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Petit ou grand, 
chacun a besoin

d’une famille
 où il se sent bien !



NOTRE MISSION

OBJECTIFS 

Référer, accompagner, informer et soutenir
par le biais d’une ligne d’écoute, d’ateliers,
de formations, de rencontres de groupe et
de services d’aide et d’accompagnement
aux retrouvailles. 

   Faire entendre et reconnaître le vécu des
personnes adoptées et celui 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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Marie-Josée Condrain

Chère communauté de l’adoption,

C’est avec émotion et fierté que nous prenons le temps de nous arrêter, en jetant un
regard en arrière sur cette année. Nous sommes déjà rendus au moment où nous
soumettons le rapport annuel des activités 2021-2022. Ce fut une autre année remplie de
défis sous les contraintes dûes à la COVID. Cet exercice est important, car il nous permet
de nous assurer que nous sommes bien en accord avec notre mission, nos valeurs et nos
objectifs. 

Nous avons réussi à nous démarquer à plusieurs niveaux et nous sommes très fiers des
efforts que nous avons mis pour offrir des service diversifiés qui améliorent le bien-être
individuel et familial. Que ce soit notre ligne d’écoute, nos ateliers, nos conférences, les
témoignages de personnes adoptées, les entretiens en direct sur les réseaux sociaux et les
capsules Cuisine tes origines, nos services sont devenus des incontournables, autant pour
les parents adoptants, pour les professionnels et intervenants du milieu de l’adoption que
pour les personnes adoptées. 

De plus, nous sommes heureux de poursuivre nos collaborations avec divers organismes 
 dont le Secrétariat à l’adoption internationale, les CIUSSS et COCON Adoption Québec. 

Nous tenons à remercier nos usagers et nos membres provenant de toutes les régions du
Québec, mais aussi de partout dans le monde, pour le support dans notre évolution et
pour la confiance démontrée envers notre organisme.

L’adoption est souvent représentée d’une façon non réaliste, ce qui crée une certaine
détresse autant chez les parents adoptants que chez les personnes adoptées. Nous
espérons que les prochaines années apporteront avec elles une réelle cohésion entre tous
les travailleurs et bénévoles de ce milieu et que nous pourrons tous ensemble démontrer
au gouvernement et à la population que tout ce qui entoure l’adoption mérite sa place afin
que nous puissions offrir des services efficaces et continuer d’innover.

Nous vous souhaitons un bel été rempli de soleil et de bonheur en famille, car après tout,
il n’y a que ça de vrai et d’essentiel : la Famille !

Esteban-Orlando Fleurant
 Codirection Présidente 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION

Maritza Bossé-Pelchat
Codirectrice 
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Originaire de la Chine et adoptée au Québec
Actrice-comédienne (Makinium,14 jours,12 nuits Votez Bougon.

NOUVEAUX AMBASSADEURS 

Né au Québec de parents d’origine
sénégalaise et adopté via la banque-mixte
Animateur (ICI Télé, ICI Musique)
Auteur de la série Tu viens d’où ? 

 
« L’idée de savoir qu’il y a un organisme qui
est là pour les enfants et les adultes adoptés
et pour les parents adoptants, ça me rassure
et ça me fait très plaisir de participer au
développement, à la croissance et au
rayonnement de RAIS-Ressource Adoption. »

 

NICOLAS
OUELLET

LAURENCE
BARRETTE
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« Le RAIS-Ressource Adoption est un
organisme qui me touche énormément,
car il m’aurait été utile à l’adolescence. Il
m’aurait outillé pour mieux me
comprendre et me guider vers la guérison.
Je suis très reconnaissante de l’avoir trouvé
aujourd’hui. Avoir cet espace pour
discuter, se supporter, s’éduquer et se
valider est un vrai baume pour le coeur. »



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

un milieu, un groupe.

SERVICES ET ACTIVITÉS 

c c o m p a g n e r

o u t e n i r

nformer

éférerR
A
I
S
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 Cette année, notre nombre d’appels a augmenté de 30 %
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LIGNE D’ÉCOUTE

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

B E S O I N  D ' U N E  O R E I L L E ,  
D E  S O U T I E N ,  
D ' I N F O R M A T I O N S ,  
D E  R É F É R E N C E S  ?

(7247)438-410-RAIS

Les principaux besoins derrière les appels : 
     - Partager une difficulté relationnelle 

                              - Partager une inquiétude majeure par rapport à son enfant                               
 - Mieux comprendre son enfant

   - Conseils pour mieux intervenir auprès de son enfant
-    Procédure pour la recherche des antécédents et des origines

                     - Obtenir des références de professionnels en adoption                
    
 

 
126 APPELS REÇUS

1-844-410-RAIS (7247) Sans frais



 * Notre offre de services a été seulement offerte en
webdiffusion en raison de la COVID.

Les ateliers offerts par des spécialistes en
adoption se font rares, mais 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.

