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Janvier-Février-Mars 

2020 – IR10-4 

 
Mot de la présidente   
 
 

 
Plus ça change, plus c’est pareil… 
 
L’année 2020 est déjà bien entamée. Janvier est derrière nous, Février en 
est à la moitié et le printemps arrivera bientôt. Une autre année qui nous 
filera entre les doigts à vive allure. 
 
Comme à chaque début d’année, plusieurs prennent des résolutions 
diverses et plusieurs arrivent à leur réalisation à court, moyen ou long terme. 
Au niveau du postadoption/retrouvailles, depuis juin 2018, plusieurs d’entre 
vous ont pu réaliser leur rêve de toujours et ont eu accès à l’identité d’un ou 
des parents d’origine. Pour certains, ce parent est vivant. Pour d’autres, 
malheureusement, celui-ci est décédé ou introuvable. De nombreuses 
personnes ont eu le plaisir de pouvoir recevoir des informations de la famille 
retrouvée, voire même de les rencontrer et d’établir de forts liens. 
Malheureusement, encore plusieurs n’ont pas eu les résultats attendus et 
un lot important de descendants de personnes adoptées décédées n’ont pas 
accès aux informations contenues au dossier. 
 
Au Mouvement, nous continuons nos approches pour faire changer les 
procédures appliquées, mais… plus ça change, plus c’est pareil… nous 
n’avons pas le gros bout du bâton et les ministères concernées semblent 
bien campés dans leurs décisions de ne pas changer les choses. Nous 
sommes tous à même d’observer que des situations similaires se répètent 
d’une intervention à l’autre, qu’il y a de plus en plus de personnes 
introuvables, que de moins en moins d’informations sont fournies.  
 
Comme nous l’avons dit en 2018 : « Nous avons gagné une bataille, mais 
non la guerre ». Il reste donc plusieurs batailles à gagner! Il nous faut tous 
continuer à faire valoir nos droits et nos acquis. 
 
En ce mois de la St-Valention, fête de l’amour, faisons en sorte que 
l’harmonie soit retrouvée dans toutes les sphères de nos vies. 
 

 
Caroline Fortin, présidente 
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COLLOQUE 2020 – « Intention et dessein» 
En 2020, le Mouvement Retrouvailles désire vous conviez à son 
colloque annuel, sous le thème « Intention et dessein». Nous pourrons 
échanger sur différents sujets qui vous interpellent, notamment sur 
l’application de la Loi 113, vos recherches, vos résultats, vos 
retrouvailles, vos attentes, l’ADN, etc.  

 
Le tout se déroulera le samedi 2 mai 2020, à «L’Amalgame Relais du 
terroir – traiteur » de 9h30 à 17h00. 
 
Depuis juin 2018, la Loi 113 a permis à plusieurs d’avoir certaines 
réponses longtemps attendues et, pour d’autres, d’avoir la 

confirmation que la personne recherchée est toujours vivante, mais ne désire pas que son identité 
soit connue ou que la personne est introuvable ou qu’elle n’est pas reconnue officiellement au 
dossier. Nous aimerions parler de vos expériences et de vos résultats. Où en êtes-vous? Où en est 
la loi? Quelles sont les prochaines démarches envisagées auprès du gouvernement? Qu’espérez-
vous pour le futur? Toutes des questions sur lesquelles nous pourrons discuter tous ensemble.  
 
Dans un deuxième volet, nous sommes à confirmer un ou deux invités pour l’après-midi, soit un 
conférencier(ère) et un témoignage.  
 

Un buffet froid sera servi sur l’heure du dîner, ainsi que deux pauses en journée.  
 

ENDROIT : 
L’Amalgame  
Relais du terroir - Traiteur 
6070, Rang des Érables 
St-Hyacinthe (Québec) J2R 1X3 
(Voir la carte Google)  
 

HORAIRE  
Arrivée :    9h00 
Début :      9h30  
Dîner :     12h30 
Reprise :   13h30  
Fin : :         17h00 
 

AU PROGRAMME  
Informations générales 
Échanges ad-lib  
Témoignage et conférence 
Collations 
Dîner (Buffet froid) 
 

COÛT : 60,00 $  
Il nous fera plaisir de vous y accueillir en grand nombre. Veuillez réservez dès maintenant en 
retournant le coupon de la page suivante dûment rempli, accompagné de votre paiement. Aucune 
annulation ne sera remboursée après le 17 avril 2020. 
 
