalisation des documents;
- le coût des procédures judiciaires et administratives à           
  l’étranger;
- les honoraires du représentant de l’organisme agréé à  
  l’étranger;
- les frais de déplacement et de séjour à l’étranger;
- les frais d’entretien de l’enfant en établissement et ceux 
       liés à la constitution de ses dossiers personnels et  
  médicaux en vue de son adoption;

- la contribution financière demandée par les autorités 
des     pays d’origine pour la mise en place de pro-
grammes            sociaux destinés au bien-être des fa-
milles, ou par les  
  directions d’orphelinat pour l’amélioration des conditions   
  de vie des enfants en établissement. 

C’est entre autres pour cette raison que les coûts sont aus-
si élevés, il est donc suggéré de prendre en considération 
ce critère avec la décision finale, puisque tous ne seront 
pas prêts à payer une telle somme pour avoir un enfant. 
Heureusement pour vous, nouveau parent, vous pourrez 
demander un crédit d’impôts fédéraux ainsi que provin-
ciaux. Sans compter qu’il est possible de faire des prêts à 
la banque et de payer le tout en plusieurs versements.

Les coûts
Les coûts complets pour une adoption internationale va-
rient selon plusieurs facteurs, en commençant par le pays 
où vous désirez adopter. 

Effectivement, chaque pays n’offre pas la possibilité d’adop-
té au même prix, le coût pour adopter en Bulgarie ne sera 
pas le même que celui pour adopter en Chine et c’est nor-
mal. Lorsque vous faites votre choix sur l’endroit où vous 
désirer adopter, le coût doit être un facteur à prendre en 
considération, l’adoption dans certains pays peut vous 
coûter jusqu’à 57 000 $ et à cela, on ajoute le coût normal 
d’un enfant (meuble, vêtement, jouets). 

Selon le secrétariat de l’adoption internationale au Québec 
les frais couvrent :
- une participation aux frais de fonctionnement de l’orga-
nisme agréé, pour son administration, ses suivis, ses com-
munications, son bureau au Québec et, le cas échéant, son 
bureau à l’étranger;

- les frais liés à l’évaluation psychosociale;
- le coût de la constitution du dossier d’adoption selon le 
     nombre de documents exigés par le pays d’origine;
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De l’aide?

 Il existe cependant plusieurs ressources où vous pourrez trouver de l’aide durant le processus d’adoption. Cela vous préparera à accueil-
lir l’enfant, donc prendre en considération ces besoins, la façon d’agir avec celui-ci, connaître son passer et l’élever en fonction de celui-ci 
et bien plus. Voici quelques liens utiles si vous le désirez.

 Région de Montréal 

 1- Service en adoption internationale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal

2- Services en adoption internationale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

En dehors de Montréal

 1- Centres de santé et de services sociaux (CSSS) du Portail santé mieux-être
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Asie
L’Asie a été un des premiers continents vers lesquels les familles  
canadiennes se sont tournées : la Corée du Sud dans les années 
1980, puis Inde et Sri Lanka. Aujourd’hui, les familles adoptent prin-
cipalement en Thaïlande, en Chine et au Vietnam.

Adoptez en  

Asie



La Chine est le plus gros pays d’Asie, il se situ dans le sud-est du continent. La chine possède un climat très 
variable selon les régions, on y observe des températures très froides tournant entre 0 dégrées et moins 30 de-
grée, comme des températures très chaudes avoisinant les 35 dégrées. La langue couramment parler en Chine 
est sans aucun doute le mandarin, par contre, l’anglais, le russe et plusieurs autres dérivés de la langue locale y 
sont parlées. Les principales religions pratiquées en Chine sont le Bouddhiste, l’Islam et le Christianisme, mais 
la Chine se considère toute fois comme un état laïc qui n’accepte pas la propagande de religions. Pour adopté en 
Chine, vous devez répondre au critère suivant ; sois être âgé d’au moins 30 ans, être en parfaite santé mentale et 
physique, avoir un maximum de 50 ans d’écart avec l’enfant, suivre au minimum 12 heures de cours préparatoire 
à l’adoption internationale. Tout même d’autre précision s’applique, c’est pourquoi il est important de voir avec 
votre agence quelle exigence vous touche personnellement. Les enfants souvent présentés en adoption sont 
généralement  âgés d’au moins 3 ans, éprouvant des besoins particuliers, ou ce sont des enfants plus vieux qui 
vous seront proposés. Le coût de l’adoption en chine varie entre 25 000$ et 41 000$ dollars.        
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La Chine



La Corée du Sud est un pays du nord-est de l’Asie. Ce pays possède un climat à la température moyenne sois 
entre  moins 5 dégrée et 30 dégrée en été. La principale religion pratiquée dans ce pays est le christianisme, tou-
tefois le bouddhiste est aussi pratiqué par plusieurs citoyens. Pour adopter en Corée du Sud les parents doivent 
être civilement unis, être citoyen canadien, avoir au moins 25 ans d’écart d’âge avec l’enfant, mais pas plus de 
43 ans d’écart, ne pas s’être divorcer plus une fois, avoir un revenue familial supérieur à 30 000$ US, avoir un 
diplôme d’études secondaire, suivre un cours de 7 heures sur l’adoption internationale. Les enfants présenter 
dans ce pays sont dans la plupart des cas âgés entre 6 et 18 mois ou prématuré, dans ce cas un retour sur l’éva-
luation psychosociale est fortement recommandé. Le coût d’une adoption en Corée s’élève entre 44 000 et 57 
000 $, surement l’endroit où l’adoption est la plus dispendieuse. 
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La Corée 
du Sud 