 
Les postulants pouvaient recevoir des attestations 

de participation.

ATELIERS ET CONFÉRENCES 
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Nos ateliers et conférences s’adressent aux postulants en adoption, aux parents
adoptants, aux personnes adoptées et aux intervenants en adoption. 

                                 

 

20 ATELIERS ET CONFÉRENCES

352 PERSONNES 
ONT BÉNÉFICIÉ DE NOS ATELIERS

Nos ateliers et conférences ont pour objectifs de :
- Mieux comprendre la réalité adoptive et ses diverses facettes

- Mieux vous comprendre en tant que personne adoptée et identifier vos réels besoins
- Prendre conscience des enjeux communs que vivent les adoptés et les adoptants

- Mieux accueillir votre enfant lors de son arrivée
- Mieux comprendre votre enfant et ses besoins
- Développer de nouveaux outils comme parent

- Rendre votre vie de famille plus agréable et harmonieuse
 
 



 

L’ATTACHEMENT EN ADOPTION

DEUILS ET ADOPTION

ADOPTER UNE FRATRIE : 
Défis et réalité

LE SOMMEIL

L’ALIMENTATION

L’ACCUEIL D’UN ENFANT

LA NORMALITÉ ADOPTIVE

L’ADOPTION ET ESTIME DE SOI

LES MÉDIAS SOCIAUX EN ADOPTION INTERNATIONALE

L'IDENTITÉ : 
Entre subir et son histoire

L'INTÉGRATION SENSORIELLE EN CONTEXTE D’ADOPTION :
Autorégulation, développement et attachement

LES ENJEUX DE LA FILIATION ADOPTIVE ET LES DÉFIS D’ATTACHEMENT

TROIS ATELIERS CRÉATIFS ET THÉRAPEUTIQUES :
Le passé, le présent et le futur

L'EXPÉRIENCE D’ADOPTION POUR LES PARENTS ADOPTIFS :
Un bel apprentissage à aimer inconditionnellement

LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE D’ANCRAGE

LES RETROUVAILLES... À REDOUTER OU À APPRIVOISER ?

LE RESSENTI ÉMOTIONNEL AU COEUR DE L’ATTACHEMENT
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ATELIERS ET CONFÉRENCES (SUITE)

Voici les ateliers et conférences offerts au cours de l’année 2021/22 :



 
2 FORMATIONS

32 INTERVENANTS EN ADOPTION
(banque-mixte et à l’international)

FORMATIONS
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Des intervenants en adoption travaillant en CIUSSS 
et au Secrétariat à l’adoption internationale.

NOUVEAUTÉ : En novembre 2021, pour le Mois de sensibilisation à l’adoption, nous avons invité 
les intervenants travaillant en adoption à venir s’outiller, via nos formations offertes en présentiel, 

au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke.



Dr Maïly Daigle
Membre de l'Ordre des 

psychologues du Québec 
 

Jee Yung Caillaux
Membre de l'Ordre des 

psychologues du Québec 
Coach familiale et auteure

 

Sylvie Samson
Membre de l'Ordre des

travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et

familiaux du Québec

Sandra Rousseau
Membre de l'Ordre des

travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et

familiaux du Québec
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NOS COLLABORATEURS/RICES

Émilie Bourassa
Membre de l'Ordre des 

ergothérapeutes du Québec 
 

Charles Ross
Maître Reiki 

Coach spirituel
 

Johanne Lemieux
Membre de l'Ordre des

travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et

familiaux du Québec 
 Conférencière, auteure

 

Danielle Marchand 
Directrice générale de

Pétales Québec 
 

Karine Tremblay
M.A. Travail social 

Candidate au doctorat 
en études familiales

à l’UQTR 
 

Béatrice Decaluwe
Membre de l'Ordre des 

psychologues du Québec 
 

Plusieurs de nos présentations ont été offertes par des professionnels
qui ont vécu l'adoption comme adopté(e) ou comme adoptant(e).

Professionnelles spécialisées en adoption:

Professionnel(e)s en relation d’aide 
et psychothérapie :

Anik Bertrand
Membre de l'Ordre des travailleurs

sociaux et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec

 



Dans le cadre de leurs formations destinées aux futurs parents adoptants, le Service
Adoption internationale du CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et des organismes
agréés en adoption internationale ont fait appel à nous pour obtenir des témoignages
de personnes adoptées.

Près de 100 postulants à l’adoption ont pu profiter de la richesse d’un témoignage.
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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

 
10 TÉMOIGNAGES OFFERTS

 
8 ENTRETIENS EN DIRECT SUR FACEBOOK

 
L’objectif des entretiens est de sensibiliser sur les différents enjeux de l’adoption 

en faisant découvrir le parcours et l’expérience de personnes adoptées, de parents adoptants, 
d’organismes d’adoption et de professionnels du milieu de l'adoption !

