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Bienvenue 2022…
Ça sent le déjà vu…
Janvier-Février-Mars 2022

Info-Retrouvailles

Mouvement Retrouvailles
adopté(e)s – non adopté(e)s – parents

2022 – IR12-4

En ce début d’année, personnellement et au nom de toute l’organisation,
j’aimerais vous souhaiter une très belle et bonne année 2022. Que la santé
soit dans tous les foyers et que la Covid disparaisse… Est-ce un rêve? Je
ne sais pas, mais c’est un souhait très sincère et très senti. Les deux
dernières années n’ont pas été faciles pour la population mondiale, en
général. Nous pouvons nous demander où s’en va la planète et comment
tous nos dirigeants mondiaux s’en sortiront avec leurs diverses décisions.
Comment ce prédateur « corona » arrivera à ses fins? Ou plutôt à sa fin?
Espérons que 2020 et 2021 soient de mauvais souvenirs et que les
prochains mois et années seront plus agréables à vivre et que ce ne seront
pas un « copier/coller » des derniers mois.
Le froid d’hiver s’est bien fait sentir et plusieurs ont déjà hâte au printemps.
Moi la première. Quoique, avec les confinements par ici et par là, les sorties
sont plutôt limitées. Mais, l’hiver étant ce qu’il est, nous le traverserons
comme à l’habitude et fin-mars le printemps nous réchauffera avec ses
chauds rayons de soleil.
D’ici là, encore quelques semaines hivernales et bien du pain sur la planche
au Mouvement Retrouvailles. L’année 2021 a été bien occupée et 2022
semble être bien partie pour nous tenir occupés. En fin d’année, nous vous
avons présenté notre nouvelle image et notre nouveau site Internet. Nous
espérons que vous allez apprécier le tout. Depuis plusieurs années, notre
site était désuet et nous n’étions pas en mesure de le restaurer. C’est
maintenant chose faite et nous en sommes très fiers. Une image plus
rafraîchie, au goût du jour et permettant à plus de gens possibles d’y obtenir
des informations. Quelques autres ajouts seront faits en 2022 et nous
resterons à l’affût des modernités. Un merci à notre webmestre, Éric, à
l’équipe de Taktik Média et à ceux et celles qui nous ont apportés des
suggestions et commentaires. Un merci spécial au ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, pour l’apport monétaire à ce merveilleux
projet. Un bien beau boulot.

Caroline Fortin, présidente
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Nouvelle année… nouvelle image
Notre nouveau site Internet est en ligne
depuis la mi-décembre, avec sa nouvelle
image et ses fonctionnalités au goût du jour.
Tout a été redessiné et repensé à l’image
de l’organisme, afin que tous y trouvent une
convivialité et une meilleure adaptation à
ses besoins, avec un design adapté à
toutes les plateformes utilisées.

Notre organisme, reconnu pour offre des services en postadoption et retrouvailles aux personnes
confiées à l’adoption, aux parents d’origine et adoptifs, désirait depuis longtemps une facilité de
navigation et un contenu de haute qualité aux visiteurs de notre site. Cette nouvelle plateforme offrira,
entre autres, une multitude d’informations, une section améliorée pour placer des avis de recherche,
des contenus multimédias et une nouvelle possibilité de devenir membre. Offert en version complète
française et en version partielle anglaise, notre site Internet sera évolutif, c’est-à-dire que certaines
fonctionnalités seront ajoutées au gré du temps et de l’argent disponible. Les gens découvriront, par le
fait même, l’engagement de notre organisme auprès des personnes concernées par l’adoption
nationale.
Le Mouvement Retrouvailles aide et accompagne les personnes vivant avec la problématique de
l’adoption, plus spécifiquement au niveau du postadoption et retrouvailles. L’organisme veille à ce que
leurs droits soient reconnus, notamment le droit aux origines, le droit à l’identité pour les personnes
confiées à l’adoption. En juin 2017, le projet de loi 113, Loi modifiant le Code civil et d’autres
dispositions législatives en matière d’adoption et de communication de renseignements, a été adopté à
l’unanimité par l’Assemblée nationale et mis en vigueur en juin 2018. D’autres recommandations ont
été prises en compte et font partie intégrante du nouveau Projet de loi 2, Loi portant sur la réforme du
droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la
personnalité et d’état civil, notamment au niveau de la fratrie, des descendants d’une personne
adoptée décédée, de l’accès à certains documents, des données médicales, etc. Il est important de
noter que ce projet de loi inclus une modification à la Charte des droits et libertés pour la
reconnaissance du droit aux origines pour tous. Comme vous pouvez le constater, nous continuons à
travailler à l’amélioration des lois.
Nous espérons que les habitués et les nouveaux visiteurs puissent vivre une expérience plus
simplifiée, plus efficace, au goût du jour.
La refonte de notre site a été dirigée par notre webmestre bénévole, Éric Langlois, notre présidente et
coordonnatrice provinciale, Caroline Fortin, et conçu en collaboration avec une équipe de
professionnels dynamiques de la firme Taktik Média de Thetford-Mines.
Pour découvrir le nouveau site, rendez-vous au www.mouvement-retrouvailles.qc.ca
Pour services : info@mouvement-retrouvailles.qc.ca
Siège social : 418-903-9960 ou 1-888-646-1060
Personne-ressource : Caroline Fortin, Présidente et coordonnatrice provinciale
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
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Cafés-rencontres et COVID-19…

