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Mot de la présidente   
 

 
Brise automnale 
 
 
Septembre est déjà derrière nous, l’automne s’est pointée le bout du nez, la 
nature se prépare pour la somnolence des prochains mois, les journées 
raccourcissent, mais au Mouvement Retrouvailles, tout se poursuit comme 
au beau temps pré-Covid. Les activités sont reprises, le colloque annuel est 
chose du passé, les émissions avec Normay et ses invités ont repris 
l’antenne et les prochains mois nous permettront encore de vous écouter, 
vous aider et vous accompagner dans votre quête de vos origines. 
 
Je ne sais pas si, tout comme moi, vous trouvez que la vie se déroule à toute 
vitesse. Il me semble vous avoir écrit sur l’automne, il n’y a pas si longtemps! 
Les journées fuient une à une à vitesse grand V. Les semaines passent l’une 
derrière l’autre en tentant d’attraper le prochain mois. Oui, novembre sera là 
avant que nous ayons eu le temps de voir passer octobre, ce magnifique 
mois des couleurs, du départ des oies blanches, des brises matinales 
revigorantes et de l’accueil des petits monstres déguisés en quête de 
sucreries énergisantes en fin de mois.  
 
Afin d’essayer de profiter de ces quelques semaines d’octobre, je nous 
suggère de prendre un peu plus de temps pour nous. Lectures, sorties, 
relaxations diverses, cocooning, peu importe… Sachons nous garder du 
temps pour nous énergiser avant l’hiver. Sachons profiter de quelques bons 
moments pour notre petite personne. Ainsi, nous serons tous en mesure de 
voir passer le temps et de nous préparer aux prochains mois où les soirées 
arriveront plus tôt et les matins plus tard. Idées que je tenterai de mettre en 
application personnellement. Enfin, j’essaierai! 
 
Bonne lecture! 
 

 
Caroline Fortin, présidente 
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Retour sur le colloque du 17 septembre 2022 
Le colloque du Mouvement Retrouvailles, tenu le 17 septembre 2022 à Drummondville, a été une journée 
réunissant une cinquantaine de personnes touchées par le monde de l’adoption, du postadoption et des 
retrouvailles. Nous tenons à remercier nos conférencières, Geneviève Pagé et Anne-Marie Piché deux 
chercheuses des universités du Québec en Outaouais pour leur conférence sur le point de vue 
d’intervenantes suite à l’application des mesures adoptées par le projet de loi 113, Johanne Lemieux, 
travailleuse sociale et psychothérapeute (pour ne nommer que ces titres), qui nous a entretenu de 
l’OMNI, l’objet manquant non identifié. Ces deux conférences ont été grandement appréciées par les 
participants présents et plusieurs sont repartis avec un petit quelque chose de plus dans leurs bagages.  
 
La journée s’est bien déroulée, que ce soit au niveau des présentations, des questions et commentaires, 
des témoignages toujours aussi touchants les uns que les autres, un excellent souper et, pour clôturer 
la soirée, une excellente prestation de Maritza Bossé-Pelchat et ses trois musiciens, lesquels nous ont 
apportés une chaleur et une douceur au plus profond de nos cœurs.  
 
Nous reprendrons nos bonnes habitudes en 2023 et nous vous inviterons au prochain colloque 
printanier, fort probablement en mai, à Québec. Il est à noter que nous soulignerons notre 40e 
anniversaire d’existence. Au plaisir de vous y retrouver et de vous accueillir en grand nombre. 
 

Cafés-rencontres 
La saison de nos cafés-rencontres est reprise. Surveillez notre page Facebook 
et notre site Internet pour les prochaines activités. Il semble que les consignes 
sanitaires soient derrière nous, mais demeurons vigilants. Bonne fin de saison 
estivale à tous et au plaisir de vous revoir sous peu ou en début de saison 
prochaine, en septembre. 
 
 

« Loin des yeux, près du cœur » 
L’émission « Loin des yeux, près du cœur » a repris sa nouvelle saison. Si vous 
désirez y participer, vous pouvez vous inscrire immédiatement pour réserver 
votre place. Écrivez à Normay St-Pierre (normay.stpierre@videotron.ca) et elle 
se fera un plaisir de vous contacter pour une entrevue téléphonique. 
 
Rien de plus facile! Vous n’avez pas à vous déplacer, tout se fait par téléphone, 
dans le confort de votre foyer. Il n’y a donc aucun stress à lancer votre avis de 
recherche. Certaines personnes se sont retrouvées récemment via l’émission. 

