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L’adoption est une option : Aidez les enfants et les jeunes à créer des liens qui durent toute la vie  
Novembre est le Mois de la sensibilisation à l’adoption 

TORONTO – En reconnaissance du Mois de la sensibilisation à l’adoption ce mois de novembre, 
l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE) et les sociétés d’aide à l’enfance 
(SAE) de tout l’Ontario sensibilisent le public au fait que tous les enfants et les jeunes nécessitent et 
méritent une famille qui les aimera et s’en occupera pour toujours. 

Mary Ballantyne, directrice générale de l’AOSAE, a déclaré : « Chaque enfant et jeune a besoin d’une 
famille à tout jamais qui offre du soutien, de l’amour inconditionnel ainsi qu’un foyer sécuritaire et 
aimant. » 

Lorsque des parents ou personnes responsables ne sont pas en mesure de fournir un milieu de vie 
sécuritaire à leurs enfants, la SAE déploie tous les efforts pour leur offrir du soutien, de sorte que les 
enfants puissent rester en sécurité au domicile familial. Si on ne peut pas assurer la sécurité d’un enfant 
ou d’un jeune, et que ces derniers sont pris en charge de façon permanente par la SAE, on élabore 
immédiatement un plan pour leur avenir à long terme. Ce plan vise à trouver un lien à vie et permanent 
pour l’enfant ou le jeune – une famille.  

Il existe près de 7 000 enfants et jeunes pris en charge par la SAE pour qui l’adoption peut être une 
option. L’année dernière, 977 enfants et jeunes ont trouvé une famille grâce à l’adoption, alors que près 
de 2 300 enfants sont sur la voie de la permanence grâce à la garde légale, au placement chez un proche 
ou au placement selon les soins conformes aux traditions. Des enfants et jeunes adoptés l’année 
dernière, 67 % étaient âgés de 0 à 5 ans, 19 % de 6 à 9 ans, 9 % de 10 à 12 ans et 5 % de 13 ans et plus. 
Des enfants et jeunes en attente d’adoption, 60 % ont 13 ans et plus. Bien que les enfants plus âgés 
aient peut-être éprouvé des difficultés, ils ont aussi besoin de familles qui s’en occupent et les aident à 
faire une transition harmonieuse vers l’âge adulte. 1 

« Chaque enfant est unique, mais tous les enfants et les jeunes ont une chose en commun, le besoin 
d’avoir une famille », a affirmé Mme Ballantyne. Les parents adoptifs peuvent être des personnes seules 
ou des couples, des personnes n’étant pas en mesure d’avoir leurs propres enfants, des parents qui 
veulent agrandir leur famille existante ou des adultes pour qui l’adoption est le premier choix pour 
fonder une famille. 

Les enfants ont besoin d'avoir un sentiment d’appartenance, en ayant une famille permanente qui les 
aimera et s'en occupera pour toujours. L’adoption est une option : Aidez les enfants et les jeunes à créer 
des liens qui durent toute la vie. Visitez www.oacas.org pour trouver votre SAE locale et obtenir plus 
d’information sur l’adoption par l’entremise du système d’adoption publique de l’Ontario. 
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À propos de l'Association ontarienne des Sociétés de l'aide à l'enfance (AOSAE) : Depuis 1912, l'AOSAE 

1 Fondé sur les données de 2013-2014. 
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représente les SAE de l’Ontario et fournit des services en matière de relations avec le gouvernement, de 
communications, de gestion de l'information, d'éducation et de formation afin d'appuyer la protection 
et le mieux-être des enfants. 

Pour plus d’information :  
Tanzeem Parkar, conseillère en communications  
416 987-9854 ou tparkar@oacas.org 
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