Pour tout renseignement additionnel ou pour réserver votre place, contactez : 
 
Mme Caroline Fortin, présidente et coordonnatrice provinciale 
418 903 9960 / 1 888 646 1060 (sans frais) 
cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca 
 

 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.google.com/maps/dir/6070+Rang+des+%C3%89rables,+Saint-Hyacinthe,+QC+J2R+1X2/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x4cc849144f8fcec7:0x1255bd34b5975db2?sa=X&ved=2ahUKEwi__-y0lb3nAhUmuVkKHW8kAh0QwwUwAHoECAsQAw
https://www.google.com/maps/dir/6070+Rang+des+%C3%89rables,+Saint-Hyacinthe,+QC+J2R+1X2/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x4cc849144f8fcec7:0x1255bd34b5975db2?sa=X&ved=2ahUKEwi__-y0lb3nAhUmuVkKHW8kAh0QwwUwAHoECAsQAw
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
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INSCRIPTION – INSCRIPTION – INSCRIPTION 

Colloque du 2 mai 2020 
 
 

Nom : ______________________  Prénom : _________________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Téléphone : __________________ Courriel : _________________________ 

Nbre de personnes : ___________ 

Montant du paiement : _________ $ 

 

Nom et prénom des personnes additionnelles : _______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Commentaires : ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
IMPORTANT 
➢ Veuillez indiquer à l'avance si vous avez des allergies ou besoins alimentaires particuliers afin 

que le traiteur en soit avisé à l’avance.   
 
 
Veuillez retourner le tout, accompagné de votre paiement (chèque, mandat-poste au nom du 
Mouvement Retrouvailles, à :  
Mme Caroline Fortin 
Mouvement Retrouvailles, adopté(e)s – non adopté(e)s – parents 
Casier postal 47002 
Lévis  (Québec) G6Z 2L3 
 
R.S.V.P. avant le 17 avril 2020 

Aucune annulation ne sera remboursée après cette date 
 

 

 

.  
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« Loin des yeux, près du cœur »  
 
L’émission « Loin des yeux, près du cœur » a repris du service pour une 
autre année enlevant en témoignages, avis de recherche, discussion sur un 
thème particulier, informations générales, etc. Nous avons eu de très beaux 
témoignages au cours de la dernière année et l’année 2020 s’annonce tout 
aussi intéressante. Normay St-Pierre, son acolyte Jean-Paul et ses invité(e)s 
sont donc de retour, près à vous entendre et à diffuser le tout. N’hésitez pas à 
nous faire signe pour partager votre vécu ou placer un avis de recherche. 

 

Le Mouvement Retrouvailles, commanditaire de l’émission « Loin des yeux, près du cœur », diffuse 
directement de son site Internet, en version « Sound Cloud* », cette incontournable émission 
hebdomadaire. Pour avoir accès aux émissions, vous devez visitez notre page Facebook ou notre site 
Internet. Les émissions sont également disponibles via la page Facebook de l’émission « Loin des 
yeux, près du cœur » ou sur le site de Adoption – Émotions – Retrouvailles (A.E.R.) 
 
Si vous désirez participer à l'émission, réservez votre place en écrivant directement à Normay St-
Pierre (normay.stpierre@videotron.ca). Elle se fera un plaisir de vous contacter et vous fixer un 
rendez-vous téléphonique. Tout à fait sympathique comme concept, vous n’avez pas à vous présenter 
en studio, les enregistrements sont faits en cours de semaine et vous demeurez confortablement dans 
votre demeure. 
 