Pourquoi ne serait-ce pas votre tour?  Vous désirez partager votre vécu et/ou vos retrouvailles avec 
nos auditeurs. Ceci en aidera certainement plusieurs. Vous êtes toutes et tous bienvenu(e)s. 
 
Vous pouvez écouter 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, Avis de recherche : adoption et autres et 
l’Histoire des crèches du Québec.  
 
* 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 . 
 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:normay.stpierre@videotron.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://soundcloud.com/mouvement-retrouvailles
https://soundcloud.com/mouvement-retrouvailles
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Saison 2022-2023 (période de renouvellement et mise à jour) 
 
La saison 2022-2023 est bien entamée. Nos équipes sont là pour vous accueillir et pour vous servir. 
Suivez-nous sur notre site Internet et/ou sur notre page Facebook pour les horaires et les lieux de 
rencontres.  

 
Le temps de renouveler votre carte de membre pour l’année 2023 est arrivé. N’oubliez 
pas qu’il est important de faire votre renouvellement de carte de membre régionale 
annuelle. La survie du Mouvement en dépend. Le coût du renouvellement de la carte 
2023 est de 15 $. Toute nouvelle adhésion ou mise à jour de dossier (après plus de 3 
ans de non-renouvellement) est au coût de 40 $.  Vous avez certainement déjà reçu, 
par courriel ou par la poste, votre avis de renouvellement. Ne le laissez pas attendre.  
 

 
Vous avez déjà été membre du Mouvement Retrouvailles par le passé? Assurez-
vous que vos coordonnées sont exactes ou si vous avez réalisé des retrouvailles 
ou que vous avez obtenu des résultats du CISSS/CIUSS (anciennement Centre 
jeunesse) ou de toute autre façon, veuillez prendre quelques minutes pour nous 
en aviser. Nous avons encore certains dossiers pour lesquels aucune mise à jour 
récente n’a été effectuée et certaines retrouvailles ne peuvent avoir lieu, faute de 
renseignements exacts au dossier. Si vous nous avez avisé déjà, nous tenons à 
vous remercier.  
 
Tous nos membres ont la possibilité de voir leur avis de recherche sur notre site Internet, pour une 
chance additionnelle. Si votre avis n’a pas été publié par le passé, faites-nous-en la demande et il nous 
fera plaisir de le placer en ligne. 
 
Les « non-membres » peuvent également voir leur avis de recherche publié. Cependant, il est important 
de noter que si quelqu’un se reconnaît, il sera dirigé directement vers le « non-membre », lequel sera 
responsable de faire les vérifications d’usage. Nous ne gérons pas les avis pour les « non-membres », 
contrairement à ceux pour nos membres en règle. 
 
IMPORTANT : Lorsque vous nous contactez par téléphone, laissez-nous votre nom, numéro de 
téléphone et votre ville de résidence. Nous vous rappellerons rapidement. Votre appel est important 
pour nous et il nous fera plaisir de vous aider dans vos démarches. Si vous désirez rencontrer un(e) 
responsable, n’hésitez pas à nous appeler et nous pourrons faire en sorte de vous fixer un rendez-
vous. 
 

Vous n’êtes pas inscrit à notre organisme? Si vous désirez vous y inscrire, vous 
pouvez nous contacter par courriel, par téléphone ou directement sur notre site 
Internet en cliquant sur « Devenir membre ». Nous aimerions attirer votre attention 
sur l'importance de nous fournir les documents nécessaires afin que nous 
puissions compléter votre adhésion. Plusieurs personnes remplissent le formulaire 
en ligne pour devenir membre et c'est très bien. CEPENDANT, plusieurs omettent 

de nous faire suivre le paiement de 40 $ qui doit s'y rattacher. Tant et aussi longtemps que nous ne 
recevons pas ledit paiement, votre demande est en attente de traitement. Veuillez donc vous assurez 
d'effectuer le virement ou d'envoyer un chèque ou mandat-poste, comme indiqué sur le formulaire en 
ligne.  
 
Actuellement, nous avons environ une centaine de demandes reçues en ligne, sans aucun versement, 
donc toujours en attente. Merci de votre compréhension.  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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« Des mains tendues » 
Enregistrements prévus annulés 

 
 

Nous espérions pouvoir reprendre des enregistrements de quelques émissions 
« Des mains tendues », mais faute de participants, nous devons annuler le tout. 

Espérons pouvoir reprendre le tout au printemps 2023. 
 