Quelques régions ont repris leurs activités sous différentes formes.
Surveillez notre page Facebook, notre site Internet et vos courriels pour les
prochaines activités disponibles dans vos régions respectives. Notez que
vous devrez respecter les consignes mises en place afin de pouvoir
participer aux activités, selon l’endroit où elles se dérouleront.
Toute personne ne répondant pas aux critères demandés pourrait se voir refuser l’accès à l’activité.
Considérant l’état actuel de l’évolution des cas de Covid-19, les activités pourraient être annulées en tout
temps. Merci de votre compréhension.

« Loin des yeux, près du cœur »

L’émission « Loin des yeux, près du cœur » se poursuit. Vous désirez participer à
l'émission ? Contactez Normay St-Pierre (normay.stpierre@videotron.ca) et elle
se fera un plaisir de vous contacter pour une entrevue téléphonique.
Écoutez l’émission sur SoundCloud* via notre page Facebook ou notre site
Internet, via les pages Facebook de l’émission « Loin des yeux, près du cœur »,
Adoption – Émotions – Retrouvailles (A.E.R.) et Les oubliés(es) de la Loi 113 et
l’Histoire des crèches du Québec.
Certaines personnes se sont retrouvées récemment via l’émission. Pourquoi pas vous?
* SoundCloud est une plateforme de distribution audio en ligne sur laquelle les utilisateurs peuvent collaborer, promouvoir et
distribuer leurs projets musicaux - Cliquez ici pour écouter les émissions sur notre radio-web avec SoundCloud .

Dossiers de recherches au Mouvement Retrouvailles
Nous sommes à même de vous aider à retracer les familles biologiques, dans
plusieurs cas, lorsque vous avez les informations sur votre(vos) parent(s)
biologique(s). Nous pouvons même contacter la famille pour une première
approche et organiser le contact, lorsque possible.
Des bénévoles sont attitrés à votre recherche. Il arrive également que certaines
personnes extérieures à notre organisation effectuent des recherches, que ce soit via une demande du
Mouvement Retrouvailles ou via un avis qui aurait pu être placé sur les réseaux sociaux. Assurez-vous
toujours, lorsque vous placez un message sur les réseaux sociaux, que la personne qui vous
contacte vous soit recommandée et qu’elle soit fiable.
Comme l’équipe est restreinte, il arrive que quelques semaines se passent sans que vous n’ayez eu de
réponse. Ne craignez rien! Votre dossier suit son cours et dès que nous aurons du nouveau, nous vous
en aviserons. Si nous n’arrivons pas à trouver, nous vous en avisons également. Il arrive que le
département des miracles soit fermé! Soyez assuré(e)s que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour répondre adéquatement à vos demandes et que vous n’avez pas été oublié(e)s. Si toutefois vous
arrivez à trouver autrement qu’avec notre organisme, veuillez nous aviser dès que possible. Merci de
votre compréhension.
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Volet politique
Suite au dépôt du Projet de loi 2 « Loi portant sur la réforme du droit de la
famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits
de la personnalité et d’état civil », le Mouvement Retrouvailles a été invité
à présenter sa position face aux modifications suggérées.
Mmes Caroline Fortin et Lisette Gobeil du Mouvement Retrouvailles,
accompagnées de Sylvie Carole Picard, du groupe « Les oubliés(es) de la
Loi 113 », ont participé aux consultations particulières le 2 décembre 2021.
Tout s’est bien déroulé et il ne semble pas y avoir trop d’opposition en ce
qui a trait aux droits aux origines. Les grands points qui nous concernent touchent l’ajout du droit aux
origines dans la Charte des droits et libertés, les documents accessibles (certificat de naissance
d’origine, jugement d’adoption), le nom des personnes inscrites au dossier (même s’il n’y a pas de
documents officiels au dossier), la fratrie, l’accès à l’information pour les descendants d’une personne
adoptée décédée, l’annulation des refus antérieurs pour le parent (dès que l’adopté a atteint 18 ans),
un tiers ne pourrait pas annuler ou placer un veto pour un bénéficiaire, l’annulation du veto d’office
pour les personnes adoptées dès 18 ans, les données médicales et plus de services psychosociaux de la
part des CISSS/CIUSSS, entre autres. Le Mouvement s’est prononcé sur certains points en y plaçant un
bémol, notamment pour la possibilité de demander l’accès et les retrouvailles, à partir de 14 ans sans le
consentement de ses parents adoptifs, ainsi que d’enlever le veto d’office pour l’adopté dès 18 ans. Le
Mouvement Retrouvailles demeure positif quant à la possible adoption de ce projet de loi, ce qui veut
dire que nos recommandations faites au fil des ans, ont été écoutées, entendues et maintenant
suggérées officiellement. C’est très flatteur.
À noter que le 1er février, il y a eu adoption du principe du projet de loi, à la majorité (Pour 98, Contre
10, Abstention 7). La prochaine étape sera l’étude détaillée (point par point) par la Commission des
Institutions (Aucune séance n’a encore été convoquée) et une commission parlementaire est prévue
pour le 6 mai prochain (selon le site de l’Assemblée Nationale du 4 février 2022). Ce sont donc de
bonnes nouvelles.