La Thaïlande est un pays de l’Asie du Sud-est.  Le climat du pays offre à ses habitants des températures variant 
entre 19 et 35 dégrée Celsius. Les langues parlées dans ce pays sont le thaï  et le mandarin. Puis vient la reli-
gion la plus pratiquée au pays, le bouddhiste. Pour adopter en Thaïlande, vous devez avoir au minimum 25 ans, 
être marié ou uni civilement, être citoyen canadien,  avoir suivi au minimum sept heures de cours préparatoire à 
l’adoption internationale.  Les couples sans enfant sont  priorisés au moment de la demande, de plus d’autres 
précisions sont à tenir en compte au moment de l’adoption. Toutes personnes faisant partie d’une secte ne 
peuvent pas présenter sa candidature,  les personnes ayant  souffert de trouble de santé mentale ne sont pas 
plus admises à émettre une demande, sans compter le fait que la Thaïlande peut se réserver le droit de refuser 
une demande même si celle-ci respecte les exigences demandées. Les enfants proposés  ont souvent entre 1 
et 2 ans ce qui est relativement jeune. Toutefois, les enfants ayant des problèmes physiques ou mentaux sont 
priorisés durant l’adoption. Le coût de l’adoption en Thaïlande se chiffre entre 17 000 et 28 000$ dollars.
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La Thaïlande 



Le Viêt Nam est un pays d’Asie se situant au sud-est du continent. AU Viêt Nam, les températures sont très  
élevées on parle de température allant jusqu’à 40 dégrées Celsius. Dans ce pays la langue parlée est le vietna-
mien, par contre l’anglais, le mandarin le français font aussi partie des langues parlées dans le pays. Pour ce 
qui attrait à la religion, c’est le bouddhiste qui est celle-là plus pratiqué suivit du taoïsme et du confucianisme. 
Pour adopter au Viêt Nam,  pouvez être seul ou en couple et vous devez avoir 20 ans de plus que l’enfant que 
vous désirez adopter. Les enfants proposés sont souvent âgés  de 2 ans ou moins, les fratries et les enfants aux 
besoins spéciaux se font de plus en plus populaires. Les enfants de plus de 9 ans doivent donner leur consen-
tement  pour l’adoption. L’adoption au Viêt- Nam  coute environ entre 19 000$ et 40 000$ dollars.
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Le Viêt-Nam 



Les Philippines sont un pays du sud-est de l’Asie. Le climat est relativement chaud sois des températures 
moyennes de 28 dégrée Celsius été comme hiver. Les langues parlées aux Philippines sont le pilipino et l’an-
glais bien que près de 150 autres langues soient répertoriées. La religion la plus couramment pratiquée est le 
christianisme. Pour adopter aux Philippines, vous devez avoir entre 27 et 43 au moment du dépôt de la demande 
d’adoption, les couples de 43 ans et plus sont seulement admissibles aux enfants de deux ans et plus, il ne 
doit pas y avoir un écart d’âge dépassant 45 ans entre l’enfant et le parent au moment de l’adoption, être marié  
depuis trois ans ou avoir vécu ensemble deux ans avant le mariage, avoir complété ses études secondaires et 
avoir un revenu familial supérieur à  40 000 $ US. Dans la plupart des cas, les enfants présentés en adoption on 
entre 0 et 15 ans , aussi , il est impossible pour le couple de préciser ne vouloir qu’une fille. Les enfants de 10 
ans et plus doivent être consentants à leur adoption. Le coût moyen de l’adoption aux Philippines tourne entre 
19 000$ et 23 000$ dollars, un prix raisonnable pour une adoption à l’internationale.
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Les 
Philippines 



Taiwan, officiellement reconnu comme un pays par le Canada, se situe dans l’est de l’Asie. La température  
ressentie sur cette île sont très semblable à celle en Chine on parle de 5 dégrées à 30 dégrées Celsius. La langue 
officielle de pays est le Mandarin  toutefois plus de 70% des habitants par le Holu. Sur l’île, on  pratique princi-
palement  le bouddhiste et le taoïsme. Pour adopter à Taiwan,  vous devez être uni civilement, sans ou avec des 
enfants adoptés en Chine ou à Taiwan, vous devez être âgé entre 30 et 40 ans au moment de la demande, avoir 
plus de 20 ans d’écart avec l’enfant que vous désirez adopter, un des deux conjoints doit être citoyen canadien, 
être en bonne santé , avoir un IMC inférieur à 40 . De plus, si vous êtes célibataire il vous sera impossible de 
choisir le sexe de l’enfant. Les enfants présentés sont souvent entre 0 et 2 ans, ceux-ci éprouvent dans la plupart 
des cas, des besoins spéciaux. Le coût de l’adoption se chiffre entre 30 000$ et 40 000$. 
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Le Taiwan 



L’adoption en Afrique s’est progressivement développée au début des 
années 90 jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, le continent africain reste 
le premier continent d’origine des enfants adoptés par des cana-
diens : 397 enfants arrivés d’Afrique en 2014 (soit 37 % des adoptions 
 internationales).