 

 
 

 
Mouvement Retrouvailles - Souper-rencontre – Québec 
Mercredi, 9 novembre 2022. 18h00 
Restaurant Chez Mai (Plaza Laval)  
2750, chemin Ste-Foy 
Québec G1V 1V6 

       https://www.restochezmai.com  
 
Fine cuisine vietnamienne et thaïlandaise - Restaurant « Apportez votre vin ». 
 
Des tables seront réservées au nom du Mouvement Retrouvailles.  
Pour informations additionnelles : 418-990-2799 
Tous sont bienvenus 

 
N.B.  Le coût du repas est à vos frais –  

 
 
 

 

Volet politique 
 
Rien à mentionner de bien spécial dans ce numéro. Les 
élections provinciales se sont tenues le 3 octobre dernier 
et la CAQ a repris le pouvoir de façon très nette. Reste à 
voir comment M. François Legault, premier ministre, 
composera son nouveau conseil de ministres pour les 
prochaines années. Il est certain que nous resterons à 
l’affût de tout ceci et que nous contacterons les 
nouveaux responsables, s’il y a lieu. 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.restochezmai.com/
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Article tiré AGENCE FRANCE-PRESSE, Mis à jour le 11 déc. 2018 

 

Grâce à un test ADN, une mère et sa fille réunies après 69 ans 
 

 
En 1949, une Américaine célibataire de 18 
ans avait accouché seule dans un hôpital 
catholique, où les médecins lui avaient dit 
que son enfant était mort-né. En décembre, 
sa fille bien vivante l'a étreinte pour la 
première fois. 
 
À partir d'un test ADN, Connie Moultroup, 
désormais âgée de 69 ans, a retrouvé sa 
mère Genevieve Purinton qui, à 88 ans, vit 
dans une maison de retraite à Tampa, en 
Floride. 
 
 

« Je croyais que tu étais morte », a sangloté la vieille dame en la serrant dans ses bras. « Je ne suis 
pas morte », a répondu tout aussi émue sa fille, lors de retrouvailles filmées par la télévision locale. 
 
Connie Moultroup avait toujours su qu'elle avait été adoptée et connaissait le nom de jeune fille de sa 
mère biologique. 
 
À cinq ans, sa mère adoptive était morte et son père s'était remarié avec une femme qui l'a maltraitée. 
« Elle voulait retrouver sa mère pour qu'elle vienne la sauver », a raconté sa fille Bonnie Chase à CNN. 
 
Pour Noël dernier, cette dernière lui a offert un kit de la société DNA Ancestry. Son profil génétique 
décrypté a été comparé à celui d'environ 10 millions d'Américains ayant utilisé les services de cette 
compagnie, leader d'un marché en plein essor. Ces comparaisons lui ont permis d'identifier une 
cousine éloignée. « Je lui ai dit que ma mère s'appelait Geneviève Purinton et elle a répondu "C'est ma 
tante, elle est encore vivante » », a raconté Connie Moultroup. « Je n'arrivais pas à le croire ». 
 
Elle a alors écrit à la vieille dame pour lui donner ses coordonnées. Et a attendu. Le 8 septembre, 
l'octogénaire l'a appelée et les deux femmes ont convenu de se rencontrer. Ce qu'elles ont fait le 3 
décembre. 
 
Géneviève Purinton a raconté à sa fille comment, en 1949, elle était tombée enceinte d'un homme 
marié et avait quitté le lycée dès que son ventre s'était arrondi.  Elle avait accouché seule dans un 
hôpital de l'Indiana. « Quand j'ai demandé à voir mon bébé, ils m'ont dit qu'il était mort. » Elle n'avait 
pas demandé de certificat de décès. « Qui à 18 ans penserait à ça ? », a-t-elle expliqué au New York 
Times. De même, elle a paraphé les documents d'adoption, mais elle assure n'avoir eu « aucune idée 
de ce qu'elle signait ».  
 
Géneviève Purinton s'était ensuite installée en Floride où elle a été infirmière pendant des années. 
Mais elle n'a pas eu d'autres enfants. 
 
De 1945 à la légalisation de l'avortement en 1973, des milliers de jeunes Américaines ont été plus ou moins 
contraintes d'abandonner leurs nouveaux-nés par une société très intolérante envers les mères célibataires, selon 
l'auteure Ann Fessler qui a écrit un livre référence sur le sujet (The Girls Who Went Away). 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Recherche de participants 

 
Une équipe de "casting" est à la recherche d'une mère adoptive pour un prochain documentaire 
appelé « Modern Motherhood ». La personne doit résider à un maximum de 5 heures de Toronto.  
 