L’émission a sa page Facebook sur laquelle vous pouvez placer vos commentaires et y trouver des 
résumés détaillés d’émission écrit par Mme Marthe Charest. Visitez-nous, écoutez-nous et laissez-
nous vos commentaires. Au fil des ans, cette émission a su aider plusieurs personnes à vivre leur 
période d’attente lors des démarches de retrouvailles, à comprendre le processus, à se préparer pour 
le grand jour ou à accepter un deuil ou un refus. Certaines personnes se sont même retrouvées via 
l’émission. Il était donc très important que ce rendez-vous hebdomadaire demeure.  
 
* 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 . 
 
 

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 2019, le samedi, 7 mars 2020, à 11h30, 
au Cegep Garneau, salle A-2144 – 1660, boulevard de l’Entente, Québec G1S 4S3 (bâtiment 
principal)  

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 2020 ont droit de vote. 
Veuillez confirmer votre présence à l’avance 

 
Caroline Fortin, présidente 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.facebook.com/MouvementRetrouvaillesAdopteesNonAdopteesParents/
http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/siteprive/entree.asp
https://www.facebook.com/mr.1570.aer/?fref=ts
https://www.facebook.com/mr.1570.aer/?fref=ts
http://aer.vraiforum.com/index.php
mailto:normay.stpierre@videotron.ca
https://soundcloud.com/mouvement-retrouvailles
https://soundcloud.com/mouvement-retrouvailles
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Volet politique 
Suite à une lettre adressée en novembre dernier concernant notre 
désaccord avec la fermeture ou la diminution de services dans certains 
services d’antécédents/retrouvailles à travers la province, nous n’avons pas 
reçu de nouvelles. Par contre, nous avons, à nouveau, adressé une lettre, 
cette fois-ci, à la directrice générale adjointe des services à la famille, à 
l’enfance et à la jeunesse du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
et nous avons reçu une réponse confirmant nos doutes, à savoir, que les 
procédures appliquées le sont conformément à la Loi 113, laquelle encadre 
de façon stricte la divulgation d’informations.  
 
Plusieurs personnes ont reçu comme réponse à leur demande d’identité sur 
leurs parents d’origine que le nom inscrit au dossier ne pouvait leur être 
fourni, n’ayant pas de preuves officielles prouvant leur lien avec le 

requérant, et ce, majoritairement du côté du père, mais quelques cas récents du côté de la mère.  À 
cette demande, il est clairement indiqué dans la réponse reçue du MSSS que l’article 583 du Code civil 
du Québec s’applique uniquement dans les cas où la filiation est établie et qu’ils ne peuvent pas 
révéler l’identité d’une personne qu’ils présument être le parent de l’enfant. Les établissements doivent 
entreprendre des démarches pour retrouver cette personne et et obtenir son consentement à une telle 
divulgation. Cette procédure sera introduite dans leur guide de procédures. Donc, nous pouvons 
conclure qu’aucun changement ne sera apporté à cette procédure… 
 
On nous a confirmé qu’à compter que l’équipe centralisée de Longueuil cessera ses activités le 
1er  juillet 2020 et que les demandes non traitées à cette date seront transférées dans les 
établissements des régions où l’adoption a été réalisée. Vous comprendrez donc que les différents 
services d’adoption/antécédents/retrouvailles des CIUSSS continueront de recevoir les demandes, 
mais il est important de mentionner que celles-ci seront transférés à un des 4 pôles majeurs (Montréal, 
Batshaw, Montérégie et Québec) pour traitement avant que l’établissement ayant reçu la demande 
puisse vous fournir une réponse. On peut donc prévoir de longs délais… 
.  

Comité-de travail pour la représentation de la triade adoptive 
 
Comme nous vous en informions dans la dernière parution, Le Mouvement Retrouvailles, ainsi que 
sept autres organismes, se sont regroupés pour former un comité de travail afin de représenter la 
triade adoptive (adoptés, parents d’origine et parents adoptifs) et ayant pour mission de favoriser le 
mieux-être de cette triade grâce à de la concertation qui permettra la défense des intérêts des 
adoptés, des parents adoptifs et des parents biologiques.  
 
Ce comité sera vraisemblablement une force importante de par leurs expériences combinées, leur 
connaissance des milieux, leur désir de défendre les droits de la triade adoptive.  
 
