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Mot de la présidente
Avril

Info-Retrouvailles

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

2020 – IR10-5

Solidarité, entraide, Covid-19…
Les dernières semaines ont été difficiles pour plusieurs au Québec, au
Canada et de par le monde. Les ravages causés par ce virus, Covid-19, sont
nombreux et la multiplication se veut assez fulgurante. Mais, au Québec,
comme nous sommes des gens majoritairement solidaires, les consignes
données, les mises en garde qui affluent de partout, l’auto-isolement, le
confinement et tout ce qui nous permet de diminuer la propagation devraient
faire en sorte que nous en sortirons gagnants (à tout le moins du côté
santé…) MAIS IL EST IMPORTANT D’ÉCOUTER LES CONSIGNES, DE
RESPECTER L’ISOLATION, DE METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES
NOUS PERMETTANT DE CONTINUER À VIVRE AUTREMENT MAIS
PRUDEMMENT.
Cette période d’arrêt obligatoire vient changer nos vies, nos habitudes, nos
relations et nos activités. En tant qu’organisme, nous nous devons aussi de
suivre la vague et d’annuler plusieurs événements prévus en mars, avril et
mai. Nous demandons également à tous ceux qui nous lisent, de bien vouloir
reporter leurs retrouvailles physiques avec des nouveaux membres de vos
familles biologiques. Aujourd’hui, avec toutes les possibilités qui nous sont
offertes de façon virtuelle, il est possible d’établir et/ou de garder le contact
avec nos proches, en utilisant le téléphone, les messageries diverses,
Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Zoom, etc. Utilisez-les dans l’attente
d’une rencontre saine et sans danger.
La fête de Pâques est à nos portes, la fête des Mères approche. Ces deux
journées normalement des occasions de rassemblement risquent d’être
compromises. Ce n’est que partie remise. Les prochains mois nous
permettront de se rassembler à nouveau. D’ici là, profitez-en pour accomplir
des choses que vous n’auriez pas pris le temps de faire par le passé. Ce
moment d’arrêt est propice aux changements d’habitude, aux réflexions
profondes, à la mise en place de nouvelles façons de faire et de vivre. Il y a
là certainement des leçons à en tirer.
Je souhaite à tous et chacun de beaux moments et demeurez solidaires,
entraidez-vous autant que faire se peut, respectez les consignes et nous en
sortirons gagnants. Bonne lecture. ,
Caroline Fortin, présidente
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COLLOQUE – « Intention et dessein» - REPORTÉ AU 1er MAI 2021
Dans la foulée des événements actuels, nous avons dû annuler notre
colloque 2020 et le reporter au 1er mai 2021. C’est vraiment dommage,
mais il était responsable de notre part d’éviter un tel rassemblement.
Ce sera donc un rendez-vous pour 2021, au même endroit et
probablement avec le même horaire et les mêmes invités.
Tous les gens qui avaient déjà payés pour leur présence ont été ou
seront remboursés, sans exception.

CAFÉS-RENCONTRES
Les rencontres qui devaient avoir lieu en mars et en avril ont été annulées. Surveillez notre page
Facebook, notre site Internet et la prochaine parution de l’Info-Retrouvailles pour savoir si celles
prévues en mai et juin seront tenues ou annulées. Merci de votre compréhension