Modern Motherhood est un long-métrage documentaire 
qui présente un dialogue visuel entre un groupe varié 
de femmes. Des femmes de races, cultures et 
croyances différentes se joignent à un récit ouvert pour 
célébrer le succès et les échecs de la maternité 
moderne. Avec des histoires saisissantes qui mettent 
en évidence les épreuves, les victoires et les défaites 
de la maternité quotidienne, ce projet cherche à 
raconter diverses histoires diverses à travers les 
expériences de plusieurs perspectives diverses. 
 
 

SI VOUS CONNAISSEZ QUELQU'UN, VEUILLEZ PASSER CELA ! 
 
Il y aura des réunions en ligne en phase de découverte pour chacun des sujets du segment. Ces 
réunions seraient deux fois par semaine pendant 1 à 2 heures, d'une durée de quatre semaines, 
suivies d'une journée de tournage pour chaque segment si sélectionné. Pour les réunions de la phase 
découverte, le salaire est de 50 $ par réunion. Pour le shooting d'une journée, le salaire est de 750 $ 
par personne si sélectionnée. 
 
C'est un projet de court documentaire non syndiqué. Nous aimerions filmer dans les maisons des 
talents si possible, et nous fournirons des frais de localisation de 500 $. 
 
Date limite pour soumettre le 15 octobre 2022 à 10 h EST. 
Doit être disponible pour ces dates clés : 
Interview Zoom : 16 au 22 octobre 2022. 
Rencontres en ligne : 23 octobre au 29 octobre 2022. 
Maquillage & garde-robe : 12 novembre 2022 via vidéo en ligne 
Shoot : Une journée entre le 20 au 26 novembre 2022. Y a-t-il un jour qui ne marche pas? 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez postuler en ligne avec votre auto-tape à : 
https://modernmotherhood.castingcrane.com/  
Instructions d'auto-bandes : https://bit.ly/3SvvNbm  
 
*La production et le talent suivront tous les PROTOCOLE DE LA SÉCURITÉ COVID SUR LE SET. 
**Vaccination - Toute l'équipe de tournage et les talents doivent être entièrement vaccinés pour être 
sur le plateau. Preuve de vaccination requise. L'exemption médicale est acceptable si une preuve est 
fournie.  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://modernmotherhood.castingcrane.com/
https://bit.ly/3SvvNbm
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Article tiré du site Internet https://www.entrenous.fr/ 

 
Enceinte à l'adolescence, Laury a décidé de renoncer à ses droits 
parentaux sur sa fille de 3 ans. Un témoignage bouleversant sur le 
regret maternel. 
 
Laury est tombée enceinte à l’âge de 19 
ans. Après cette grossesse non désirée, 
la jeune femme s’est retrouvée toute 
seule pour élever sa fille prénommée 
Mia. Au début, tout se passait plutôt 
bien. « J’arriverais à lui donner à 
manger (…) Je prenais des photos de 
tout. Absolument tout ce que Mia faisait. 
J’avais besoin de me dire que c’était la 
vraie vie » a-t-elle ainsi avoué 
à Konbini. Mais la réalité est 
rapidement devenue plus difficile à 
supporter : « Dès que c’était un peu plus 
‘complexe’, comme jouer avec elle, lui faire des câlins, des bisous, lui lire des histoires, ça, c’était 
super compliqué. Je n’arrivais pas à créer un lien avec elle. Les liens normaux de parents. » 

 

Dépassée par la situation, Laury a vécu un véritable enfer les deux premières années : « Je pleurais 
en même temps qu’elle. Je la mettais dans son lit et j’attendais que ça passe. » Lorsque sa fille a eu 
2 ans, la jeune femme a fait une tentative de suicide. Hospitalisée pendant deux ou trois jours, elle 
a réalisé qu’elle n’arrivait pas à s’en sortir seule. « Je ne peux plus. J’ai besoin d’aide. J’ai besoin que 
vous preniez Mia » a-t-elle confié à l’assistance sociale qui la suivait depuis le début de sa grossesse. 
Une semaine plus tard, l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est venue chercher la fillette qui a été placée 
dans une famille d’accueil. 

