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OBJECTIFS 

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. 

   

NOTRE MISSION
 

       

Faire entendre et reconnaître le vécu
des personnes adoptées et des
adoptants afin de mieux répondre à
leurs besoins et 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.  

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.

VISION 
 

Nous considérons l’adoption comme
une expérience unique et complexe
qui nécessite un soutien et un
accompagnement professionnels
des personnes adoptées et des
parents adoptants. 

Il est nécessaire de bâtir un réseau
et une communauté d’entraide
formés d'adoptés, d’adoptants et de
professionnels pour favoriser une
meilleure compréhension du
phénomène, de ses enjeux et des
interventions favorisant le bien-être
des personnes impliquées.
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L'année 2020-2021 nous a démontré à quel point RAIS - Ressource
Adoption a sa raison d'être !

 
Les mots « ENVOL » et « CROISSANCE » décrivent bien la vitalité et l’évolution de
notre organisme. Cette force a été engendrée par des éléments essentiels tels la
passion, la créativité et la solidarité. 

Le RAIS - Ressource adoption a réussi à rassembler des acteurs très inspirants et
stimulants, de différents milieux, de différentes origines, de différents parcours de
vie, tous intéressés à participer au bien-être d’une très large communauté.

Nous sommes d’ailleurs fiers de rayonner partout en Amérique du Nord, en Europe
et en Afrique !

Que ce soit par la hausse du nombre de participants à nos ateliers et conférences,
l'augmentation de nos membres, de nos abonnés à l'infolettre et à nos médias
sociaux (facebook, instagram), nous constatons que les personnes touchées par
l'adoption ont besoin d'une ressource spécialisée pouvant les accompagner tout au
long de leur parcours, autant en préadoption qu’en postadoption.

D’autre part, de plus en plus de postulants à l'adoption en banque-mixte et à
l'international se tournent vers nous pour mieux se préparer à l'arrivée de leur
enfant. Cela nous permet aussi d'atteindre notre objectif de sensibilisation très tôt
dans le processus.

Un grand merci à tous nos membres, collaborateurs, partenaires et donateurs, pour
le soutien et la confiance. Nous poursuivons notre mission habités dune force et
d'une conviction qui, nous somme certains, fera de RAIS - Ressource Adoption, une
ressource incontournable dans le monde de l'adoption !

TABLE DMOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DE LA DIRECTION

Esteban-Orlando Fleurant

Marie-Josée Condrain

Maritza Bossé-Pelchat
Présidente 

Codirection 

Codirectrice 
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RAIS (racine en espagnol) 
Sens littéraire : lien solide, attache profonde à un lieu,

un milieu, un groupe.

SERVICES ET ACTIVITÉS 

ccompagner

outen ir

Informer

éférerR
A
I
S
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LIGNE D'ÉCOUTE
Sans frais

438-410-RAIS (7247)
1-844-410-RAIS (7247)

Horaire  
Lundi : 8h-20h

Mercredi : 8h-20h
Jeudi : 8h-16h
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42 % de parents adoptants
    50 % de personnes adoptées

       8 %  de postulants et intervenants 

86 % adoption internationale
  14 % adoption banque-mixte

92 % de femmes    
 8 %  d'hommes

   - Besoin de ventiler                                                              - Anxiété, dépression, défis d'attachement
   - Difficultés relationnelles parents/enfants                     - Recherche des origines
   - Crise d'adolescence                                                           - Recherche de professionnels spécialisés   
   - Questionnements quant à un comportement                 en adoption 
      problématique du jeune 

7

Être accueilli par quelqu'un qui comprend notre réalité 
et être écouté sans se sentir jugé, apportent un réel bien-être.

              

En plus d’offrir des ateliers de soutien, des ateliers thématiques et des conférences, notre
première initiative a été de mettre sur pied une ligne d’écoute accessible gratuitement, et
de partout au Québec. Ce service de première ligne est essentiel parce qu’il constitue une
porte d’entrée pour obtenir différentes formes de soutien.