« Loin des yeux, près du cœur »
À moins d’avis contraire, l’émission « Loin des yeux, près du cœur »
continue d’être diffusée de façon hebdomadaire jusqu’à la St-JeanBaptiste. Des témoignages, avis de recherche, discussion sur un thème
particulier, informations générales, etc. sont toujours appréciés. Normay
et Jean-Paul poursuivent les enregistrements en cette période plus
difficile pour certains.
Continuez à nous écouter en grand nombre. Et, n’oubliez pas que vous
pouvez écouter ou réécouter les anciennes émissions. Un bon
passetemps en cette période de confinement.
Le Mouvement Retrouvailles, commanditaire de l’émission « Loin des yeux, près du cœur »,
diffuse directement de son site Internet, en version « Sound Cloud* ». 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.). Plusieurs personnes partagent également
l’émission de façon assidue et nous les remercions.
Pour participer à l'émission, réservez votre place en écrivant directement à Normay St-Pierre
(normay.stpierre@videotron.ca).
* 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 .
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NIVEAU PROVINCIAL - Assemblée générale annuelle
Lors de l’assemblée générale annuelle provinciale du 7 mars 2020, les résultats
financiers et la mission d’examen pour l’année se terminant le 31 décembre 2019, ainsi
que le rapport des activités annuelles ont été présentés. Lors de cette assemblée,
Caroline Fortin et André-Georges Toupin ont été reconduits dans leurs rôles respectifs
de présidente et de trésorier. Félicitations aux élus et merci aux personnes présentes
lors de cette assemblée.
Le rapport annuel des activités est disponible sur notre site Internet, ainsi que nos
règlements généraux.

Volet politique
Rien à mentionner de ce côté, si ce n’est qu’aucune
réponse n’a encore été obtenue de la part du ministère
de la Justice concernant une demande envoyée en
février, laquelle consistait à demander
s’il n’y avait pas moyen que les deux ministères se
rencontrent pour une sorte de médiation et voir comment
il serait possible d’alléger le processus mis en place pour
faire en sorte que la personne adoptée puisse avoir droit
aux informations auxquelles il a droit selon la Loi 113. De
plus, y aurait-il moyen de faire en sorte que des ressources soient ajoutées dans les différents
établissements et pôles de service qui seront mis en branle sous peu? Ceci pourrait aider à résoudre
une partie du problème. Nous sommes conscients qu’une telle demande devra probablement être portée
vers le ministre des Finances, mais un appui du ministère de la Justice pèserait certainement plus lourd
dans la balance.
Nous avions espéré pouvoir aller en contrôle judiciaire, mais, pour l’instant, nous avons perdu
l’avocate qui devait nous aider et prendre la cause en Pro Bono. Pour l’instant, cette procédure est sur
la glace, considérant que les milliers de dollars nécessaires à un tel contrôle ne nous sont pas
disponibles.

Avis de recherche : Adoption et autres

Un nouveau groupe Facebook a vu le jour, grâce à la générosité de
l’administratrice, Mme Johanne Désaulniers. Ce groupe « Avis de
recherche : Adoption et autres », fut créé afin de donner de visibilité
aux différents avis de recherche publiés sur Internet. Ces avis
proviennent principalement des groupes Mouvement Retrouvailles et
Adoption, Émotions, Retrouvailles (A.E.R.).
Vous pouvez rejoindre le groupe à :
https://www.facebook.com/groups/Avisderechercheregroupes/
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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.
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Message de l’autrice

En cette grande période de confinement et de solitude,
pourquoi ne pas développer l’habitude d’une séance de lecture
quotidienne? Se faire ami avec un livre, c’est aussi une façon
de vaincre la solitude!
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Semaine de l’action bénévole – Du 19 au 25 avril 2020
BÉNÉVOLER, C’EST CHIC !
C’est chic d’être bénévole! C’est élégant un bénévole! Le bénévole est
courtois, bon, disponible, généreux, à l’écoute, et quoi encore! Leurs
gestes, individuels ou en groupe, sont importants pour toute la
communauté. Ce don de soi doit être reconnu et apprécié.
La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de
reconnaître nos bénévoles. Profitons-en pour le faire chiquement
puisque les bénévoles le méritent !
Pour cette semaine dédiée aux bénévoles, le nœud papillon est tout
désigné car l’action bénévole ne se démode jamais et elle est
accessible à tous - jeunes, aînés, hommes, femmes, enfants, de toutes
origines, de tous les milieux et dans toutes les communautés. Les
quatre carrés de couleur formant un plus grand carré témoignent de la force de s’unir autour de l’action
bénévole et de l’esprit de groupe dégagés par les bénévoles. Le plus grand carré quant à lui souligne
la stabilité et la solidité des communautés issues des actions quotidiennes des bénévoles qui y
œuvrent.
Soyons fiers de nos bénévoles et remercions les d’un grand coup de chapeau. Merci à vous tous,
chics bénévoles!