Adoptez en 

Afrique
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Le Burkina Faso est un pays d’Afrique de l’Ouest. Ce pays a le français comme langue officiel, même si une mul-
titude de langues locales y sont couramment parlées. Les températures moyennes de ce pays varient entre 16 
et 45 dégrée Celsius. Les musulmans représentent 60 % de la population contrairement aux Chrétiens qui repré-
sentent 23,2 %. Pour adopter au Burkina Faso, vous devez combler les exigences du Québec et celles du pays 
en question. Pour le Burkina Faso, vous devez être âgé entre 30 et 50 ans, ne pas avoir plus d’un enfant dans 
votre famille, vous devez être marié depuis au moins 5 ans, avoir au moins 15 ans d’écart avec l’enfant adopté et  
finalement toute personne célibataire ou en couple ayant plus d’un enfant biologique est admissible à l’adoption 
d’un enfant à particularités, celui-ci souffrant d’anémie à cellules falciformes sévère (drépanocytose). Il faut 
aussi savoir que les enfants âgés de plus de 15 ans doivent consentir à leur adoption. Le coût de l’adoption se 
situe souvent entre 26 000 $ et 28 000 $.
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Le Burkina
Faso 
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Le Mali est un pays de l’ouest africain. La langue la plus couramment parlée est le bambara, sois par 50 % de 
la population, mais officiellement, la langue du pays est le français. Selon CIA world factbook, 90 % des Ma-
liens pratique l’islam contrairement à 10 % qui pratique le christianisme. Les températures moyennes du pays 
tournent aux alentours des 33 degrés Celsius. De plus, pour adopter au Mali, le couple doit être uni civilement ou 
marié et l’un des deux doits être âgé d’au moins 30 ans. Sinon si vous êtes une femme âgée d’au moins 30 ans 
et que vous êtes infertile et sans aucun enfant, vous êtes admissible à adopter dans ce pays. Les enfants les 
plus couramment offerts par le Mali sont seulement âgés de trois ans par contre il n’est permis que d’adopter 
des enfants âgés d’au moins 5 ans ce qui complique parfois les choses durant les procédures pour choisir l’en-
fant. Finalement les coûts pour adopter au Mali sont approximativement de 25 000 $ donc considérés comme 
raisonnables.    

Le Mali 
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Le Niger est un pays qui se situe dans l’ouest de l’Afrique. La langue officielle du pays est le français, mais  
plusieurs autres langues moins connues y sont couramment parlées. Dans ce pays, la religion couramment 
pratiquée est l’islam, mais d’autres religions locales y sont aussi pratiquées. Au Niger, la température moyenne 
 avoisine le 29 degrés Celsius ce qui en fait un pays aux températures élevé. Pour les exigences en termes 
d’adoption pour adopter au Niger le couple doit être unis civilement par la loi ou marié, il doit avoir au minimum 
10 ans de plus que l’enfant et l’un des deux conjoints doit être âgé entre 35 et 55 ans.  De plus le coût pour  
effectuer une adoption au Niger se situe entre 26 000 et 32 000 dollars. Aussi les enfants présentés en adoption 
sont souvent âgés d’un an et plus, et les jumeaux y sont priorisés.     

Le Niger 
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Madagascar est une île située à l’est de l’Afrique, dans l’océan indien.  La langue officielle parlée dans ce pays 
est le Malgache, mais la plupart de la population parle leur langue à eux avec leur propre formulation des mots, 
le français y est aussi parlé. Environ 75 % de la population malgache est chrétienne  et plus de 20 % de la popu-
lation est athéisme. La température varie entre -6 et 40 degrés Celsius selon les différentes régions de l’île. Pour 
adopter à Madagascar,  les demandeurs doivent être unis civilement au nom de la loi et ne doivent pas avoir plus 
de trois enfants au moment de l’adoption. De plus l’un des deux demandeurs doit absolument avoir 30 ans et 
plus au moment de la demande. Les enfants proposés sont normalement âgés entre 2  et  12 ans, les fratries y 
sont nombreuses et les enfants avec des problèmes sont mis en priorité. Le coût d’une adoption à Madagascar 
Est assez dispendieuse on parle alors de prix pouvant aller de 25 900 $ à 44 500 $.        

Madagascar 
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Le Burundi est un pays de l’Afrique centrale est. Les deux langues officielles de ce pays sont le français et le 
Kirundi, mais plusieurs autres langues locales y sont parlées.  Les catholiques et les protestants représentent 
82 % de la population, le reste de la population pratique les religions locales ou l’islam et l’adventisme. La tem-
pérature moyenne du pays avoisine les 35 degrés Celsius. Pour adopter au Burundi  vous devez avoir au moins 
30 ans, vous devez être marié et avoir plus de 15 ans que l’enfant adopté. Les enfants de 13 ans et plus doivent 
consentir à leur adoption. Les profils des enfants proposés dans ce pays sont des filles ou des garçons âgés 
normalement de 15 ans. Par contre dans le cas d’une première adoption, seules les demandes pour des enfants 
de moins de 6 ans seront accepter, informe la compagnie formons une famille inc. Le coût normal d’une adop-
tion dans ce pays se tient entre 24 000 $ et 26 000 $. 

Le Burundi 
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L’adoption internationeal vous offre une diversité de pays, à vous de 
les découvrires!

Adoptez ailleurs dans

le Monde
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Haïti est un pays de l’Amérique centrale, il se situe sur une île qu’il partage avec la République dominicaine. 
Sa position géographique lui donne un climat tropical aux chaleurs élevées, de plus ce pays est victime 
de plusieurs catastrophes naturelles. Cela augmente donc le nombre d’orphelins du pays. Les langues 
parlées sont le français et le créole et la religion pratiquée est le catholicisme. Pour adopter en Haïti, vous 
devez être en couple ou civilement marié, un des deux conjoints doit avoir au minimum 30 ans, vous pou-
vez effectuer une demande en était célibataire, l’âge maximum des demandeurs ne peut dépasser 50 ans. 

Les enfants présenter en adoption dans ce pays on entre trois mois et 16 ans. Le coût d’une adoption en 
Haïti s’élève entre 18 000 $ et 36 000 $ dollars.