86 % adoption internationale
13 % adoption banque-mixte
1 % de postulants à l'adoption

93APPELS 

LIGNE D'ÉCOUTE

Quelques statistiques sur la provenance des appels

*Le nombre d'appels provenant des adoptés a augmenté de 15 % 

14 % de Montréal
 86 % de l'extérieur de Montréal 

*Le nombre d'appels provenant de l'extérieur de Montréal a augmenté de 75 % 

 Principales raisons de l'appel

PROVENANT DE PARTOUT AU QUÉBEC 
Québec, Montréal, Laval, Saguenay Lac St-Jean, Estrie,
Outaouais,  Laurentides, Montérégie, Mauricie, Lanaudière,
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue et plus !
 



 *Notre offre de service a été seulement offerte en webdiffusion en raison du COVID-19.

Les ateliers offerts par des spécialistes en adoption se font rares. Nous avons pu compter
sur des professionnels en or et généreux pour offrir une programmation diversifiée et à
coût abordable. Les parents adoptants et les personnes adoptées ont pu s'enrichir autant
de théorie que d'outils concrets et de stratégies. 

Nous croyons qu'être informé et outillé permet de prévenir des difficultés, de mieux
intervenir et de faire face aux enjeux particuliers qui pourraient se présenter.

Nos ateliers en postadoption sont reconnus par le SAI.
Les postulants peuvent recevoir des attestations de participation.

NOUVEAUTÉ : Cette année, nous avons de nombreux ateliers pour les
postulants à l'adoption en banque-mixte et à l'international

ATELIERS ET CONFÉRENCES
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159
Plusieurs intervenants en adoption, du Québec et de la France,

                                      ont également profité de nos services. 
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ

DE NOS ATELIERS ET CONFÉRENCES



Jee Yung Caillaux
Coach familial

Maîtrise en psychologie
Experte en éducation humaniste

(adoptée) 

Maïly Daigle
Membre de l'Ordre des 

psychologues du Québec 
(adoptée)

Sylvie Samson
Membre de l'Ordre des

travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et

familiaux du Québec

Prisca Diano
Membre de l'Ordre

 des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec

Émilie Bourassa
Membre de l'Ordre des 

ergothérapeutes du Québec 
( adoptante)

Plusieurs de nos services sont offerts par des professionnels qui ont vécu
l'adoption comme adopté(e) ou comme adoptant(e).

- L'attachement n'a pas d'âge

- L'art de créer un espace bienveillant avec nos adolescents

- Adoptés, amour et attachement

- Accompagner l'enfant dans les activités de la vie quotidienne

- Retrouvailles et médias sociaux

- La quête des origines des adopté.es : enjeux psychologiques

- Adoption, identité et racisme

- Intégration sensorielle

- Le sentiment d'impuissance face à l'enfant

- Groupe de soutien pour parents d'ados

Voici les ateliers et conférences qui ont été offerts :
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Le besoin de connaître ses racines est très fréquent chez les personnes adoptées et le
retour aux sources s'inscrit souvent dans une profonde quête identitaire. 

RECHERCHE DES ORIGINES

3 DOSSIERS OUVERTS
Deux en Colombie et un en République dominicaine

Lorsqu’une personne adoptée nous contacte, nous prenons le temps de lui expliquer les
démarches à effectuer auprès du Secrétariat à l’adoption internationale (SAI) et discutons
 de ses motivations et de ses attentes, en lien avec la recherche de ses origines.

Nous offrons un accompagnement tout au long des démarches et également en post-
retour aux sources et/ou post-retrouvailles, car peu importe les résultats, la personne
adoptée vivra beaucoup d’émotions. Elle aura besoin de temps et de soutien pour intégrer
son expérience, car la recherche des origines aura un impact dans plusieurs sphères de vie
de la personne, notamment sur sa construction identitaire.



Dans le cadre de leur formation pour futurs parents adoptants, le Service
Adoption internationale du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et le
Service Adoption-Retrouvailles du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (les
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw) font appel à nous pour
obtenir des témoignages de personnes adoptées. Entre 20 et 35 personnes
ont assisté à ces formations.
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4TÉMOIGNAGES OFFERTS

Plus d'une centaine de postulants à l'adoption ont pu bénéficier de témoignages.

Entendre parler d'adoption par des personnes directement concernées est une expérience
très enrichissante. De plus, la parole des adopté-es et adoptants est essentielle pour les
chercheurs, les professionnels de l'adoption et les organismes, car elle permet de mieux
cerner les enjeux et les défis, ce qui favorise le développement de nouvelles pratiques et
de services adaptés.