BÉNÉVOLAT
En cette période de crise du COVID-19, de multiples organismes communautaires ont un besoin
urgent de bénévoles pour continuer à offrir leurs services. Si vous avez du temps à offrir, sans passer
outre les consignes de prévention COVID-19, n’hésitez pas à contacter un organisme de votre quartier
pour les aider à mieux aider la population dans le besoin.
Être bénévole, c’est rendre aussi les gens heureux! Donnez sans compter.
Dans le même thème, il nous fait plaisir de vous partager, à la page suivante, un article paru dans la
revue « Le Bel Âge » de mars 2020, dans leur section mensuelle dédiée à l’image d’un bénévole.
L’article a été écrit par Linda Priestley.
Loin de moi l'idée de faire ma propre publicité (ceux qui me connaissent bien, le savent), mais je désire plutôt
partager avec vous ma reconnaissance envers celle qui a permis cet article, celle qui l'a écrit et envers tous ceux
et celles qui me côtoient ou à qui j'ai pu rendre un service, si minime soit-il, ou pour qui j'ai allumé l'étincelle de
l'espoir. Bonne lecture.
Caroline Fortin
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Legault, un bel exemple d’intervention sociale
Nous sommes nombreux à être confinés dans nos
maisons en raison du coronavirus. Cette nouvelle
réalité crée pour plusieurs de l’anxiété. On ne sait pas
quand la situation sera résolue, ni la tournure qu’elle
prendra pour chacun de nous et pour notre entourage.
On a le sentiment de n’avoir pas autant de contrôle
qu’on le souhaiterait. On doit prendre notre mal en
patience et garder espoir. On fait tout ce qui est possible
pour se protéger et contribuer à la résolution de la
situation, et on doit se distraire pour conserver notre
équilibre psychologique.
Cela n’est pas sans rappeler les sentiments éprouvés quand on souhaite vivre des retrouvailles, mais a
une autre échelle, car on ne peut comparer les deux situations. Quand on vit le processus de
retrouvailles, on met son rêve dans les mains d’un étranger en espérant que notre demande sera bien
comprise et que tous les efforts seront faits pour le réaliser. En faisant cela, on doit faire confiance aux
spécialistes. Il nous reste alors peu de contrôle pour réaliser ce rêve mais on fait tout en notre possible,
ne serait-ce qu’en gardant espoir et en évitant de nuire au processus. Il faut faire preuve de patience,
oh oui! Pendant cette attente, on ne sait pas ce qui adviendra de cette recherche. Plusieurs scénarios
peuvent être envisagés, mais on demeure dans le néant, sans savoir si le résultat sera positif ou non.
Pendant la longue attente, on ne pense qu’à cela, et le besoin de se distraire devient nécessaire pour
notre bien-être.
Le trio de l’équipe Legault nous donne ici un bel exemple d’intervention : inspirer confiance, sécuriser
les gens, expliquer concrètement la situation, impliquer les gens le plus possible, et les tenir au courant
des développements. C’est ce que l’on souhaite de la part de tout intervenant œuvrant dans le domaine
des retrouvailles. L’urgence de connaitre ses origines est présente pour certaines personnes qui
avancent en âge, et ces façons de faire peuvent les aider à bien vivre le processus.
Lucie Bourdeau, psychologue spécialisée en adoption-retrouvailles.
819-684-4595
www.luciebourdeau.ca
info@luciebourdeau.ca
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Caroline Fortin – cfortin@mouvement-retrouvailles.qc.ca
Réjane Genest
André-Georges Toupin
Lise Émond
Lucille Gosselin

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

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

Café-rencontre
Le lundi, 14 septembre 2020, 19h00

Café-rencontre
Le vendredi, 5 juin 2020, 18h30

Informations générales
Échanges ad-lib

Centre Pierre & Bernard Lucas
2060, rue Holmes
St-Hubert

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)
Pour plus de renseignements : 418 990 2799

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

« Prochaine parution – Mai – Juin - Juillet 2020 »

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.

