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A PROPOS
Etes-vous adopté.e à l’international par un biais illicite ? Avez-vous perdu votre enfant via
une adoption internationale illicite ? Etes-vous une famille adoptante qui a adopté un enfant
et dont l’adoption s’est avérée illicite ?
Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces expériences vécues et que recommandons-nous
aux organisations gouvernementales et non-gouvernementales afin d’obtenir un meilleur
soutien et de meilleures réponses ?
Ce projet est le premier en son genre qui va centraliser les voix de tous les membres de la
triade impactée par les adoptions illicites, il s’ appuiera et fera référence aux standards internationaux
du CRC, de l’Optional Protocol (Vente d’enfants) et du Protocol de Palerme.

CE QUE VOUS POUVEZ NOUS FOURNIR
Nous voulons entendre comment vous avez vécu votre adoption illicite, la perte de votre
enfant, frère, sœur ou membre de votre famille par le biais d’une adoption internationale
illicite ou la découverte que l’enfant que vous avez accueilli dans votre famille a été adopté
de manière illicite.
Votre histoire peut-être en anglais, français ou espagnol sans limite de taille de texte.

VOTRE HISTOIRE PEUT COMPRENDRE :
-

Nom(s) (pseudonyme, d’adoption ou d’origine)
Pays de naissance de la personne adoptée de manière illegalement ou de façon
irrégulière
Pays d’adoption
Procédure de l’adoption et/ou illégalité/irrégularité
Déclaration sur comment cela vous a impacté comprenant vos besoins et ce que vous
souhaiteriez pour vous et à l’avenir
Ce qu’a été la réponse jusqu’à présent de vos interlocuteurs (agences,
gouvernements, pairs, professionnels de santé, membres de la triade)
Vos recommandations sur comment diverses organisations (gouvernementales et
non-gouvernementales) pourraient répondre de façon plus pertinente, ainsi que les
services existants ou qui devraient exister.

COMMENT VOUS POUVEZ VOUS IMPLIQUER

Contactez le représentant de votre projet qui vous a envoyé ce formulaire et précisez si vous
souhaitez participer. Remplissez le formulaire de consentement ci-dessous et renvoyez-le à
contact@intercountryadopteevoices.com
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE DE PARTICIPATION AU PROJET
Participant :______________________________________________________
Responsable de projet :_____________________________________________
Enquêteur:_______________________________________________

Titre du projet : Lived experiences of illicit intercoutry adoption (Expériences vécues
d’adoptions internationales illicites)
-

-

-

-

-

Je soussigné.e ______________________________________ donne mon accord pour
participer au projet de mon plein gré.
Le but de ce projet est de centraliser des récits personnels de ceux impactés par l’adoption
internationale illicite et de fournir des solutions qui pourraient être mises en œuvre par nos
gouvernements et ONG afin de répondre au mieux à ceux qui ont vécu ces expériences.
Ma participation comprend :
Soit écrire mon expérience moi-même (en français, anglais ou espagnol, pas de taille limite
de longueur de texte), ou, si je préfère, être interviewé.e par un enquêteur et être
accompagné.e dans l’écriture de mon histoire. Je peux me référer aux Exemples de
Questions pour me guider si je ne sais pas par où commencer.
J’ai compris que je peux choisir de participer ou non à ce projet et que je peux retirer à tout
moment ma participation avant la publication du projet.
J’ai compris que le principe de ce projet pour moi comme pour les autres est d’appréhender
les histoires personnelles, l’impact et les préconisations de ceux qui ont vécu d’adoption
illicite et qui veulent faire entendre leur voix. Nous envisageons de fournir le projet finalisé à
nos gouvernements et de demander un meilleur soutien et une reconnaissance de ces
malversations.
J’ai compris qu’il peut y avoir certains risques ou inconvénients à participer à ce projet. Ces
inconvénients peuvent comprendre le fait de se souvenir d’événements douloureux, de
souvenirs difficiles, de sentiments ou émotions négatifs. L’on peut me fournir différents
supports si j’en ressens le besoin après avoir fait part de mon histoire.
J’ai compris que si l’interview est faite en anglais, espagnol ou français, un interprète pourra
intervenir et sera lui aussi soumis à un accord de confidentialité.
J’ai compris que les résultats de ce projet pourront être publiés dans un livre et contiendront
mon nom, y compris des informations qui pourront m’identifier à moins que je choisisse de
ne pas être identifié.e en utilisant l’option « non » ci-dessous
• Non je ne souhaite pas être identifié.e. Veuillez rendre mon écrit anonyme en
utilisant le pseudonyme ciaprès :___________________________________________________

-

-

J’ai compris que je n’aurais droit à aucune compensation en participant à ce projet. Il est mis
en œuvre par des bénévoles, des pairs qui partagent le même vécu et qui ne bénéficient pas
non plus de compensation financière ou autres pour ce projet. Si je me blesse dans le cadre
de ma participation au projet, aucune compensation ne sera possible. Tout traitement
médical sera à mes frais.
J’ai compris les tenants et les aboutissants de ma participation au projet. Toutes mes
questions ont trouvé une réponse satisfaisante. J’ai reçu une copie de ce formulaire de
consentement éclairé que j’ai lu et compris. Je consens de fait à participer à ce projet.

Signature du participant :_________________________________________________________

Date :__________________________________________________________________________

J’ai expliqué et défini le projet dans lequel le sujet a consenti de participer. Ayant expliqué ceci et
répondu aux questions potentielles, je co-signe ce formulaire et valide le consentement de cette
personne.
Enquêteur__________________________________________________________________________
Date :__________________________________________________________________________

