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Comment remplir le formulaire  
 
1) Coordonnées de la personne qui fait la demande : 
 Indiquez ici vos coordonnées de contact le plus complètement possible afin que votre 

dossier puisse être enregistré  correctement par le service compétent. 
 Si vous avez changé d'état civile, indiqué vos coordonnées de célibataire. 
 
2) Je Suis : 
 Indiquez si vous êtes la personne concernée ou un proche parent. 
 
3) Parents adoptifs : 
 Indiquez les noms/prénoms de vos parents adoptifs, cela est facultatif. 
 Il se peut que votre dossier ait été enregistré sous un autre nom, par exemple si vos 

parents ne savaient pas encore  comment vous nommer lorsqu'ils ont débutés la 
procédure en vue d'adoption. Si vous avez connaissance de cela, veuillez l'indiquer sous 
les noms et prénoms de vos parents adoptifs au point 3 et cocher la case. 

 Indiquez aussi avec quel intermédiaire vos parents on fait les démarches en vue de votre 
adoption. 

 
4 ) Données concernant vos origines et la famille d'origine : 
 Inscrivez ici tout ce que vous savez concernant vous même et votre famille biologique. 

Pour chaque personne. 
 Bien entendu, vous n'avez peut-être pas toutes les informations. 
 Regardez sur votre certificat de naissance ou bien sur la convention d'adoption aussi sur vos 

papiers d'identité ou encore sur  les documents traduits pour le tribunal en Suisse. 
 
5) Données concernant les établissements ayant actés pour l'adoption au Sri Lanka : 
 
A) Orphelinat 
 Le nom de l'établissement où vos parents sont venus vous chercher. Il peut s'agir par 

exemple d'un orphelinat, d'un foyer pour femmes ou pour enfants, d'une maison de 
naissance ou autre. 

 Bien entendu, vous n'avez peut-être pas toutes les informations. 
 Regardez sur votre certificat de naissance ou bien sur la convention d'adoption aussi sur vos 

papiers d'identité ou encore sur  les documents traduits pour le tribunal en Suisse. 
 
B) Tribunal au Sri Lanka : 
 Indiquez le nom du Tribunal qui a prononcé votre adoption, vous trouverez cette 

information sur la convention d'adoption.  
 Toute information supplémentaire comme une adresse, nom du juge, de l'avocat qui a 

traité votre dossier peut être utile. 
 Le domicile provisoire concerne vos parents adoptifs, lieu où ils ont logé au Sri Lanka 

pendant les démarches.  
 
C) Pour quelles raisons vous souhaitez faire cette démarche. 
 Faire une démarche de recherche d'origine n'implique pas forcément la rencontre avec la 

famille d'origine. Chacun doit se sentir prêt et faire les démarches en fonction de ce qu'il 
ressent.  

 Ne laissez personne s'immiscer dans ces démarches à votre place, il vous appartient à 
vous seul de le faire. Ne soyez pas seul si possible. 
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6) Copies des documents à fournir (si disponibles) 
 Ici se trouve une liste des documents que vous pouvez trouver dans un dossier bien tenu. 
 Bien entendu, vous n'avez peut-être pas toutes les informations, mais joignez à votre 

demande un maximum d'éléments. 
 

 
La procédure de demande de recherches d'origines 
 
 Le point de départ de la recherche sont tes documents d’adoption. Tu pourras trouver 

ces derniers auprès de tes parents adoptifs, à l’agence d’adoption ou encore auprès du 
canton dans lequel ton adoption a eu lieu. 

 
 Pour rechercher tes documents auprès des autorités et pour être accompagné d’un 

spécialiste dans ton processus de recherche, tu peux te tourner vers ton canton de 
résidence: Service cantonal d’information et service de conseil, les  autorités 
compétentes en Suisse 

 
 Avec une demande écrite (y compris les documents et la lettre de motivation), tu peux 

lancer la recherche de l’origine au Sri Lanka par l’intermédiaire de l’autorité centrale 
d’adoption de ton canton.  

 
 L’Office fédéral de la justice transmettra ta demande aux autorités compétentes du Sri 

Lanka. Tu dois te préparer au fait que  ce processus de clarification prendra beaucoup 
de temps. 

 
 Pour l’instant, il n’est pas encore certain que ce processus via les autorités mènera au but. 

Néanmoins, il est important que les autorités suisses sachent que tu es à la recherche de 
ton origine.  

 
  
 
En règle générale, la recherche de documents auprès des autorités engendre des frais. Dans les 
cas d’adoptions en provenance du Sri Lanka, certains cantons sont prêts à renoncer à la 
perception de taxes. Mais attention, ceci est à clarifier à l’avance lors de la demande. 
 
Prenez contact avec l'Association en cas de questions : info@backtotheroots.net 