Haïti
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 La Bulgarie est un pays de l’Est européen. Le climat dans ce pays est variable, c’est pour-
quoi les températures peuvent variée entre -4 et 30 dégrées Celsius.  La langue officielle est le  
Bulgare toutefois, on y parle aussi le russe. La population est majoritairement orthodoxe, 
mais une autre partie de la population pratique l’islam soit près de 7 % de celle-ci. Pour adop-
ter en Bulgarie, vous devez avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant, de plus aucun statut so-
cial spécifique n’est demandé, célibataire ou non il est possible d’adopter dans ce pays.  Les en-
fants proposés en Bulgarie sont âgés d’au moins 2 ans, souvent ceux-ci sont présentés en fratrie.  
De plus les enfants de plus de 14 ans doivent être consentants à leur adoption. Une adoption en Bulgarie 
coûte 41 000 $ dollars.  

La Bulgarie
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qu’il partage avec Haïti. Le climat tropical en fait une destination prisée des voyageurs. La langue offi-
cielle du pays est l’espagnol, le français y est tout de même parlé par une petite partie de la population. 
Le catholicisme est la religion par excellence dans ce pays toutefois on y voit plusieurs protestants. Pour 
adopter dans ce pays, vous devez être en couple depuis au minimum 5 ans, vous devez être âgés entre 30 
et 60 ans et avoir plus de 15 ans de différence d’âge avec l’enfant. Les enfants qui sont souvent proposés 
dans ce pays sont souvent âgés d’au moins 16 mois. Par contre il est primordial de mentionner que les 
enfants présentés iront en fonction de votre âge. Le prix de l’adoption s’élève à 37 000 $.

La république

donimicaine



L’Ukraine est un pays du sud-est de l’Europe. Il possède un climat très semble à celui que l’on possède au 
Canada, seulement les températures en hiver ne sont pas aussi basses. La langue officielle du pays est 
l’ukrainien, le russe y est toutefois parlé par une grande partie de la population.  Dans ce pays c’est environ 
60 % de la population qui est athéisme (aucune religion) ce qui est énorme, pourtant la religion officielle 
reste le catholicisme orthodoxe. Pour adopter en Ukraine, vous devez avoir au minimum 21 ans, avoir 15 
ans de plus que l’enfant, vous devez être marié ou uni civilement, mais vous ne pouvez pas déposer de 
demande si vous êtes homosexuel, l’Ukraine est un pays plus fermer d’esprit que l’on pourrait le penser.  
Les enfants proposés en adoption sont des filles et garçons âgés de 5 ans et plus, toutefois les conditions 
peuvent changer si l’enfant en question souffre d’une des maladies énumérées dans la liste du ministère 
de la Santé ou s’il s’agit d’une fratrie ou l’un des enfants à au moins 5 ans. Le coût de l’adoption interna-
tionale dans ce pays se chiffre entre 33 500 $ et 41 000 $ dollars.
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l’Ukraine
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Parce que te rencontrer est le 
début d’un futur merveilleux.
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Après toutes les démarches et les évaluations demandées dans 
le processus, les nouveaux parents vont pouvoir commencer à 
se préparer pour l’ultime voyage. Avant de partir, il faut tout de 
même se préparer, mentalement et physiquement pour le voyage. 
Les parents devront se préparer à toute éventualité, les meilleurs 
comme les pires. Il est aussi recommandé de s’informer sur le 
pays en général soit sur les coutumes, la religion, la tempéra-
ture locale, le mode de vie des gens qui l’habite, avant de partir 
vers celui-ci. Pour certains, cela peut sembler illogique, mais au 
contraire, c’est tout à fait valable. 

Vous devez être informé sur le mode de vie de votre enfant, 
puisqu’il peut aussi bien avoir quatre ans, parler couramment 
la langue du pays et pratiquer la religion locale comme il peut 
n’avoir de quelques mois, et être encore incapable de parler. C’est 
important, puisqu’une fois de retour chez vous, vous devrez l’éle-
ver, l’éduquer, mais s’il a quatre ans, qu’il parle une autre langue 
et pratique une religion autre que la votre, le processus de fami-
liarisation et d’éducation sera beaucoup plus difficile. Le fait de le 
remarquer sur place sera tout aussi un grand choc pour les futurs 
adoptants.

De plus, selon les pays, il n’est pas mauvais d’apporter de petits 
présents pour les gens qui vous aideront, ou qui vous ont aidé 
lorsque vous n’étiez pas encore au pays. Par exemple, les per-
sonnes qui s’occupent de l’orphelinat, les notaires, les avocats, 
les juges, le traducteur, s’il y a lieu, ou le chauffeur désigné. Mais 
encore une fois, c’est à la discrétion des parents. Puis, à appor-
ter des jouets ou du linge unisexe pour l’enfant, cela favorisera 
l’attachement direct et permettra à l’enfant d’avoir une certaine 
confiance en vous. Et oui, le simple fait de démontrer à l’enfant 
que vous tenez à lui, que vous porter attention à ce qu’il fait, à sa 
personne, sera le début d’un lien entre l’enfant et le parent.

Finalement, il est fortement conseillé d’avoir recours au service 
d’un pédiatre avant de partir pour le pays, celui-ci sera en mesure 
de vous informer des possibles maladies ou troubles courants 
chez les enfants de ce pays, de plus n’hésiter surtout pas à faire 
appel à lui une fois dans le pays étranger pour mainte question, il 
vous sera d’une très grande aide.
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Une fois rendues sur place, les visites pourront commencer. Vous serez premièrement conduit à l’orphelinat en question 
où, selon les pays, plusieurs enfants vous seront présentés dans un court délai. La plupart des parents trouvent cela dé-
chirant de devoir refuser l’enfant, certains comparent même cette pratique à du « magasinage d’enfants ».