Pour visionner notre passage aux consultations particulières, cliquez
ici ou visitez le site de l’Assemblée Nationale à la section VidéoAudio de la Commission des institutions.
Pour voir un résumé des modifications suggérées concernant le
droit aux origines, référez-vous à notre dernière édition de l’InfoRetrouvailles (novembre-décembre 2021).
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NIVEAU PROVINCIAL - Convocation à l'Assemblée générale annuelle
Prenez avis, par la présente, de la tenue de l'Assemblée générale annuelle provinciale
pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2021, le samedi, 12 mars 2022, à 11h30,
en mode virtuel ou présentiel, à confirmer.
Surveillez notre site Internet et notre page Facebook.
Au programme :
Rapport annuel de la présidente
États financiers
Élections
Tous sont bienvenus à l'assemblée générale annuelle.
Seuls les membres en règle de l'année 2022 ont droit de vote.
Veuillez confirmer votre présence à l’avance à :
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
Caroline Fortin, présidente

Colloque annuel 2022
Considérant que les consignes sanitaires sont encore bien en place en ce qui a trait aux
rassemblements, entre autres, nous ne sommes pas en mesure de confirmer de date pour la tenue de
notre colloque. Nous aurions aimé le tenir en mai, mais il pourrait également être reporté en septembre
ou en 2023. Disons que la pandémie gère le tout… À suivre.

Une autre St-Valentin sans trop
de câlins…
Cette année encore, il se pourrait que la fête des amoureux ne soit
pas des plus festives, à tout le moins à l’extérieur de nos résidences.
Câlin ou non ? Resto ou non ? Covid décidera probablement encore
cette année. Mais, l’important sera de poser de petits gestes, de
partager de petits bonheurs et d’envelopper le tout d’amitié et
d’amour, enrubanné de bienveillance. En fait, comme ça devrait être à
tous les jours de l’année, non? Bonne St-Valentin à toutes et tous!

.
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À découvrir – Ni noire ni blanche (par Manon Bélanger, auteure)
Une page Facebook et un blog des plus intéressants!

