Are you able to commit
to a Lifelong relationship
with a Youth or Young Adult?
• Are you open to sharing your life, hobbies,
interests and to learn from young adults?
• Do you enjoy spending time with youth
and young adults?
• Do you want to create new memories?
• Are you open to expanding your family and life
in a signiﬁcant way?
• Would you like to nuture and build a lifelong
relationship?

Can you be their
go-to person?
Permanency can bring
stability to a youth's life
and allow them to overcome barriers to attain
higher education,
employment, better
mental health outcomes,
safe housing and build
healthy relationships.

Canada’s Waiting Children and Youth Website
is a tool hosted by the Child and Youth Permanency
Council of Canada.
The CWCY Website supports connections and permanency
for youth and young adults.
https://www.canadaswaitingchildren.ca
Did you know that approximately 6000 youth age
out of the child welfare system every year in Canada?
Youth and young adults are looking for permanency.
These lifelong connections can provide support, reassurance,
acceptance and unconditional love. Permanency can include
kinship care, customary care, legal guardianship, moral
adoption, adoption and lifelong connections youth or young
adults create for themselves.
Can you open you heart and life?
Every youth who appears on our CWCY website has
requested a lifelong permanency connection or adoption
and want to be a part of your family’s life.
To learn more please contact us at: cwcinfo@adoption.ca

STEPS

for YOUTH & YOUNG ADULTS

We all need
someone to care
Visit The Child and Youth Permanency
Council of Canada’s vimeo website at
https://vimeo.com/user32927714
to view stories of youth and
young adults with lived experience.
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View Jessie’s story Never too OLD for a family at
https://vimeo.com/301148058

Initial Intake Meeting
Initial intake meeting with Canada’s Waiting Children & Youth
staﬀ with youth or young adult.
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Application Process

Permanency parent applicant(s) are responsible for covering
any costs associated with this process (ie. social worker fees,
travel costs...).

• Youth / Young Adult Public Proﬁle (no photo)
• Youth / Young Adult Private Proﬁle (with photo)
accessible only by those who have a CWCY
private membership
• Expectations of the relationship and permanency
expectations

To learn more please contact us at: cwcinfo@adoption.ca

STEPS

for PERMANENCY PARENT APPLICANT

We all need
someone to care

Visit The Child and Youth Permanency
Council of Canada’s vimeo website at
https://vimeo.com/user32927714 to view stories
of youth and young adults with lived experience
Becoming a lifelong adult connection is such
important role! Some examples are single
parents, same sex couples, and retirees!
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View Jessie’s story Never too OLD for a family at
https://vimeo.com/301148058

Initial Intake Meeting
Initial intake meeting with Canada’s Waiting Children & Youth
staﬀ with youth or young adult.

2

Application Process

Permanency parent applicant(s) are responsible for covering
any costs associated with this process (ie. social worker fees,
travel costs...).
• Vulnerable Sector Police & Interpol Clearance is the ﬁrst
step for all applicants
• In person or online interview with The Child and Youth
Permanency Council of Canada’s staﬀ or social worker
• Written Moral Contract & Committment to the youth
or young adult - level of commitment from the applicants;
adoption connections, frequency of visits if youth or young
adult is not living with applicant(s).
To learn more please contact us at: cwcinfo@adoption.ca

TYPES of
Permanency &
Connection

KINSHIP CARE
The care of children by
relatives.

CUSTOMARY
CARE

First Nations family-based
care model reﬂective of
the culture, values and
traditions of the child’s
family and community.

ADOPTION

The permanent legal transfer of all parental rights from one person or couple to
another person or couple.

LEGAL GUARDIANSHIP

The legal guardian acts as a primary caregiver for the child or youth.

MORAL ADOPTION

A lifetime commitment to a child or youth regardless of legal status.

LIFELONG CONNECTION

A commitment to a lifelong connection made within the youth or young adults's
network or circle of mentors, peers or caregivers.
To learn more please contact us at: cwcinfo@adoption.ca

Pouvez-VOUS
VOUS
être ma
PERSONNE?
Êtes-vous capables de s’engager
avec un jeune ou jeune adulte
dans une relation à long terme?
• Êtes-vous ouvertes à partager votre vie,
vos passe-temps, vos intérêts et d’apprendre
après les jeunes adultes?
• Aimez-vous passer du temps avec les jeunes
et les jeunes adultes?
• Aimez-vous créer de nouvelles souvenirs?
• Êtes-vous ouvert à élargir votre famille et votre
vie de façon signiﬁcative?
• Aimeriez-vous construire une relation à long terme?

Pouvez-vous être
leur personneressource?
La permanence peut
apporter de la stabilité à
la d’un jeune et lui
permettere de surmonter
les obstacles à l’obtention
d’études supérieures, à
l’emploi, à des meilleurs
résultats en santé
mentale, à un logement
sécuritaire et à
l’établissment de
relations saines.