 À chaque enfant présenté, on vous donne en main toute l’information sur celui-ci soit le dossier social où les informations 
concernant les parents et les circonstances de la mise en adoption y sont écrites. Par la suite, on montre aux parents le 
dossier médical de l’enfant, celui-ci présente l’état de santé actuel de celui-ci, donc, les maladies, la croissance physique 
et l’état de santé mentale de l’enfant. Une fois les dossiers présentés, on laisse les parents avoir un court moment avec 
l’enfant, histoire de voir si une chimie se crée entre les deux. N’hésitez pas à prendre plus de temps avec l’enfant, ou de-
mander de revoir un enfant, puisque le futur de l’enfant et le vôtre dépend de cette décision. Une fois la décision effectuée, 
vous entamerez les procédures judiciaires du pays, mais aussi les rencontres régulières avec l’enfant. La durée des ren-
contres est propre à chaque pays, mais pour la plupart on parle d’une heure ou deux par jour. 

Ensuite est venu le temps de vous préparer aux réactions 
de l’enfant à votre venue. Les réactions sont multiples, et 
change selon chacun, il ne faut surtout pas le prendre per-
sonnel pour les parents. Les premières réactions de l’enfant 
sont souvent déroutantes pour les parents, pleure, peur, 
indifférence, colère et c’est tout à fait normal, l’enfant n’a 
aucune idée de qui vous êtes, ce que vous lui voulez, c’est 
une expérience nouvelle pour lui aussi et vous devez en être 
conscient. Vos gestes, vos tonalités de voit différentes de 
celles entendues normalement, en sont souvent la cause.  

 
De plus, on peut observer chez les enfants plus âgés un 
certain attachement aux employés de l’orphelinat et au 

groupe d’enfant dans lequel il se trouve, ce n’est pas éton-
nant puisque pour lui c’est l’unique cadre social et familial 
qu’il connaisse. 

Après quelques rencontres avec l’enfant, on voit générale-
ment un changement de comportement vis-à-vis les adop-
tants, celui-ci se démontre plus calme, plus curieux, moins 
craintif et dans certain cas, démontre une grande affection 
envers les adoptants où l’un des deux. Il est conseiller de 
garder ces moments entre vous, ce qui veut dire de ne pas 
partagez ceux-ci sur tous les média sociaux, c’est un  
moment personnel et unique, ce n’est pas un spectacle, 
mais bien un enfant et vous devez en être conscient en tout 
temps.

Les visites
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Le moment est arrivé, vous devez quitter le pays vers votre demeure, mais cette fois-ci avec l’enfant. Les adieux sont 
toujours nostalgiques pour le personnel de l’orphelinat, surtout pour l’employé responsable de votre enfant, cette per-
sonne à passer beaucoup de temps avec celui-ci et à inconsciemment développer un certain attachement pour lui. Lais-
sez donc un peut de temps si nécessaire pour les adieux, c’est important et c’est une façon de démontrer notre recon-
naissance pour ces gens qui ce sont occupé de notre enfant lorsque nous ne pouvions pas encore.

Le retour
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Nos conseils

Au départ, soyez préparé, ayez tout ce qu’il vous faut pour l’enfant, linge selon les températures, nourriture  
(souvent conseillé d’apporter avec sois la nourriture du pays pour le vol d’avion, l’enfant aura alors un petit  
repaire et sera moins craintif durant cette nouvelle expérience) et de quoi l’occuper (jouets, livre, peluche). 

Une telle organisation vous permettra de passer du temps de qualité avec votre enfant, et réduira votre stress 
face aux besoins de celui-ci. Une fois, arrivez à la maison, ne poussez pas les choses et allez-y de façon gra-
duelle avec lui, soyez attentif à ces demandes, et conscient de son état, il ne doit pas être brusqué, mais bien 
encadré.
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Parce que l’amour est ce qui 
fait de nous une famille.
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Bien que l’adoption internationale sois souvent vu comme un compte de fée moderne, une 
merveilleuse histoire remplit de joie pour la nouvelle famille, les gens oublie souvent que ce n’est 
que le début d’une longue épopée d’évènement. Plusieurs personnes pensent que l’adoption  
s’arrête quand l’enfant arrive à la maison mais lorsque l’on adopte un enfant c’est pour la vie.
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Le retour à la maison
Une fois l’enfant arrivé dans le milieu familial, il est primordial d’être près 
de lui et de passer le plus de temps avec celui-ci. Il a besoin de stabilité 
dans sa vie, de se sentir en sécurité où il est, de façon à ce qu’il puisse 
s’épanouir pleinement. Au début, il est normal que l’enfant soit distant 
et craintif, même s’il ne l’était pas à l’orphelinat lors des visites régu-
lières, il se retrouve dans un milieu inconnu et recherche à tout prix des 
repères ici et là. Dans le cas d’une fratrie (ensemble de frère et sœur  
issue de la même famille) on peut souvent observer une proximité très in-
tense entre eux, où l’un ne va pas sans l’autre. Il est possible qu’ils désirent 
dormir dans le même lit ou dans la même chambre ou encore qu’il panique 
s’il ne voit pas leur fratrie. Ce comportement est récurant dans ce genre de 
situation, dans la plupart des cas, le plus vieux de la fratrie joue la figure  
parentale dans celle-ci, c’est une forme de sécurité pour ceux-ci, ayant 
perdu une grande confiance envers les adultes. En tant que parents vous 
devez réussir à gagner leur confiance et briser cette figure parentale pour 
vous y imposer de manière douce et graduelle, sans quoi vous n’aurez 
aucune réelle autorité.

