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Grâce des enfants est un organisme à but

sans lucratif qui est né à la suite de la

rencontre de personnes sensibles au futur

des enfants dans le monde.
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• Favoriser le succès de l’adoption internationale et locale afin que ces
enfants s’épanouissent dans leurs familles adoptives

• Construire ensemble une communauté de support et un avenir
meilleur des enfants dans notre société

3



Empathie

Bien-être

Intégrité
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Nous sommes attentifs aux émotions et aux besoins 

des enfants et des parents

Nous travaillons conformément aux règles

d'éthique, de fidélité, de confidentialité et de

responsabilité selon toutes les situations

Nous aidons à équilibrer tous les aspects dans la 

vie des enfants



Grâce des enfants à pour but de sensibiliser,
guider, accompagner et outiller les familles ayant
adopté, ou ayant comme projet d’adopter, par des activités
de support individual et collectif avant, pendant et après
l’adoption
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• Établir un lien direct d’accompagnement avec les 

parents adoptifs du Québec et les enfants adoptés

• Devenir un partenair utile du milieu



OBNL visant à devenir un organisme de 
bienfaisance 
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Projets réalisés: 8 Projets en cours: 6 Projets en développement: 4









 

Brainstorm "Soutien aux familles adoptives" 

   

Extrait du Procès-verbal  

Réunion du 19 September 2016  

Personnes présentes :  

10personnes inclue les familles 

adoptives   

       Sujet abordé :  Soutien/ accueil parent/enfant 

 

En  discutant,  nous sommes arrivés aux conclusions suivantes  sur la 

problématique vécue par les parents:  

1) Effet du découragement par les professionnels  

2) Problèmes relié à l’attachement  

3) Problèmes d’agressivité de l’enfant  

4) Barrière linguistique, différence culturelle  

5) Crise de l’enfant, crise des parents  

6) Manque de support  

7) Manque d’écoute  

8) Manque d’éducation, d’information  

9) Différence  de personnalité parents/ enfants  

10)Rentrée scolaire des enfants adoptés  

11) Adaptation au nouveau rôle parental  

12)Risque de fugue, fugue réelle  

Sur les Besoins des parents et des enfants  

1) Accompagnement tout le long du processus (avant, pendant, après)  

2) Évaluation psychosociale des enfants adoptés dans leur pays d’origine avant leur 

départ et rapidement après leur arrivé au Canada/ Québec  

3) Respect du choix des parents de vouloir adopter peu importe la tranche d’âge  

4) Séance d’information, formations diverses (gestions des émotions, gestions de 

crise, attachement, etc.)  

5) Formation pour les intervenants/ professionnels qui auront un rôle auprès des 

parents durant le processus d’adoption.  

6) Besoin d’écoute de renforcement positif de support, donc support téléphonique 

durant le processus d’adoption et après pouvant s’étendre à une visite à domicile 

ou encore inviter la famille sur les lieux physiques de Grâce des enfants.  

7) Groupe de discussion permettant aux parents d’échanger, de partager leur 

expérience, permettra de briser l’isolement des parents ou encore de leur 

permettre de verbaliser et ainsi diminuer leur niveau de stress.  

8) Besoin d’un programme d’accueil  

9) Besoin de soutien à la communication parent-enfants : pictogramme, interprète…  

10) Permettre aux enfants adoptés de verbaliser leur besoins, reconnaissance de leur 

identité, leur histoire….  

Nous avons conclu que nous devons travailler ensemble afin de permettre à ces familles 

de vivre une expérience  harmonieuse malgré la différence culturelle.  Offrons cet 

accompagnement aux parents afin qu’ils ne regrettent pas leur choix d’avoir adopté, ils 

seront confrontés certes à plusieurs défis cependant  

Grâce des enfants sera là pour les soutenir!!!.... »  



• Prendre en compte:

- les différentes lois concernant l’adoption internationale

- les différentes conceptions culturelles concernant la prise en charge 

des enfants

- la perception des citoyens envers l’adoption internationale

• Assurer la complémentarité de nos services avec les services 

existants pour favoriser l’intégration identitaire, sociale et 

économique
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• Structurer l’organisme de manière professionnelle

• Se positionner et se démarquer

• Mobiliser les différents acteurs autour de ce projet et les y 

intéresser

• Se faire connaître et reconnaitre en tant qu’association;

• Lever les fonds nécessaires au fonctionnement des opérations

• Créer des lien avec les organismes partenaires
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MERCI
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Aider les enfants et protéger leur droit d’avoir une enfance heureuse, c’est la base de Grâce des enfants

Notre organisme est ouvert à toute collaboration avec toutes les régions et les organismes

gracedesenfants@gmail.com

Info@gracedesenfants.org

www.gracedesenfants.org

mailto:gracedesenfants@gmail.com
mailto:Info@gracedesenfants.org
http://www.gracedesenfants.org/