Dans notre dernière parution, nous avons omis d’indiquer  (et nous nous en excusons) que deux 
chercheurs sur le placement et l’adoption en protection de la jeunesse font également partie du 
groupe. Il s’agit de Geneviève Pagé de l’Université du Québec en Outaouais et Doris Châteauneuf de 
l’université Laval à Québec De par leurs expertises, ses deux chercheurs amènent un apport très 
important au sein du comité et pourront nous aider à mieux connaître le milieu, les besoins, les 
services, les expériences, etc. .  
 
Nous vous présentons ci-après la mission de chacun des organismes faisant partie du comité, afin de 
vous démontrer comment notre collaboration sur la triade adoptive sera importante. 
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Les huit organismes composant se comité sont : 
 

• Association Emmanuel 
• APAQ (Association de parents pour l’adoption québécoise) 
• COFAQ (Confédération des organismes familiaux du Québec) 
• FPAQ (Fédération des parents adoptants du Québec) 
• L’Hybridé 
• Mouvement Retrouvailles – adopté(e)s – non adopté(e)s – parents 
• PÉTALES Québec 
• RAIS – Ressource Adoption 

 
 
Association Emmanuel 
 
 
Fondée en 1987, l’Association Emmanuel a pour conviction que tout enfant, quelles que soient ses 
déficiences ou ses difficultés, a droit à une famille aimante. Ce regroupement de familles et de 
personnes sympathisantes est interpellé par les situations d’enfants qui, en raison de leur(s) 
particularité(s), sont confiés à l’adoption par leur famille biologique ou retirés de leur milieu naturel 
dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse.  
 
En faisant le choix de l’adoption, les “familles Emmanuel” se donnent à un enfant en s’engageant avec 
lui dans un projet de vie permanent. Ainsi, elles permettent que ces enfants puissent jouir du droit 
fondamental de faire partie d’une famille dans laquelle ils sont protégés, aimés et se développent au 
meilleur de leur potentiel. Emmanuel demeure la seule ressource provinciale qui a comme mission de 
favoriser l’adoption d’enfants présentant un handicap ou des besoins particuliers.  
 
L’Association remplit sa mission par les moyens suivants :  
 
• Travailler en collaboration avec les Centres Jeunesse de la province afin de favoriser l’adoption 

d’enfants à besoins spéciaux; 

• Soutenir les parents biologiques à la naissance d’un enfant qui présente une particularité; 

• Recruter et accompagner des familles disposées à se porter candidates pour l’adoption de tels 
enfants selon les lois et règlements en vigueur au Québec;  

• Offrir un suivi postadoption aux familles membres;  

• Soutenir les familles par les moyens appropriés (ressourcements familiaux, rencontres d’échange, 
d’entraide ou de formation, aide au répit, etc.). 

 
Par la poste: C.P. 352, Drummondville (Québec) J2B 6W3  
Par téléphone: (819) 857-4613 
Par courriel:  direction générale   |   développement 
Internet : www.emmanuel.qc.ca  
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cat.desrosiers@emmanuel.qc.ca
mailto:chdesrosiers@emmanuel.qc.ca
http://www.emmanuel.qc.ca/
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APAQ (Association de parents pour l’adoption québécoise)  
 
L’Association de parents pour l’adoption québécoise (APAQ) a été fondée en 
1996 dans le but de favoriser l’adoption des enfants d’ici. L'objectif est de faire 
connaître les besoins particuliers des enfants du Québec et de soutenir les 
parents qui tentent d’y répondre. L'association souhaite contribuer à leurs 
efforts afin d’assurer à chacun de ces enfants un milieu de vie familiale, stable, 
sécurisant et accueillant. L’association s’adresse aux postulants en adoption, 
parents adoptants et parents en postadoption afin de leur offrir de partager 
leurs ressources, leur expérience, leurs craintes et leurs joies avec des gens 
vivant la même réalité qu'eux. 

 
• Conférences sur les problématiques vécues par les enfants et ce à quoi font face les parents.  