Ensuite, vous devrez penser au monde extérieur, à l’école, à la famille 
élargie. Lorsque votre petit miracle aura  enfin établi un lien de confiance 
remarquable vous devrez l’initier au monde extérieur, l’inscrire à l’école 
ou à la garderie, un milieu où il pourra faire de nouvelles connaissances 
et établir d’autre contact social. Dans le cas où votre enfant ne parle pas 
la langue du pays, des cours de français ou d’anglais pourraient être à 
prioriser avant le début de cette nouvelle étape. Puis ce sera au tour de 
toute la famille de rencontrer votre petit brin de bonheur, mais encore une 
fois les réactions ne sont jamais pareilles, seulement avertir la famille de 
la situation ils comprendront.
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Le retour aux origines

Une question souvent posée par les parents qui ont adopté, est bien évidemment le moment exact où ils doivent annoncer 
la vérité à leur enfant. En premier lieu vous devez savoir que l’enfant à droit de savoir seulement il est grandement décon-
seillé de lui annoncer une fois que l’enfant à terminer le stade de l’enfance. Certains préfèrent dire que plus tôt il l’apprend, 
mieux il vivra avec plus tard. Par contre, l’annoncer lorsque l’enfant est dans sa période d’adolescence peut provoquer un 
choc énorme pour celui-ci.  Cette période est celle où les jeunes se remettent énormément en question, ils se cherchent 
et se perdent souvent. L’annonce de cette nouvelle va seulement le déstabiliser encore plus, il pourrait perdre confiance 
en vous et vivre dans la vulnérabilité créée par la fausse situation dans laquelle il a vécu si longtemps.

Puis viendra ce temps, ce fameux moment où l’enfant fera part de son désir de revoir ou d’entrer en contact avec sa fa-
mille biologique. Bien sûr ce ne sont pas tous les enfants qui éprouvent ce désir, certains aiment mieux oublier leur passé 
et vivre comme si leur vie avait toujours été la même. Pour certains parents, cette annonce provoque un flot d’émotion, 
passant de la tristesse, à la colère, les parents tentes de comprendre le but de l’enfant, l’inquiétude des parents se fera 
sous forme de question telle que, est-il heureux avec nous? Va-t-il nous abandonner pour partir avec sa famille biolo-
gique?  Avons-nous été de bons parents ? Au fond l’enfant ne désir que connaître ses origines, voir et connaître l’histoire 
complète, mettre des visages sur les noms, pour plusieurs c’est une façon de faire le deuil avec leur passé pour ensuite 
continuer à vivre mais cette fois en sachant la vérité. De plus il ne faut jamais oublier qu’il ya de forte chance que votre 
enfant ai une peur profonde d’abandon, de rejet face aux autres et vous devez être là pour les sécuriser et les réconfortés 
lorsqu’ils feront face à des situations où ils seront victime de leurs peurs. La peur d’abandon peut aussi jouer un rôle dans 
leur comportement avec les autres, leur manière d’agir et d’interagir avec les gens.  
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On parle souvent des enfants comme victime première des conséquences de l’adoption, mais les parents, où sont-ils dans tout cela? 

Les parents aussi ressentent les conséquences de l’adoption, la première de tous est sûrement le jugement des autres. Une fois arriver 
avec l’enfant au pays, les jugements des autres commencent, plusieurs font la comparaison entre un enfant biologique et le vôtre. Que 
cela sois par son développement physique ou sociale, la comparaison est toujours présente et inconsciemment, cela pose une certaine 
pression sur les parents. En tant que parents, il est normal d’éprouver un regret face à l’adoption, l’enfant ne démontre aucun attache-
ment envers vous, il n’est pas aussi beau que vous ne l’auriez espéré, il semble avoir un retard mental ou anormal et vous ne savez plus 
quoi faire. Malheureusement ce genre de réaction reste un tabou dans la société, les gens estiment qu’en prenant la décision d’adopter, 
vous devez assumer la suite peu importe ce que c’est puisque c’est votre choix. Au contraire, vous êtes comme tous les autres parents, 
les défis seront semblablement les mêmes, les inquiétudes face aux enfants et à votre rôle de parent aussi. Puis viens les parents qui 
minimalise l’adoption, ceux-ci désirent effacer toute trace du passer de l’enfant et repartir à zéro, vous ne pouvez pas, mais le contraire 
est aussi vrai, si votre enfant est d’origine chinoise, il ne faut pas changer la décoration de la maison, apprendre le mandarin à celle-ci et 
adopter le mode de vie des chinois. Il faut savoir être équilibré. De plus, il existe d’innombrables ressources pour se confier en tant que 
parent, psychologue, famille, ami ou même d’autres parents qui ont aussi adopté.

Vous êtes la personne en qui repose le futur de cette adoption, cela peut être la plus belle expérience de votre vie, celle qui vous à fait 
grandir au fond de vous, qui vous à ouvert les yeux sur de multiples facettes de la vie. Au contraire cela peut être une fâcheuse expérience 
où vous avancerez têtes baisser, sans réel objectif le morale à plat et qui au finale sera pour vous votre plus grand regret. À vous seul de 
choisir.