Site web pour l’outil des Enfants et des jeunes
en attente au Canada
Est accueilli par le Conseil canadien de la permanence pour les
enfants et les jeunes. Le site webnsoutient les connexions & la
permanence de jeunes et jeunes adultes.
https://www.canadaswaitingchildren.ca
Savez-vous qu'à peu près 6000 jeunes au Canada
sortent du système de protection de l’enfance
chaque année?
Les jeunes et les jeunes adultes cherchent pour la permanence.
Une relation qu’ils entretiendront toute leur vie peuvent donner de
l’appui, la réassurance, l’acceptation et l’amour inconditionnel.
La permanence peut inclure les soins parentaux, les soins
coutumiers, la tutelle légale, l’adoption morale, l’adoption et les
liens à vie que les jeunes ou jeunes adultes créent pour eux-mêmes.
Pouvez-vous ouvrir votre cœur et votre vie?
Chaque jeune qui apparaît sur notre site web du Canada sur les
enfants et les jeunes en attente ont demandé un lien permanent
ou une adoption et veulent faire partie de la vie de leur famille.
Pour plus d’information, contactez-nous à: cwcinfo@adoption.ca

Les ÉTAPES
POUR LES JEUNES
&
for
&
JEUNES ADULTES

Nous avons tous besoin de
quelqu’un qui se soucie de nous
Visitez le site web Vimeo du Conseil canadian
de la permanence pour les enfants et les
enfants et les jeunes à
https://vimeo.com/user32927714 pour voir
des histoires de jeunes et de jeunes adultes
avec de l’expérience.
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Regarder l’histoire de Jessie Never too OLD for a family à
https://vimeo.com/301148058

La rencontre d’admission initiale

La rencontre d’admission initiale avec du personnel d’outil des
Enfants et des jeunes en attente au Canada et un jeune ou jeune adulte.
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Processus d’adoption

Le(s) demandeur(s) de parents permanents sont responsables
de couvrir les coûts associés à ce processus (ex. les frais de
travailleurs sociaux, les coûts de voyage...).

• Proﬁl public des jeunes et des jeunes adultes (pas de photo)
• Proﬁl privé des jeunes et des jeunes adultes (avec un
photo) accessible uniquement par les membres privés
d’outil des Enfants et des jeunes en attente au Canada
• Les attentes à l’égard de la relation et attentes en matière
de permanence

Pour plus d’information, contactez-nous à: cwcinfo@adoption.ca

Les ÉTAPES

POUR LES DEMANDEURS DE
for
PARENTS PERMANENTS
Nous avons tous besoin de
quelqu’un qui se soucie de nous
Visitez le site web Vimeo du Conseil canadien de la
permanence pour les enfants et les jeunes à
https://vimeo.com/user32927714 pour voir des
histoires de jeunes et de jeunes adultes avec de
l’expérience. Devenir un lien adulte tout au long de
la vie pour les jeunes/jeunes adultes est un rôle si
important! Quelques examples sont les parents seuls,
les couples de même genres et les retraités.
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Regarder l’histoire de Jessie Never too OLD for a family à
https://vimeo.com/301148058

La rencontre d’admission initiale

La rencontre d’admission initiale avec du personnel d’outil des
Enfants et des jeunes en attente au Canada et un jeune ou jeune adulte.

2

Processus d’adoption

Le(s) demandeur(s) de parents permanents sont responsables
de couvrir les coûts associés à ce processus (ex. les frais de
travailleurs sociaux, les coûts de voyage...).
• Vériﬁcation des antécédents en vue d'un travail auprès de
personnes et d’INTERPOL est la première étape pour tous les
demandeurs ou demandeuses
• Les entrevues virtuellement ou en personne avec les travailleurs
sociaux ou les personnels du Conseil de la permanence pour les
enfants et les jeunes
• Contrat moral écrit et engagement envers l'adolescent ou le
jeune adulte - le niveau d'engagement des demandeurs;
connexions d'adoptions, la fréquence de visites si les jeunes /
jeunes adultes ne vivent pas avec les demandeurs.
Pour plus d’information, contactez-nous à: cwcinfo@adoption.ca

ÉTAPES pour le
demandeur parent
permanent

SOINS
PARENTAUX

Le garde des enfants par
les membres de la famille.

SOINS
CONSOMMATEURS
Modèle de soins familiaux
des Premières Nations
qui reﬂète la culture, les
valeurs et les traditions
de la famille et de la
collectivité

ADOPTION

Le transfert légal permanent de tous les droits parentaux d’une personne ou d’une
couple à une autre personne ou à un autre couple.

TUTELLE LÉGALE

Le tuteur légal agit à titre de principal fournisseur de soins pour l’enfant ou le jeune.

ADOPTION MORALE

Un engagement à vie envers un enfant ou un jeune, quel que soit son statut juridique.

CONNEXION À VIE

Engagement à établir un lien permanent au sein du réseau ou de cercle de mentors,
de pairs ou de soignants des jeunes ou des jeunes adultes.
Pour plus d’information, contactez-nous à: cwcinfo@adoption.ca

