
Site web pour l’outil des Enfants et des jeunes 
en attente au Canada
Est accueilli par le Conseil canadien de la permanence pour les 
enfants et les jeunes. Le site webnsoutient les connexions & la 
permanence de jeunes et jeunes adultes.
https://www.canadaswaitingchildren.ca

Savez-vous qu'à peu près 6000 jeunes au Canada 
sortent du système de protection de l’enfance 
chaque année?
Les jeunes et les jeunes adultes cherchent pour la permanence.
Une relation qu’ils entretiendront toute leur vie peuvent donner de 
l’appui, la réassurance, l’acceptation et l’amour inconditionnel.
La permanence peut inclure les soins parentaux, les soins 
coutumiers, la tutelle légale, l’adoption morale, l’adoption et les 
liens à vie que les jeunes ou jeunes adultes créent pour eux-mêmes.

Pouvez-vous ouvrir votre cœur et votre vie?
Chaque jeune qui apparaît sur notre site web du Canada sur les 
enfants et les jeunes en attente ont demandé un lien permanent
ou une adoption et veulent faire partie de la vie de leur famille.

Pour plus d’information, contactez-nous à: cwcinfo@adoption.ca  

Pouvez-vous être
leur personne-
ressource?
La permanence peut 
apporter de la stabilité à 
la d’un jeune et lui 
permettere de surmonter 
les obstacles à l’obtention 
d’études supérieures, à 
l’emploi, à des meilleurs 
résultats en santé 
mentale, à un logement 
sécuritaire et à 
l’établissment de 
relations saines. 

  PERSONNE?     

VOUSPouvez-VOUS
être ma 

PERSONNE? 

 Êtes-vous capables de s’engager
avec un jeune ou jeune adulte

dans une relation à long terme?
•  Êtes-vous ouvertes à partager votre vie,
     vos passe-temps, vos intérêts et d’apprendre 

après les jeunes adultes?

•  Aimez-vous passer du temps avec les jeunes 
    et les jeunes adultes?
•  Aimez-vous créer de nouvelles souvenirs?
•  Êtes-vous ouvert à élargir votre famille et votre 
    vie de façon significative?

•  Aimeriez-vous construire une relation à long terme?

https://www.adoption.ca/
https://www.canadaswaitingchildren.ca/
mailto:cwcinfo@adoption.ca


Nous avons tous besoin de 
quelqu’un qui se soucie de nous 
Visitez le site web Vimeo du Conseil canadian
de la permanence pour les enfants et les 

https://vimeo.com/user32927714  pour voir
des histoires de jeunes et de jeunes adultes
avec de l’expérience. 

La rencontre d’admission initiale avec du personnel d’outil des     
 

Le(s) demandeur(s) de parents permanents sont responsables

1

•  Profil public des jeunes et des jeunes adultes (pas de photo)  

•  Profil privé des jeunes et des jeunes adultes (avec un  
photo) accessible uniquement par les membres privés  
d’outil des Enfants et des jeunes en attente au Canada

•  Les attentes à l’égard de la relation et attentes en matière 
    de permanence
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for &
Les ÉTAPES

Pour plus d’information, contactez-nous à: cwcinfo@adoption.ca  

Regarder l’histoire de Jessie - 
Never too OLD for a family à
https://vimeo.com/301148058

JEUNESPOUR LES JEUNES & 
 JEUNES ADULTESJEUNES ADULTES

Enfants et des jeunes en attente au Canada et un jeune ou jeune adulte.

La rencontre d’admission initiale

de couvrir les coûts associés à ce processus (ex. les frais de
travailleurs sociaux, les coûts de voyage...).

Processus d’adoption

enfants et les jeunes à

https://vimeo.com/user32927714
https://vimeo.com/301148058
https://www.adoption.ca/
mailto:cwcinfo@adoption.ca


DEMANDEURSfor
Les ÉTAPES
POUR LES DEMANDEURS DE

quelqu’un qui se soucie de nous

La rencontre d’admission initiale avec du personnel d’outil des 
Enfants et des jeunes en attente au Canada et un jeune ou jeune adulte.

La rencontre d’admission initiale

Le(s) demandeur(s) de parents permanents sont responsables
de couvrir les coûts associés à ce processus (ex. les frais de
travailleurs sociaux, les coûts de voyage...).

Processus d’adoption

1
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Pour plus d’information, contactez-nous à: cwcinfo@adoption.ca  

Never too OLD for a family à
https://vimeo.com/301148058

PARENTS PERMANENTSPARENTS PERMANENTS

Nous avons tous besoin de

Visitez le site web Vimeo du Conseil canadien de la
permanence pour les enfants et les jeunes à 

histoires de jeunes et de jeunes adultes avec de
l’expérience. Devenir un lien adulte tout au long de 

https://vimeo.com/user32927714

les couples de même genres et les retraités.

la vie pour les jeunes/jeunes adultes est un rôle si
important! Quelques examples sont les parents seuls, 

Regarder l’histoire de Jessie - 

•  Vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de
 personnes et d’INTERPOL est la première étape pour tous les
demandeurs ou demandeuses

• Les entrevues virtuellement ou en personne avec les travailleurs 
sociaux ou les personnels du Conseil de la permanence pour les

•  Contrat moral écrit et engagement envers l'adolescent ou le 
     jeune adulte - le niveau d'engagement des demandeurs; 
    connexions d'adoptions, la fréquence de visites si les jeunes / 
     jeunes adultes ne vivent pas avec les demandeurs.

enfants et les jeunes

pour voir des

https://vimeo.com/user32927714
https://vimeo.com/301148058
https://www.adoption.ca/
mailto:cwcinfo@adoption.ca


Pour plus d’information, contactez-nous à: cwcinfo@adoption.ca

Le transfert légal permanent de tous les droits parentaux d’une personne ou d’une
couple à une autre personne ou à un autre couple.

ADOPTION

Le tuteur légal agit à titre de principal fournisseur de soins pour l’enfant ou le jeune.
TUTELLE LÉGALE

Un engagement à vie envers un enfant ou un jeune, quel que soit son statut juridique.
ADOPTION MORALE

Engagement à établir un lien permanent au sein du réseau ou de cercle de mentors,
de pairs ou de soignants des jeunes ou des jeunes adultes. 

CONNEXION À VIE

Le garde des enfants par 
les membres de la famille. 

SOINS 
PARENTAUX

Modèle de soins familiaux
des Premières Nations 
qui reflète la culture, les 
valeurs et les traditions 
de la famille et de la 

 ÉTAPESÉTAPES pour le

SOINS
CONSOMMATEURS

demandeur parent
permanent

collectivité

https://www.adoption.ca/
mailto:cwcinfo@adoption.ca
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