• Accès à des ouvrages de référence sur les thèmes reliés à l’adoption.  

• Activités de sensibilisation au public.  

• Publication d’un journal périodique.  

• Groupe d’entraide et de soutien qui permet de briser l’isolement.  

• Information et soutien aux postulants et parents en attente d’un enfant à adopter.  

• Soutien et suivi téléphonique.  

• Système de parrainage/accompagnement.  

• Aide à la rédaction de la requête en adoption.  

• Démystification du processus et des enjeux.  

• Répit par des ateliers, activités parentales et familiales. 

 
Par la poste : 640 Dorchester, Bureau 108, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5A4 
Par téléphone : (514) 990-9144 / sans frais 1-844-990-9144 
Par courriel : apaq@adoption-quebec.ca  
Internet : www.apaq.adoption-quebec.ca 
 
 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:apaq@adoption-quebec.ca
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COFAQ  
 
La COFAQ regroupe, soutient et représente ses 
organismes membres dans le but de promouvoir et 
défendre les intérêts de la famille notamment à l'égard 
des politiques publiques afin d’améliorer la qualité de vie 
des familles. 
 
C’est un interlocuteur incontournable pour rassembler organismes et partenaires autour d'enjeux 
stratégiques. Elle contribue à la réalisation d'un tissu social suppportant, bienveillant et inclusif pour les 
familles du Québec.  
 
La famille est l'élement de base de la société et les parents sont les premiers responsables des 
enfants. Ils respectent la diversité des familles, défendent le respect et l'équité entre les parents et 
préconisent la coresponsabilité de la famille et de l'État dans l'amélioration des situations familiales.  
 
Ils ont pour objectifs de : 
  
1. Représenter les familles et défendre leurs droits auprès des diverses instances publiques/privées; 

2. Réaliser des activités de soutien et de formation par des instruments d'intervention et de 
sensibilisation, permettant aux organismes membres de dispenser des services directs de qualité 
aux familles; 

3. Favoriser la communication entre les membres et l'échange sur les diverses réalités familiales; 

4. Sensibiliser l'opinion publique au bien-fondé de la famille comme pilier de la société québécoise; 

5. Collaborer avec d'autres organismes à l'amélioration de la qualité de vie familiale; 

6. Organiser des activités et des services où parents, enfants, associations et fédérations sont 
appelés à se connaître et à se reconnaître; 

7. Promouvoir des projets novateurs et le développement d'expertises répondant aux besoins des 
familles et de leur organisation; 

8. Faire la promotion du rôle que jouent les aînés dans la famille et briser l'isolement dans lequel ils 
se retrouvent trop souvent. 

 
Par la poste : 3965 Rue Sainte-Catherine E, Montréal (Québec) H1W 2G7 
Par téléphone : (514) 521-4777 
Par courriel : famille@cofaq.qc.ca  
Internet : www.apaq.adoption-quebec.ca 
 
 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:famille@cofaq.qc.ca
http://www.apaq.adoption-quebec.ca/
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FPAQ (Fédération des parents adoptants du Québec)  

La Fédération des Parents Adoptants du Québec (FPAQ) est une organisation 
à but non lucratif composée d’une équipe de bénévoles, des parents adoptants 
et/ou de futurs parents engagés dans un processus d’adoption. 

La FPAQ offre des services pré- et postadoption pour les parents. L’adoption est l’une des diverses 
façons de former une famille. Il existe des enfants à travers le monde et au Québec qui ont besoin d’un 
foyer aimant et sécurisant pour les aider à grandir. Il existe aussi des parents en devenir qui rêvent de 
les accueillir. La FPAQ espère contribuer à la concrétisation de ces projets de vie et à l’épanouissement 
de ces familles. 

Les services offerts et les activités : 
• Personnes ressources (soutien, information et réseautage); 

• Journal La Cigogne; 

• Bottin des ressources en adoption couvrant toutes les régions du Québec; 

• Nouvelles du monde de l’adoption via le courrier électronique et notre page Facebook; 

• Section web réservée; 

• Défense des intérêts des adoptants et de leur famille. 