Auteure – Manon Bélanger
Je suis née en 1955, de l’union d’une femme blanche québécoise et d’un homme noir américain. Je suis
une mulâtre âgée de 62 ans née au Québec et je suis retraitée depuis sept ans. J’ai travaillé à titre
d’intervenante sociale, et j’ai eu le privilège de travailler avec diverses clientèles.
J’ai maintenant beaucoup plus de temps pour profiter de la vie et tenter de réaliser mes rêves. L’un de
ceux-ci était d’écrire ma vie, et je l’ai réalisé avec authenticité et sincérité. Que de prétention diront
certains, qu’a-t- elle donc de si important à dire? Ne croit-elle pas que chacun d’entre nous pourrait écrire
sa vie? Oui, je le sais. Et je le crois car chacun d’entre nous a un précieux vécu à partager.
J’ai toujours cru que ce sont les différences qui contribuent à faire de cette Terre un beau jardin fleuri. «
On n’est pas auteur uniquement lorsque l’on a écrit un Best-seller! Heureusement, sinon il y aurait très
peu d’auteurs. Être auteur, c’est tout simplement le fait d’avoir écrit » (Patrick de Boisbaudry).
De plus en plus de gens écrivent leur récit de vie, et je vous encourage à le faire vous aussi, car ce sont
de précieux partages. De plus, réaliser ce rêve nous apporte beaucoup au plan personnel. D’ailleurs,
j’écrirai ultérieurement un article à ce sujet. J’ai été adoptée par une famille québécoise. En 1955, il
n’était pas facile pour une femme d’élever seule un enfant, alors imaginez quand une femme blanche
avait un enfant noir. C’est principalement le vécu de ma différence et de mon adoption qui m’a incitée à
écrire ma vie.
À travers ce récit, vous découvrirez les mille et une facettes du racisme et du combat d’une enfant pour
y survivre. Je me devais d’être aimable et aimée afin d’être « acceptée » et d’éviter le rejet. J’ai vécu
pendant de trop longues années en pensant que si on m’aimait, on en viendrait à aimer les noirs…
Et pourtant, au plus profond de mon être, je ne peux m’identifier à la communauté noire, car je n’ai aucun
point commun avec cette dernière. D’ailleurs les gens de cette communauté savent que je ne suis pas
l’une des leurs. J’ai grandi dans un monde blanc avec des Blancs. Là se trouve tout le dilemme, je suis
perçue comme une personne venant d’ailleurs. Mais je ne suis ni d’ici ni d’ailleurs, ce qui crée un
problème identitaire. La gestion de ma situation n’est pas toujours facile au quotidien.
Ma famille d’adoption était dysfonctionnelle à certains égards, et cela a aussi contribué au fait que la
petite fille que j’étais, est devenue une adulte beaucoup trop vite… Sur ma page Facebook et mon blog,
il y a beaucoup de textes, de diaporamas et de réflexions sur ces deux grands thèmes principalement.
Maintenant laissez-moi vous parler un peu de moi. J’apprécie la vie. À tous les matins, je savoure mon
réveil : je suis convaincue que ce sera une belle journée. Je suis de nature très optimiste. J’affectionne
particulièrement les échanges, que ce soit avec des gens déjà connus ou qui restent à connaître, et je
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ne m’en prive pas. Ces entretiens réservent toujours des partages intéressants. De façon générale,
j’écoute plus souvent que je ne parle, car disons que j’ai une certaine « carapace », je me livre
difficilement au plan personnel.
Je parle très peu de moi, je suis plutôt discrète. Je peux par contre m’exprimer très facilement sur un
sujet, du moment que je n’aie pas à parler de moi. Imaginez ma fierté d’avoir écrit mon récit de vie,
d’avoir levé le voile en toute franchise sur mon parcours de vie au fil des années, de le partager. Et ce,
signé de mon propre nom, et non d’un nom de plume! Comme le dit l’expression, je suis sortie du placard.
L’honnêteté et le travail sont pour moi des valeurs d’une grande importance. J’adore l’humour car j’aime
beaucoup rire; j’aime la lecture, la musique, les jeux de société, les bons repas partagés avec des amis,
et j’aime beaucoup cuisiner.
J’apprécie énormément le web, principalement pour y faire des recherches et des échanges de courriels
avec des amis (diaporamas et autres). Depuis peu, je me suis familiarisée avec Facebook, et avec l’aide
de ma fille, j’ai pu faire une page Facebook et la mise sur pied d’un blog, et j’espère que vous en
apprécierez le contenu. Qu’en est-il de mon manuscrit? Le premier tome est finalisé et je vais très bientôt
vivre l’expérience de l’envoi à différentes maisons d’édition. Je vous partagerai mon expérience au
moment opportun. Je suis actuellement à écrire le deuxième tome de mon récit de vie.
Mon souhait
J’espère que ma page Facebook et que mon blog vous plairont, et que cela provoquera chez vous des
réflexions, des remises en question, des découvertes, des échanges et des partages.
Hebdomadairement j’ajouterai du nouveau contenu, ainsi qu’un partage de certains extraits de mon écrit.
J’espère que vous apprécierez mon univers.
Manon Bélanger
Facebook : https://www.facebook.com/ninoireniblanche/
Internet : https://ninoireniblanche.com/