Les adoptants
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Parce que t’avoir avec nous 
est la meilleure chose qui soit.
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Mon histoire
Je suis née le 3 avril 2000 à Bobrouïsk en Biélorussie, un pays 
dans l’est européen. Ce jour là je n’avais encore aucune idée 
de ce qui s’apprêtait à arriver. C’est deux ou trois jours plus 
tard, que la femme qui à accoucher de moi à signer les pa-
piers  pour me donner en adoption. Je fus envoyé dans un or-
phelinat à Moguilev une ville voisine.  Je n’avais aucunement 
conscience de se qui se déroulait autour de moi, ni même la 
façon dont ma vie avais commencée. À l’orphelinat selon les 
documents que je détiens, j’étais un enfant calme et serins  
bien sûr je pleurais comme tous les enfants. C’est enfin, 9 mois 
et demi plus tard que mes parents sont arrivé à l’orphelinat 
pour choisir un enfant, on leur avait donné le choix entre deux 
enfants, moi et un autre petit garçon du même âge. Ils n’ont 
pas hésité longtemps à me choisir, comme de fait, le temps 
allouer pour faire un choix n’est pas énorme. Ma mère   avait 
les sentiments à fleur de peau, elle était si contente d’enfin 
avoir un enfant tout comme mon père qui s’imaginait sûre-
ment déjà m’apprendre à faire du vélo ou encore m’initier à 
un ou plusieurs sports. Ils sont restés au pays durant deux 
semaines, deux semaines à me voir à chaque jour, deux se-
maines à remplir multiples papiers pour finaliser l’adoption 
d’un bout à l’autre de la ville. Puis le fameux jour du départ est 
arrivé, mes parents allaient enfin revenir à la maison avec un 
nouveau membre dans la famille. Le voyage en avions à été 

difficile m’on raconter mes parents, ceux-ci on été obliger de me 
changer de couche à mainte reprise après m’avoir initié au jus ce 
fameux breuvage que je n’avais jamais goûté. Arrivé à l’aéroport 
d’Ottawa, c’est une cinquantaine de personne, tous de la famille 
et amis qui m’attendais, un accueil des plus chaleureux. Eton-
namment je n’ai pas eu grandes réactions, sûrement la fatigue et  
le fait que j’ignorais où j’étais et ce qui m’arrivais. Je pense bien 
avoir passé dans les bras de tous ces gens qui pleuraient de joie 
devant ma venue et celle de mes parents. 

Les jours se suivaient et mes parents essayaient du mieux qu’il 
le pouvait à leur nouveau mode de vie. Ceux-ci tentaient tant bien 
que mal à me faire rattraper mon retard de croissance que j’avais 
développé en Biélorussie, surtout causé par la malnutrition .Je ne 
pense pas avoir eu de la difficulté d’intégration lorsqu’est venu 
le temps de commencer la garderie, j’étais même très sociale 
mais vulnérable et faible, j’avais peur de tout. De plus j’avais un 
petit frère mais conçu de façon naturelle qui est arrivé quelque 
mois après mon arriver au pays. Les deux contraires je dirais, 
autant physiquement que psychologiquement. J’avais les che-
veux blonds, les yeux, bleu-vert et lui les cheveux bruns foncé  et 
les yeux brun, et nos trais de caractère était assez différents. Je 
peux quand même me compter chanceux côté apparence puisque 
bien que ma mère ne sois pas celle dont j’ai les gènes, je lui res-



© copyright 2016 – tous droits réservésAlexi Cloutier - Projet Personnel

semble comme deux goutes d’eau, m’évitant la constante 
pensé que je suis adopté.

Les années passèrent sans aucun problème majeur, j’avais 
commencé le primaire quand mes parents m’ont annoncé 
que j’étais adopté, ils m’ont expliqué de la plus simple des 
façons comment j’avais été adopté. Pour moi cela à été 
une immense joie de l’apprendre, je prenais cela comme 
quelque chose qui me rendait unique face aux autres, 
quelque chose d’intéressant à dire au autres à propos 
de moi. Durant tout mon primaire, mon adoption ne m’a  
jamais engendré de problème. Par contre à mon arrivée au 
secondaire cela à changer j’ai toujours été un anxieux et 
sensible de nature , mais à ce moment de ma vie je me suis 
mis à changer ma façon de penser , je me posais beaucoup 
plus de question sur ma situation, j’ai commencer à me 
comparer aux autres autour , à peser les pours et contre .

J’était nostalgique lorsque j’y pensais, combien de fois 
me suis-je abattu sur mon sort en me demandant pour-
quoi avais-je été abandonner, même que certaine je  
me disais à moi-même l’avoir mérité. C’est aussi à ce 
moment que j’ai eu de la difficulté avec mes papiers de  
citoyenneté canadienne. Cela prit 4 ans pour pouvoir  
enfin obtenir ces fameux papier, j’ai donc manqué quelques 
sortis scolaire au Etats-Unis. Toutefois, j’ai réussis à  
aller au Pérou dans lecadre d’un voyage humanitaire, la  
première fois que je sortais du Canada. Aujourd’hui 

j’ai 16 ans, je pense beaucoup à retrouver mes géniteurs, 
voir cette «famille » biologique et peut-être enfin trou-
ver les réponses aux questions qui me hantent à chaque 
jours de ma vie .De plus malgré le fait que je suis sociable, 
j’ai beaucoup de mal à être rejeter ou oublié, c’est pour 
moi une peur constante qui me guette sans cesse. De plus 
j’ai un besoin d’attention, j’ai un besoin de prouver mes  
capacités aux gens qui m’entoure, les décevoir n’est pas une 
option, c’est pour moi une grande honte. Peut-être qu’un bon 
jour je vais changer mais jamais je n’oublierais les traces de 
mon passé.