 
Par la poste : 426, de Courchevel, Laval (Québec), H7N 5M6 
Par téléphone : (450) 933-0924 
Par courriel : fpaq.info@gmailcom  
Internet : www.apaq.adoption-quebec.ca 
 
L’Hybridé  
 
L’Hybridé est un organisme à but non lucratif pour les personnes 
adoptées à l’international. Il est un espace de réflexion, de discussion, 
de rencontre et d’empowerment personnel et collectif. Par ses activités, 
L’Hybridé promeut la liberté d’expression, encourage le renouvellement 
des idées et favorise le développement identitaire de l’adopté devenu 
adulte. 
 
L’Hybridé permet aux personnes adoptées de toutes nationalités de se rassembler et de se 
ressembler. L’organisme permet de : 
 
• Briser l’isolement des personnes adoptées et de celles touchées par l’adoption internationale 

• Rassembler ces personnes de façon constructive et leur offrir un espace d’expression 

• Favoriser le développement identitaire des personnes adoptées à l’international 

Par téléphone : (438) 346-3941 
Internet : www.lhybride.com  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:fpaq.info@gmailcom
http://www.lhybride.com/
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MOUVEMENT RETROUVAILLES – ADOPTÉ(E)S – NON 
ADOPTÉ(E)S – PARENTS 
Le Mouvement Retrouvailles, organisme sans but lucratif, existe depuis 1983. Il 
compte près de 14 000 membres inscrits au fil des ans et dont les avis sont 
inclus dans notre banque de données provinciale. Il est un coéquipier important, 
un support de qualité qui oriente les personnes concernées par la problématique 

de l'adoption tout au long de leurs démarches. 
 
Grâce à sa détermination, il a œuvré à susciter l'intérêt du grand public, des Centres Jeunesse et du 
Ministère de la Santé et des Services sociaux à l'importance d'obtenir ses antécédents 
sociobiologiques et de connaître l'autre partie pour un cheminement équilibré. 
 
Par son action, le Mouvement Retrouvailles vise à :  
 
• faire respecter les droits des personnes adoptées, non adoptées, des parents biologiques et 

adoptifs 

• sensibiliser la population face à la problématique des retrouvailles 

• éliminer les tabous face à l'adoption 

• apporter un support aux personnes vivant une difficulté avant, pendant et après les retrouvailles 

 
POUR LE PARENT BIOLOGIQUE...ouvrir la porte sur le passé peut être pénible; rechercher peut être 
impensable. 
 
POUR UNE PERSONNE ADOPTÉE OU NON ADOPTÉE...rechercher son identité biologique peut 
être difficile et insécurisant. 
 
POUR UN PARENT ADOPTIF...voir son enfant à la recherche de ses parents biologiques peut 
sembler menaçant. 
 
Par la poste : CP 47002, Lévis (Québec) G6Z 2L3 
Par téléphone : 418-903-9960 / Sans frais 1-888-646-1060 
Par courriel : cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca 
Internet : www.mouvement-retrouvailles.qc.ca  
 
 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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PÉTALES Québec 
 
Leur mission est d'apporter soutien et entraide à toutes les personnes 
confrontées à un enfant ou à des enfants souffrant de troubles de 
l'attachement. C'est-à-dire accueillir, écouter, aider, soutenir, informer les 
parents, les membres de leur famille et les proches de ces enfants. 
 
C'est aussi informer et former tous les intervenants extérieurs à ces enfants. Il 
importe aussi de susciter une compréhension plus grande du trouble de 
l'attachement afin de favoriser le développement de services et d'une 
assistance plus adéquate aux familles et proches d'enfants souffrant de 
troubles de l'attachement. Entreprendre toutes les activités tendant à atteindre 

ou à promouvoir ces objectifs. 
 
Par la poste : 11000, St-Vital, Montréal Nord (Québec) H1H 4T6  
Par téléphone :  (514) 326-4154 / Sans frans 1-877-326-4154 
Par courriel : secretariat@petalesquebec.org  
Internet : www.petalesquebec.org  
 
 
RAIS – Ressource Adoption 
 
RAIS – Ressource Adoption est un organisme communautaire dont la 
mission est de soutenir les personnes adoptées de tous âges et de 
toutes origines ainsi que les parents adoptants, afin de favoriser un 
bien-être individuel et familial. 
 