SENSIBILISATION



MEMBRES

Portrait de nos USAGERS

158
 d'adoptants 

d'adoptées 

de professionnels 
en adoption 

40 %
25 %

14 %
5 % autres

de postulants 16 %
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Plus de la moitié des adoptants ont des enfants âgés 
entre 0 et 12 ans

PORTRAIT DES ADOPTÉ.ES ET DES PARENTS ADOPTANTS 
QUI UTILISENT NOS SERVICES

 La majorité des personnes adoptées ont entre 26 et 45 ans

La majorité des adoptants ont adopté à l'international,
principalement d'Haïti, de la Chine, de la Corée et du Vietnam

Un peu plus de la moitié des adoptants et adoptés 
habitent à l'extérieur de Montréal

*Nous avons même des usagers provenant de la Martinique, de l’Île-Saint-Martin, 
de la Belgique et de Paris  !



Sentiment d'impuissance face
 aux comportements de l'enfant

1

2

3

4

5

6

Stress et épuisement parental

QuelS sont les principaUX ENJEUX ET vécus
par les parents adoptants ?

Qu'est-ce qui amène les parents à utiliser nos services ?

Difficultés d'attachement 

Manque de ressources
spécialisées en adoption

Isolement social
et manque de soutien

Questionnements
identitaires de l'enfant
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Difficultés d'attachement

 

Difficultés relationnelles

 
 

Besoin d'une ressource spécialisée en adoption
 

Sentiment d'être incompris 
dans ce qu'ils ou elles vivent

 
 
 

 

 

 
Désir de retrouvailles 

et/ou retour aux soucres
 

Difficultés à définir leur identité

 

Racisme et/ou microagressions
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5

6

7

QuelS sont les principaUX ENJEUX ET vécus par
les pERSONNES ADOPTÉES ?

Qu'est-ce qui amène les adopté.es à utiliser nos services ?

1

2

3

4



NOTRE IMPACT
Afin de mesurer l'impact de nos services, nous avons sondé l'opinion 
de ceux et celles qui en ont bénéficié.

Augmentation des connaissances des adoptés, adoptants
 et postulants quant à la réalité adoptive et à ses enjeux 
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Découverte de ressources spécialisées en adoption
(travailleurs sociaux, psychologues, 
groupes d’entraide, livres, vidéos.)

N'ont plus le sentiment d'être seuls et d'être incompris 
dans ce qu'ils vivent

 
 

Augmentation du nombre d'outils 
et de stratégies pour faire face à certains défis et enjeux

 



"Vos conférences sont tombées à une
période où j'en avais besoin. Je considère
que c'est une chance d'être tombée sur
votre chemin et je tiens à mentionner que
je suis très reconnaissante et plus que
satisfaite des services que vous offrez.
Chaque rencontre est riche, autant en
termes d'émotions, que de rencontres et
d'informations. Les outils, les témoignages
et les réflexions avec lesquels je repars
m'ouvrent les portes vers des horizons que
je croyais incertains ou même inexistants.
Ils m'aident à comprendre les complexités
de l'adoption, les fameux "patterns" que
l'on peut vivre en tant que personne
adoptée et m'aident à comprendre
davantage la manière dont cette situation
affecte de manières différentes ma vie,
mes relations et mes comportements. Je
me sens souvent moins seule après les
ateliers, ou du moins, plus consciente ou
en paix avec certains tourments liés à
l'adoption."

TÉMOIGNAGES
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Magalie Chen Laberge, 23 ans,
originaire de la Chine et adoptée
au Québec



"Même si la période de pandémie n'est en
rien réjouissante, elle aura ouvert de
nouveaux horizons.

En tant que postulante à l'adoption en
France, j'ai pu participer au programme
très riche que propose RAIS - Ressource
Adoption.

Le contenu m'a permis d'éclairer des
sujets parfois complexes dans le cadre
d'un parcours d'adoption. Grâce à cela, je
me sens mieux préparée pour le futur.

Un grand merci à toute l'équipe et aux
différents intervenants pour leur approche
bienveillante, variée et innovatrice.

RAIS - Ressource Adoption est sans
conteste un outil précieux dans la
parentalité adoptive."