Le COCON adoption a pour mission principale de favoriser le
mieux-être de la triade adoptive (c.-à-d. : personne adoptée,
parents adoptifs, parents d’origine) en encourageant
l’échange, la concertation et la défense de leurs intérêts.
Sous la coordination de la Confédération des organismes
familiaux du Québec (COFAQ), le COCON adoption regroupe
cinq organismes qui ont à cœur le bien-être de la triade
adoptive : l'Association Emmanuel; la Fédération des parents adoptants du Québec (FPAQ); l’Hybridé;
le Mouvement Retrouvailles – adopté(e)s – non adopté(e)s – parents et le RAIS – Ressources
adoption.
Téléphone : (514) 521-4777 / Envoyer un message : coconadoption@gmail.com
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Suggestions de lecture ou autres
Vous avez des suggestions de lecture, de films, de documentaires et/ou d’activités, envoyez-nous les
coordonnées par courrier électronique au : cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca et nous en prendrons
bonne note.
En cette période plus « frisquette », sortons nos doudous, nos bas de laine, un chocolat chaud, les pieds
sur la tablette du poêle et écoutons quelques films. Voici trois suggestions intéressantes.
À VOIR - EN FRANÇAIS
Père et fille (titre original Fathers and Daughters) film de Brad Desch,
mettant en vedette Russell Crowe, Amanda Seyfried et Kylie Rogers
Après la mort de sa femme, le célèbre auteur et lauréat du prix Pulitzer,
Jake Davis, souffre d'une dépression nerveuse et ne parvient plus à
s'occuper de sa petite fille Katie. L'enfant est pris en charge une famille
d'accueil. Cela crée une relation difficile entre père et fille. 25 ans plus
tard, Katie vit comme une travailleuse sociale à New York et a toujours
des problèmes dans ses relations.

Apprentis parents étoffes (titre original Instant Family) film de Sean
Anders, mettant en vedette Mark Wahlbert, Rose Byrne, Isabela
Merced.
Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs,
dont une adolescente rebelle de 15 ans. Pete et Ellie réalisent très vite
qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain !
Leur parentalité « instantanée » va les placer dans des situations
inattendues, émouvantes et souvent hilarantes !

LUCE, film de d’après créé d’après l’œuvre original de J.C. Lee, de Julius
Onah, mettant en vedette Naomi Watts, Octavia Spencer, Kelvin Harrison
Jr. Et Tim Roth
Athlète et débateur chevronné, Luce, qui vient d'un pays déchiré par la
guerre, a une chance de vivre le rêve américain après avoir été adopté
par un couple. Lorsque son professeur fait une découverte choquante à
l'intérieur de son casier, la réputation stellaire de Luce est rapidement
remise en question.
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Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
Lisette Gobeil
André-Georges Toupin
Lise Émond
Lucille Gosselin

Prochaines activités régionales
À CONFIRMER – SURVEILLEZ LES AVIS
Région de Québec / Portneuf / ChaudièreAppalaches / KRTB / Bas St-Laurent /
Gaspésie/Les Îles

Région Montérégie /
Mauricie, Bois-Francs / Montréal / Laval /
Laurentides / Lanaudière

Café-rencontre
LUNDI, 14 février 2022, 19h00
Lieu : Cegep Garneau
655, rue Baillargé, Porte M2, Local M-0220,
Québec G1S 4S3
(Entrée par la Porte M2 et descendre d’un étage ascenseur disponible)
Stationnement Zone 2 ou dans la rue)

Centre Pierre & Bernard Lucas
2060, rue Holmes
St-Hubert
Pour plus de renseignements : 450 678 5975

Au programme :
Informations générales
Discussions ad-lib

Dates et endroits à confirmer
Surveillez notre site Internet

Pour plus de renseignements : 418-990-2799
Café-rencontre
LUNDI, 14 mars 2022, 19h00
Assemblée générale annuelle régionale
Informations générales

Région Saguenay / Lac St-Jean /
Chibougamau / Côte-Nord

Pour plus de renseignements : 418 673 7334

Région Frontenac/Estrie
Dates et endroits à confirmer
Surveillez notre site Internet
Pour plus de renseignements : 418 335 9522

« Prochaine parution – Avril 2022 »

Toujours vérifier sur le site Internet
pour tout changement de dernière minute.