Les objectifs de l’organisme sont : 
 
• Référer, accompagner, informer et soutenir par le biais d’une ligne d’écoute, d’ateliers, de 

formations, de rencontres de groupe, de services d’aide et d’accompagnement aux retrouvailles. 

• Faire entendre et reconnaître le vécu des personnes adoptées et des adoptants afin de mieux 
répondre à leurs besoins, de mettre en place des services et des pratiques innovantes. 

• Participer à l'effort de concertation entre les organismes et les personnes touchées de près ou de 
loin par l'adoption. 

• Défendre les intérêts des personnes adoptées et des parents adoptants auprès des acteurs 
politiques. 

 
Par téléphone : (514) 438-7247 / Sans frais 1-844-410-7247 
Internet : www.rais-ressource-adoption.org  
 
 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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http://www.rais-ressource-adoption.org/
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RAIS – Ressource adoption  
Invitation à leur spectacle bénéfice  

 
Soirée réunissant de talentueux 
artistes d’ici qui ont vécu 
l’adoption, tels que Sarahmée, 
Elisapie, Marie-Josée Lord, Blair 
Thomson, Funk Lion et JJanice+ 
et Nicolas Ouellet à l'animation. 
Bïa, maman adoptante, prendra 
aussi part à cet évènement 
unique. Tout en musique, en 
images et en poésie, ils vous 
amèneront là où se côtoie la 
lumière et la beauté avec des 
artistes incroyables, qui vous 
ouvriront une fenêtre sur leur 
histoire d'adoption ! 
 
L’évènement vise bien sûr à 
amasser des fonds pour pouvoir 
offrir nos services aux adoptés et 
aux parents adoptants (ligne 
d’écoute, ateliers, groupes de 
soutien, conférences, aide aux 
retrouvailles, etc.), mais aussi à 
sensibiliser le public aux enjeux, 
défis et préjugés autour de 
l'adoption.  
 
 
Merci de les soutenir ! 

 
 
 
 

 
Pour vous procurer les billets cliquez sur ce lien. 

 

 

  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Venez nous visiter en grand nombre sur notre page (cliquez sur l’image et 
vous serez redirigé sur notre page)  
 
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. 

 

À LIRE - EN FRANÇAIS – Quand tu iras à Saïgon de Marc Capelle, Édition 
Michalon, 2019  
 
« En quelques secondes, tremblante et en pleurs, tu t'es retrouvée dans nos 
bras. Nous n'en menions pas large. Émotion, joie, surprise, tout se 
bousculait. Puis, doucement, tu t'es apaisée et tu as commencé à vraiment 
nous regarder, à nous dévisager, à nous interroger en silence. Des minutes 
magiques. Nous t'en avons montré, des photos. Des preuves en image en 
quelque sorte. Nous t'en avons parlé. Plusieurs fois. Toujours le même récit 
pour que, petit à petit, cet événement devienne une évidence. En cet instant, 
tu devenais notre fille et nous devenions tes parents. »  
 
Ce récit est la rencontre émerveillée entre une petite orpheline vietnamienne 
et ses parents adoptifs.  

 
 
À LIRE – EN FRANÇAIS – Les jumeaux de l’île Rouge de Brigitte Peskine, 
Éditions Bayard Jeunesse 2014  
 
Cléa et Brice, des jumeaux nés à Madagascar, ont été adoptés par un couple 
de français. Seize ans plus tard, si Brice semble bien dans sa peau, Cléa ne sait 
plus où elle en est : hostile, malheureuse, révoltée par le racisme dont elle se 
sent victime, elle inquiète ses parents au point que ceux-ci décident, comme 
une dernière tentative pour l'aider à surmonter son mal-être, de l'envoyer avec 
son frère passer l'été au pays de sa naissance. 