TÉMOIGNAGES

18

Laure F. Saramon, postulante à
l’adoption en France (pupille de l’État)



 
 
 

"Les quelques fois où j'ai eu besoin du service, j'étais inquiète et anxieuse. À toutes
les fois, j'ai reçu une écoute rassurante et judicieuse. On a réussi à calmer mes
émotions et on a pris le temps qu'il fallait pour essayer de comprendre avec moi
mes difficultés de mère adoptante. Je remercie le RAIS- Ressource Adoption, et je
n'hésiterai pas à faire appel à ses services si le besoin se fait à nouveau sentir, ou
simplement pour faire un suivi."

Diane Lapointe, Charlevoix, maman adoptante d'une jeune fille de 21 ans,
originaire de la Chine

 
 

"La présence de l'intervenant du RAIS- Ressource Adoption dans la vie de mon fils est
très importante dans son développement parce qu’il trouve chez lui un allié qui lui
ressemble et avec lequel il se sent à l’aise de parler de son adoption et des difficultés
qu’il éprouve, alors qu’il vient de retrouver sa famille biologique.

Pour moi, c’est un grand soulagement de savoir cette présence masculine auprès de
lui, vu que je suis monoparentale. L'intervenant m’a également aidée à prendre
conscience de mes difficultés face à ce que vit mon fils et il m’a donné de bons
outils."

Estelle Clareton, Montréal, maman adoptive d'un garçon de 13 ans, originaire d'Haïti

TÉMOIGNAGES (SUITE)
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MÉDIAS SOCIAUX  

ABONNÉS INSTAGRAM304

ABONNÉS FACEBOOK
 

ABONNÉS À L'INFOLETTRE347

1601

8 infolettres envoyées

Le nombre de personnes qui ont vu nos publications au moins une fois, regroupé par âge et genre. Les données
démographiques agrégées sont basées sur un certain nombre de facteurs tels que les informations liées à l’âge et au

genre que fournissent les utilisateurs sur  leur profil facebook. Cette valeur est une estimation.
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MÉDIAS SOCIAUX (SUITE)

VISITES DE NOTRE SITE WEB
3528

Visiteurs de partout à travers le monde !



COCON-ADOPTION QUÉBEC
Chapeauté par la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ)
et regroupant les organismes en adoption suivants : Le Mouvement
Retrouvailles, l'Hybridé, la Fédération des parents adoptants du Québec (FPAQ)
et l'Association Emmanuel

COMITÉ DE CONCERTATION 
du Secrétariat à l'adoption internationale (SAI)

COMITÉ DE CONTENU 
du Séminaire international sur la recherche des origines organisé par le SAI 
(mai 2019)

RECHERCHE SUR LE PLACEMENT ET L'ADOPTION EN PROTECTION DE LA
JEUNESSE 
Partenaire de l'équipe de recherche dirigée par des professeurs des Écoles de
Travail social de l'Université de Montréal (UdeM) et de l'Université du Québec en
Outaouais (UQO)

La concertation et la collaboration sont essentielles pour nous. Un réseau d'entraide
solidaire est nécessaire pour assurer un filet de sécurité aux adoptants et aux adoptés, de
même que pour  développer des pratiques innovantes afin de mieux comprendre, prévenir,
intervenir et soutenir.

CONCERTATION ET COLLABORATION AVEC LE MILIEU DE L'ADOPTION

Projet en cours en collaboration avec le SAI et l'Hybridé pour le soutien et
l'accompagnement des personnes adoptées qui souhaitent effectuer un
retour aux sources et/ou des retrouvailles.

Au Québec, environ 25 000 personnes ont été adoptées internationalement. La majorité de ces
personnes sont désormais majeures. Ces personnes sont nées dans des États différents et ont toutes
été accueillies au Québec.

Au cours des 10 dernières années, la recherche des origines est devenue un des besoins identifiés chez les personnes
adoptées.

Parallèlement, l’offre de services communautaires s’est développée dont l’émergence de deux associations, soit
L’Hybridé et le RAIS-Ressource Adoption. De plus, le Secrétariat à l’adoption internationale (SAI) du Ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) a également développé son offre de services en recherche des origines.

Dans un souci de complémentarité et afin d’assurer un soutien aux personnes adoptées selon leur mandat et
responsabilités respectifs, les associations et le SAI ont convenu d’exercer une bienveillance commune à l’égard des
personnes adoptées.
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En raison de la COVID-19,  nous n 'avons pu faire d'évènements en présentiel cette année.

