Tu vis une grossesse
difficile à assumer

Peut-être envisages-tu l’adoption à la naissance pour l’une ou
l’autre des raisons suivantes :
 Sentiment de bien-être de donner la vie ;
 Sentiment de bien-être de donner un cadeau inestimable à un couple éprouvant des
difficultés à concevoir et désirant un enfant de tout cœur ;
 Sentiment de bien-être que cet enfant contribuera à la société ;
 Sentiment de bien-être de pouvoir choisir le couple adoptif selon tes critères à toi (même
l’adoption publique, effectuée par l’État, prévoit une série de critères parmi lesquels les
parents biologiques peuvent choisir) ;
 Sentiment de bien-être d’avoir une relation avec cet enfant grâce à l’adoption ouverte
(contacts personnels à divers niveaux possibles selon entente convenue) ou semi-ouverte
(échange de lettres et de photos) ; ou bien, si tu le désires, sentiment de bien-être de voir
ton anonymat sauvegardé par l’adoption fermée ;
 Bienfaits pour la santé de la grossesse à terme (p. ex., la meilleure protection qui soit
contre le cancer du sein) ;
 Service de tuteur à domicile possiblement offert par l’école les derniers mois de
grossesse ;
 Trente jours après le consentement pour changer d’idée.
Pour de plus amples renseignements concernant l’adoption ouverte, semi-ouverte ou
ferme, à la naissance, dans la province où tu résides, y compris pour un enfant qui
pourrait être atteint d’une maladie ou d’un handicap :
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Service de soutien à l’adoption de
nouveau-nés canadiens gratuit et
confidentiel Vivere
Sans frais : 1

866 445-9695

Courriel: viverecanada@gmail.com
Site Web : www.adoptionviverecanada.com

Service de soutien à l’adoption
de nouveau-nés canadiens « Vivere »
Entièrement gratuit et confidentiel

1 866 445-9695
Sans frais, de n’importe où au Canada
Courriel : viverecanada@gmail.com
Site Web : www.adoptionviverecanada.com
 référence aux agences d’adoption et aux ressources de
maintien de l’intégration sociale ;
 soutien avant, pendant et après l’adoption

You are experiencing a

pregnancy that is difficult
to assume

You may be considering adoption at birth
for any one of the following reasons:
 Feeling of well-being from giving life;
 Feeling of well-being from giving a priceless gift to a couple experiencing difficulties in
conceiving and who desire a child with all their heart;
 Feeling of well-being that this child will grow up to contribute to society;
 Feeling of well-being from being able to choose the adoptive couple according to your
own criteria (even public adoption, run by State, has a series of criteria amongst which
biological parents can choose to designate the adoptive couple of their choice);
 Feeling of well-being from having a relationship with that child thanks to open adoption
(personal contact at various possible degrees) ; semi-open adoption (exchange of letters
and photos); or, if you so desire, feeling of well-being from having your anonymity
safeguarded through closed adoption;
 Health benefits of full-term pregnancy (e. g. best protection against breast cancer);
 Home tutoring possibly offered by your school for the last few months of pregnancy;
 Thirty days after consent to change your mind.

To know more about open, semi-open or closed adoption at birth
in the province where you reside,
including for a child that may be ill or handicapped,

“Vivere”
And you would like to explore the
different types of

Canadian newborn adoption support service
Completely free and confidential

adoption at birth ?

1-866-445-9695

Vivere

Toll free, from anywhere in Canada
Email: viverecanada@gmail.com

Free and confidential Canadian
newborn adoption support service

www.adoptionviverecanada.com

Toll free: 1-866-445-9695
Email: viverecanada@gmail.com

www.adoptionviverecanada.com

 Reference to adoption agencies and social integration resources ;

Support before, during and after the adoption.

