Sujet : Un message de notre présidente et du conseil administratif
Au nom d’Enfants d’Orient et d’Occident (EDOO), permettez-moi de commencer en disant que nos
pensées sont avec tous ceux et celles touchés par le COVID-19. Nous leur souhaitons le meilleur des
rétablissements et bon courage face à cette situation sans précédent.
Comme vous le savez, le gouvernement du Québec a pris certaines mesures entourant la pandémie du
COVID-19 et nous aimerions partager avec vous l’impact que ceci aura sur nos dossiers d’adoption. Les
consignes viendront du Ministère de la Santé et le Secrétariat à l’Adoption International (SAI) nous
transmettrons les détails.
Voici les instructions que nous avons pour l’instant :







Les rassemblements de plus de 250 personnes sont bannis et les visites limitées dans les centres
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ;
Aucun déplacement dans les pays d’origines n’est autorisé. Ceci inclut les déplacements pour
aller chercher un enfant ;
EDOO doit envoyer au SAI une liste des personnes qui:
o sont présentement dans un de nos pays partenaires (Corée, Taiwan, Thaïlande et
Madagascar);
o reviennent d’un de nos pays partenaires ;
o sont en attente pour visiter un de nos pays partenaires ;
Aucune lettre de non opposition ou déclaration de citoyenneté sera émise ;
Toute personne qui revient de l'étranger doit se mettre en quarantaine pendant 2 semaines ;

De plus, Enfant d’Orient et d’Occident va prendre des mesures de distanciation sociale pour restreindre
quand et où les gens peuvent se rassembler pour arrêter ou ralentir la propagation des maladies
infectieuses. Les mesures de distanciation sociale comprennent la limitation de grands groupes de
personnes se réunissant et l'annulation d'événements. Le consensus scientifique actuel est que ce virus
peut se propager dans un rayon de 2 mètres (6 pieds) si quelqu'un tousse. Maintenir les personnes à
distance les unes des autres diminue le risque de transmission.
Nous allons être en mesure de mieux vous informer concernant les activités d’EDOO dans la prochaine
semaine à venir et vous transmettrons toute information venant du SAI. Rassurez-vous, la santé et le bienêtre de nos familles et des enfants demeurent notre plus grande priorité.
Sincèrement,

Marie-Eve Cabana
Présidente, Enfants d’Orient et d’Occident