ÉVÈNEMENTS
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ENTRETIENS EN DIRECT SUR NOTRE FACEBOOK22
Pour découvrir des parcours de personnes adoptées, l'expérience de parents adoptants, 

des organismes et des professionnels du monde de l'adoption !

Dont          animés par NICOLAS OUELLET

Né au Québec de parents sénégalais, Nicolas
Ouellet a été adopté via la banque-mixte. Il
définit son rôle d'animateur comme étant celui
de livrer une parole qui a un sens et qui va
résonner chez les gens. Il a entre autres animé La
Route des 20 et a été collaborateur à Sucré Salé.
Présentement, vous pouvez l'entendre sur ICI
Première et ICI Musique. 

4
Invités : l'animateur Pierre-Yves Lord, la
comédienne Laurence Barrette, la rappeuse
Sarahmée et l’animatrice Isabelle Racicot.

Résilience
Identité

PréjugésTabous Retrouvailles

Deuils

Racines

Retour aux sources

Origines

Attachement
SensibilisationDéracinement

Adaptation SecretsAppartenance
Lois

Racisme
Rupture

Traumatisme

FamilleInterculturalité

Histoire
DPJ
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Notre conseil d'administration est majoritairement constitué de personnes adoptées et
de parents adoptants qui partagent notre vision et contribuent au déploiement de notre
mission. Leurs connaissances, leurs compétences et leur temps nous sont très précieux.

8 Rencontres 
du conseil d'administration

 

Marie-Josée Condrain
- Présidente
Communications 

et collectes de fonds 
Ruelle de l'avenir

Véronique Boivin
- Vice-Présidente

Coord. du dével. professionnel 
à l’Ordre des infirmières 

et infirmiers  auxiliaires du Québec. 
(OIIAQ)

 

Kathleen Neault
 - Secrétaire

Dir. générale de l’Association
de parents pour l’adoption 

québécoise (APAQ)
 

Olfa Turki
- Trésorière

 (jusqu'en nov.2020)
Comptable agréée

Francis Brisebois
- Administrateur

Technicien en travail social
Auteur-composteur-interprète

 

Hughes Létourneau 
- Administrateur

Ex-adjoint au directeur du contentieux 
au Centre jeunesse de Montréal

 

Julie Chaffarod
- Administratrice

Graphiste



ÉQUIPE ET BÉNÉVOLES

La direction de RAIS-Ressource Adoption est tenue par des personnes adoptées
possédant des formations et expériences complémentaires. Elles oeuvrent dans
le monde de l'adoption depuis plus de 10 ans et sont passionnées par tout ce qui
touche le sujet. Elles désirent faire une réelle différence dans la vie de ceux qui
sont touchés par l'adoption et apporter du soutien concret.
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Claire-Marie Gagnon
Ex-présidente de la FPAQ

Auteure du livre Abandon et adoption, résilience et
retrouvailles Tome 1 et Tome 2

 

Esteban-Orlando Fleurant - Codirecteur
Spécialisé en retrouvailles
Producteur et réalisateur

 

Maritza Bossé-Pelchat - Codirectrice
Certificat en santé mentale et intervention auprès des jeunes

Bac en communications
 

Alexandrine Ubiera-Joncas
Ex-présidente du Regroupement des personnes

adoptées à l'international sans frontières

Nos bénévoles sont deux femmes qui pendant des années, ont été à la tête
d'organismes reliés à l'adoption et qui ont toujours la cause à coeur. Leurs
connaissances et leur aide sont fort appréciées.



RAIS - Ressource Adoption a été reconnu comme organisme de bienfaisance. 
Ce titre désigne un organisme à but non lucratif qui est enregistré auprès de l’Agence du revenu
du Canada (ARC) et qui possède un numéro d’enregistrement.  (Numéro - 77029 9477 RR0001)

PARTENAIRES

Association de parents 
pour l'adoption québécoise

Véronique Hivon 
Députée de Joliette

Alexandre Leduc
Député de Hochelaga-Maisonneuve

Enfants d'Orient et d'Occident

Et de nombreux donateurs qui croient en notre mission !
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Jean Boulet 
Ministre du Travail, de l'Emploi 

et de la Solidarité sociale

Merci !



438-410-7247 / 1-844-410-7247
www.rais-ressource-adoption.org

4554 rue La Fontaine, Montréal (Québec), H1V 1P5
info@rais-ressource-adoption.org

Votre
bien-être
nous
tient à
coeur !