 
À LIRE – EN ANGLAIS - The Oysterville Sewing Circle – A Novel de Susan 
Wiggs, Éditions 2019 

 
À l'aube, Caroline Shelby s'installe à Oysterville, Washington, un minuscule 
hameau au bord du Pacifique qui fait rage. Elle rentre à la maison. 
 
La maison d'un endroit qu'elle pensait qu'elle serait partie pour toujours, la 
maison de son cœur et de ses souvenirs, mais pas son avenir. Il y a dix ans, 
Caroline a lancé une carrière dans le monde de la mode glamour de 
Manhattan. Mais son succès à New York a implosé sur une vague de scandale 
et de tragédie, la forçant à fuir vers le seul endroit sûr qu'elle connaisse. 
 
Et à l'arrière de la voiture de Caroline se trouvent deux enfants qui sont 
devenus orphelins dans un seul moment de refroidissement - Addie, cinq ans, 
et Flick, six ans. Elle est maintenant leur tutrice légale - un rôle pour lequel elle 
n'est pas sûre d'être prête.

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210893282360564&set=a.210893279027231.46253.208697589246800&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210893282360564&set=a.210893279027231.46253.208697589246800&type=1
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Bonne St-Valentin! 
 
 
 

En cette journée de la Saint valentin, si vous voulez vraiment 
être romantique, et célébrer cette fête féerique, rendre cette 
journée complète, ce sont les petites choses que vous faites en 
donnant la magie qu'elle accorde. Il n'y a aucune raison de faire 
le bilan.  
 
Le véritable amour n'est jamais exigeant. Ne le célébrez pas 
avec des bijoux, mais blottis donne toute la saveur d'un regard 
tendre et d'un petit bisou.  
 
Exprimez l'étreinte, avouez le bonheur… Andrée Asmar 
 
 

 
 
 
 
Un court moment passé avec une personne que l’on 
aime et que l’on ne voit pas souvent, on pourrait en 
dire « c’est un court moment dont on savoure le 
souvenir longtemps… Jules Renard  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Si l'amour ne causait que des 
peines, les oiseaux amoureux 
ne chanteraient pas tant… 

 
Philippe Quinault 

 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/


Notre adresse Internet : http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca 16 

 

 

Présidente : Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca  
Vice-présidente : Réjane Genest  
Trésorier : André-Georges Toupin  
Relationniste : Lise Émond  
Secrétaire : Lucille Gosselin  

 

Prochaines activités régionales 
 

 

Région de Québec / Portneuf / Chaudière-
Appalaches / KRTB / Bas St-Laurent / 

Gaspésie/Les Îles 
 

Café-rencontre 
Le lundi, 10 février 2020, 19h00 

 
Informations générales 

Témoignage 
 

Cegep Garneau 
1660, boul. de l'Entente - Local F-1705 

Québec G1S 4S3 
(Entrée par la Porte F2, sous la passerelle de la rue 

Baillargé - Local à droite en entrant) 
 

(Stationnement Zone 2 ou dans la rue) 
 

Café-rencontre 
Le lundi, 9 mars 2020, 19h00 

 
Assemblée générale annuelle régionale 

Informations générales 
 
 

Pour plus de renseignements : 418 990 2799 
 

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

 
 
 

« Prochaine parution – Janvier-Février-Mars 2020 » 

 
 

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

Laurentides / Lanaudière 
 

Café-rencontre 
Le vendredi, 7 février 2020, 19h00 

Le vendredi 3, avril 2020, 19h00 
 

Centre Pierre & Bernard Lucas  
2060, rue Holmes  

St-Hubert 
 

Pour plus de renseignements : 450 678 5975 
 

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

 
Dates et endroits à confirmer  
Surveillez notre site Internet 

 
Pour plus de renseignements : 418 673 7334 

 
Région Frontenac/Estrie 

 
Café-rencontre 

Le vendredi, 13 mars 2020 
 

Assemblée générale annuelle régionale 
 

Resto La Cité 
374, rue Notre-Dame Est 

Thetford Mines 
 

Pour plus de renseignements : 418 335 9522 
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