Le regret maternel, un sujet encore tabou 

Après mûre réflexion, Laury a décidé de renoncer à ses droits parentaux. Cela fait désormais un an 
qu’elle n’a pas vu sa fille : « Elle me manque, dans le sens où j’ai quand même appris à l’aimer, Mia. 
C’est juste que je ne l’aime pas comme une mère, je l’aime comme un enfant que j’ai eu en 
charge. » Un choix qu’elle ne regrette pas : « Je sais qu’elle est beaucoup mieux sans moi, qu’au 
moins, elle a une vie saine, qu’elle a tout ce qui lui faut (…) Et puis moi, en vrai, je vais beaucoup 
mieux aussi depuis. » La jeune femme a prévu de lui écrire une lettre : « Je vais tout lui expliquer, lui 
dire que ce n’est pas de sa faute, qu’elle n’y est pour rien et surtout qu’elle ne culpabilise 
pas parce qu’elle a eu une mère qui avait joué un rôle qu’elle ne voulait pas jouer. »  

 

Et de conclure qu’il ne fallait pas hésiter à demander de l’aide. 

  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
https://www.instagram.com/p/CewZB_fIN9G/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8fa4551e-3edc-42f2-a1fc-3e57d90dcea7
https://www.entrenous.fr/famille/pere-de-famille-sauve-in-extremis-suicide-grace-a-lincroyable-instinct-de-femme-10185.html
https://www.entrenous.fr/famille/decouvre-terrifiante-raison-laquelle-fille-refuse-de-dormir-seule-chambre-11384.html
https://www.entrenous.fr/famille/couple-prenomme-12-enfants-quatre-memes-lettres-9966.html
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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. 
 
À LIRE – EN FRANÇAIS – Enracinés par Robin Benway., chez Hurtubise, juin 2020 

 
 
Grace a toujours su qu'elle avait été adoptée à sa naissance. Mais avant de 
donner à son tour son bébé en adoption, elle ne s'était jamais vraiment posé 
de question sur sa mère biologique - celle qui pourrait si bien comprendre sa 
douleur. À défaut de lui permettre de la retracer, ses recherches lui 
apprendront qu'elle a une petite sœur, Maya, et un grand frère, Joaquin. Tous 
trois nés de la même mère, ils ont connu des parcours différents, parsemés 
d'embûches et de blessures tout aussi variées.  
 
Mais malgré tout, les liens qui les unissent presque instantanément sont forts, 
naturels, indéniables. Grace convaincra-t-elle Maya et Joaquin de la suivre 
dans ses démarches pour retrouver leur mère? Est-ce bien de cette façon 
qu'ils parviendront à former une vraie famille ? 
 

 
 
À LIRE / À VOIR - EN FRANÇAIS – Esprit d’hiver par Laura Kasischke, chez Christian Bourgois, 
août 2013 
 

Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un sentiment 
d'angoisse inexplicable. Rien n'est plus comme avant. Le blizzard s'est 
levé, les invités se décommandent pour le déjeuner traditionnel. Holly se 
retrouve seule avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, mais 
dont le comportement se révèle de plus en plus étrange et inquiétant... 

MINI-SÉRIE : La mini-série de trois épisodes de 52 minutes est diffusée 
en France pour l’instant. La mini-série met en vedette les acteurs et 
actrices français Audrey Fleurot, Cédric Kahn et Lily Taieb. Le roman a 
été adapté pour le petit écran par le réalisateur césarisé Cyril Mennegun 
et par la scénariste Florence Vignon.  
 

Le roman de Laura Kasischke a remporté le Grand Prix des lectrices 
de Elle en 2014. 

 
  

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
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Présidente : Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca  
Vice-présidente : Lisette Gobeil  
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 
MARDI, 11 septembre, 19h00 

 
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) 
 

Au programme : 
Informations générales 

Témoignage : Monique B.  
 

Pour plus de renseignements : 418-990-2799 
 

Souper-rencontre 
MERDREDI, 9 novembre 2022, 18h00 

 
Restaurant Chez Mai (Plaza Laval) 

2750 chemin Sainte-Foy  
Québec G1V 1V6 

 
 

« Prochaine parution Novembre-Décembre 2022 » 

 
 

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

Laurentides / Lanaudière 
 

Café-rencontre 
VENDREDI, 7 octobre, 19h00 

 
***** Nouvel endroit *****  
Centre culturel Labrosse 

3880, rue Labrosse 
Saint-Hubert J3Y 3C6 

  
 

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 

 
Dates et endroits à confirmer  
Surveillez notre site Internet 

 
Pour plus de renseignements : 418 335 9522 

 
Toujours vérifier sur le site Internet 

pour tout changement de dernière minute. 
 
 

 
 

  

 

http://www.mouvement-retrouvailles.qc.ca/
mailto:cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca

	Article tiré du site Internet https://www.entrenous.fr/
	Le regret maternel, un sujet encore tabou


