
Qu’est-ce que l’adoption ?

Un enfant placé en adoption dans votre foyer devient 
légalement un membre permanent à part entière de votre 
famille.  La plupart des enfants et des jeunes que La 
Société de l’aide a l’enfance d’Ottawa (SAEO) place en 

adoption ont dû être retirés de leur famille pour cause de 
mauvais traitement ou de négligence.

Qui peut adopter ?

1.  Visitez le site Web de la SAEO à www.casott.on.ca 
ou téléphonez au (613) 742-1620 poste 2.

2.  Venez à l’une de nos séances d’information pour en 
savoir plus sur l’adoption d’un enfant ou d’un jeune en 
attente d’une famille adoptive.

3.  Remplissez un formulaire de demande que vous. Si 
nous décidons de donner suite à votre demande, un 
intervenant sera affecté à votre dossier, qui vous aidera 
à remplir l'évaluation relative à l'étude du milieu 
familial et vous inscrira à notre programme de 
formation. 

• Des personnes désireuses de s'engager à vie envers 
desenfants ou des jeunes ;
• Personnes provenant de divers milieux culturels, 
raciaux et ethniques ;
• Personnes vivant en couple ou célibataires, divorcées, 
veufs, gays ou lesbiennes ;
• Adultes (au moins 19 ans) ;
• Personnes avec une capacité financière suffisante 
pour assumer la charge d’un nouvel enfant ;
• Personnes sans aucun antécédent judiciaire qui 
justifierai le rejet d’une demande d'adoption. 

Qui sont ces enfants et ces jeunes à adopter ?
• Il s'agit d'enfants et de jeunes de moins de 16 ans.
• La SAEO a toujours un besoin urgent de familles 
désireuses d'adopter des enfants et des jeunes de cinq 
ans et plus, des groupes de frères et sœurs ainsi que 
des enfants qui ont des retards de développement.

Quel est le processus d'adoption ?
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