Je tiens tout de même à remercier mes parents pour ce geste 
formidable, cette décision qui a peut-être sauvé ma vie. Ils 
m’ont donné cette seconde chance, celle qui ne passe qu’une 
fois, pour moi. Ils ont sacrifié plusieurs choses dans leur vie 
pour m’avoir moi, un enfant qu’il ne connaissait même pas 
vraiment, mais ils étaient tous les deux prêts à le faire et ça 
c’est ce que j’appelle du courage, de la gentillesse, de la bon-
té et d’amour inconditionnel. Il existe tant d’enfant partout 
dans le monde qui sont laisser à eu orphelin et qui ne de-
mande qu’un peu d’amour, une famille et la sécurité. Selon 
moi l’adoption internationale devrais être mis de l’avant dans 
les médias, premièrement pour sensibiliser les gens à avoir 
des enfants pour les bonnes raisons et pour permettre à ces 
jeunes orphelins de trouver une famille ou le contraire.
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Expériences et avis
Raphaëlle 18 ans

« Je suis enfant adoptée depuis l’âge de 20 jours. Je suis née au Sri Lanka. Mon histoire est un combat. J’ai grandit dans une famille de 
trois enfants, un papa et une maman. Depuis toute petite j’ai nié mon adoption, je souriais toujours je voulais faire plaisir, que l’on soit 
fière de moi...et surtout être à la hauteur. Beaucoup d’enfants adoptés réagissent comme cela. Vous savez? Une impression de devoir 
rendre quelque chose...

J’ai sombré dans une dépression et j’ai essayé de me suicider à plusieurs reprises. Je sais bien qu’être si franche peut vous faire peur. 
N’ayez pas peur. Si je vous dis cela aujourd’hui c’est que je suis passée au dessus de ces incompréhensions. Pourquoi étais je si mal? 
Car je ne savais pas parler de mon adoption à mes parents de peur de blesser. Il n’est pas facile de dire à ses parents que l’on pense à 
ses autres parents. Mais après une descente «aux enfers» j’ai relevé la tête. Aujourd’hui je me rends compte de la chance que j’ai d’être 
adoptée. Je me rends compte des milliers de perles qui brillent en moi. Je ne vois plus la vie comme avant. Oui il y a eu ces périodes 
difficiles ou on me disait «tu es noires, tu es sales» «tu as été adopté...oh! Pas de chance...»...ces paroles qui blessent mais ces paroles 
qui construisent. J’ai eu des difficultés à me concentrer à me comprendre. J’ai encore parfois du mal. Oui mais la vie est une chance. Si 
je suis sur cette terre n’est ce pas parce que j’ai quelque chose à y faire?? La vie est une chance et offrir cette chance à un enfant comme 
on l’a fait pour moi est un geste si précieux. Biensur la vie n’est pas rose mais il y a tant de moments magiques dans la vie. 
Il y aura toujours des questions des paroles qui troubleront...mais grâce à vous, toutes ces personnes qui adoptent il y a des vies sau-
vées, des enfants qui auront comme moi la chance aux études, aux sourires aux câlins, à l’amour....En tout cas n’ayez pas de craintes 
quant à adopter. Laissez votre cœur parler et tout se fera comme il se doit! »
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Expériences et avis
Laurraine
«Nous avons adopté nos trois enfants en Afrique et Haïti et nous n’avons jamais eu de réflexions désobligeantes, ni à l’école où ils sont 
bien intègres (on pose régulièrement la question aux enseignants) ni parmi les copains de jeu. Ils sont conscients d’être noirs, de couleur 
différente des autres, mais cela ne les gênent pas. Ils mènent une vie très normale. En ce qui concerne l’adoption, nous leur en avons tou-
jours parlé simplement, en disant ce que nous savions et cela se passe bien également. Bon courage pour votre projet.»

Aline
«J’ai été adoptée, j’avais trois mois quand je suis arrivée au pays avec mes parents adoptifs. Ils n’ont pas entendu très longtemps pour 
me le dire, en me changeant les couches, donc, je ne me souviens plus du jour précis ou je l’ai appris. Cela a toujours fait partit de moi et 
ne m’a jamais posé problème. Je pense que cette solution est la meilleure. Dire la vérité le plus tôt que vous le pouvez, c’est bien puisque 
que comme cela, nous avons le sentiment  d’avoir toujours vécu ainsi. J’ai eu une enfance tout à fait normal, j’ai fais les mêmes bêtises 
que les enfants «normaux» (biologiques). Mes parents adoptifs ont toujours et seront toujours mes parents.»
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Expériences et avis
Anonyme
«Nous avons adopté une fratrie de deux enfants éthiopien, attention l’adolescence est un vrai cataclysme, cela fait deux ans que notre 
fille a quitte notre foyer ou plutôt fugué, deux ans d’insultes, et de douleur sans vraiment savoir le pourquoi, notre fils a aussi traversé 
plusieurs années difficiles, échecs scolaires, drogues, alcool et conduite à risque. Tout cela, nous ne le savions pas au départ, les parents 
adoptants ne sont pas préparés a cela, dommage car il faut faire avec et c’est très dur. Aujourd’hui, notre fils va bien, il va avoir 23 ans.....
Soyez avertit avant de faire votre choix»

Annick Fortin
«Merci à mes filles d’être dans ma vie ! Le chemin parcouru jusqu’à vous a été la plus formidable et incroyable aventure, mon plus mer-
veilleux voyage ! Vous m’avez permis de connaître la maternité ! L’univers a uni nos destinées et il m’aura donné comme mission de vous 
accueillir afin de poursuivre notre vie avec vous. Une mission que j’ai acceptée avec passion. Elle m’aura apporté la volonté de donner de 
mon temps aux futurs parents adoptants. Vous avez été à l’aube d’une renaissance pour moi, d’un second souffle, d’une nouvelle vie»
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