Phara Thibault
Adoptée
Actrice

Auteure de Chokola

Nicolas Ouellet
Adopté

Animateur

Camille Esther Garon
Adoptée

Administratrice de L’Hybridé
 

Geneviève Caron
Adoptée

Administratrice de RAIS -
Ressource Adoption

Murielle Matteau
Adoptée

Auteure de Une chance sur 150

Dre Maïly Daigle
Adoptée

Psychologue

Anne-Marie Morel
Adoptante

Présidente de la FPAQ

Marc-André Carrière
Adopté

Administrateur de 
RAIS-Ressource Adoption

NOS INVITÉS



Notre nouveau projet Cuisine tes origines réunit, devant la lentille de la caméra, la
nutritionniste Marianne Lefebvre (spécialisée en nutrition d’ici et d’ailleurs) et un
amateur, une amatrice de bonne cuisine, originaire d’un pays d’où proviennent
plusieurs personnes adoptées.

Vous avez adopté un enfant à l'international ou issu d'une autre communauté
ethnoculturelle que vous ? Ses origines font partie intégrante de son identité et il est
bien de lui donner accès à celles-ci de différentes façons. Au-delà d’une recette,
Cuisine tes origines est une invitation à vous enrichir, ainsi que votre enfant, des
caractéristiques alimentaires et culturelles liées à ses racines.

Comme le dit si bien l’une de nos invités, Lindsay Brun, « La gastronomie d'une
communauté est un livre ouvert sur sa culture. L’un des moyens les plus faciles et
accessibles de s'approprier sa culture, c'est par ses saveurs et ses odeurs ».  À la fin de
chaque capsule, un entretien est réalisé avec l’invité(e) afin de mettre en lumière
certains défis reliés à l’interculturalité.

Peu importe son âge au moment de l’adoption, l’origine de l’individu fait partie de son
identité. Le maintien d’un contact avec des aspects de sa culture rapporte des
bienfaits, notamment sur le plan de l’estime de soi. En intégrant des mets de son
pays dans sa cuisine, le parent adoptif entretient un lien de confiance avec son
enfant et met en valeur la richesse de son patrimoine ancestral. En retour, la
personne adoptée peut saisir cette occasion de s’approprier (ou de se réapproprier)
sa culture d’origine et de développer une curiosité susceptible d’alimenter sa fierté
d’appartenance !

Merci à nos partenaires !  

CUISINE TES ORIGINES

Nous avons partagé 2 capsules cette année, 
une mettant de l’avant une recette d’Haïti et l’autre du Burundi !

 

Les capsules sont disponibles gratuitement sur notre site web.

Marianne Lefebvre et l’entrepreneure Lindsay Brun (Sucre Brun) Marianne Lefebvre et Gracia Bahati
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Portrait de nos USAGERS
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30 % d’adoptants à l’international 

20 % de postulants banque-mixte    
          ou à l’adoption régulière

13 % d’adoptants banque-mixte 
          ou à l’adoption régulière

13 % d’adoptants à l’international

10 % d'adoptés

10 % d’intervenants travaillant 
          en adoption

  4 % autres

    

 
312 membres

Nos services sont accessibles à tous, mais nous
encourageons les gens à devenir membres de
l’organisme afin de démontrer leur soutien à notre
mission. 

    Un peu plus de la moitié de nos usagers habitent 
    à l'extérieur de Montréal.



QuelS sont les principaUX ENJEUX  
vécus par NOS USAGERS ?

Qu'est-ce qui les amènent à utiliser nos services ?
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PERSONNES ADOPTÉES PARENTS ADOPTANTS

POSTULANTS INTERVENANTS

Difficulté d’attachement Manque de ressources spécialisées 
en adoption

Sentiment d’impuissance face à
l’enfant

 Stress et épuisement parental

Sentiment d’être incompris par les
intervenants

Isolement social, manque de soutien

Difficulté à définir son identité

Manque de ressources spécialisées 
en adoption

Manque de ressources spécialisées 
en adoption

Isolement social, manque de soutien Manque d’outils et de stratégies

Manque de connaissances spécialisées
en adoption



Qu’EST-CE QUE NOS USAGERS APPRÉCIENT
 LE PLUS DE NOS SERVICES ?  

16

Le fait qu’ils soient offerts par des professionnels spécialisés en
adoption.

Leur accessibilité (webdiffusion).

Le fait d’être en contact avec d’autres postulants, adoptants,
personnes adoptées ou intervenants.



Mon conjoint et moi-même sommes en processus
d'adoption via la banque-mixte de la DPJ et en plus
de nos lectures, nous cherchions des séances
d'information et d'échange plus centrées sur le
développement de l'enfant dans ce contexte. 

Nous avons découvert le RAIS-Ressource Adoption
via les réseaux sociaux et nous avons participé à
plusieurs conférences virtuelles avec eux. Tous les
ateliers étaient très pertinents et nous ont permis
d'apprendre beaucoup grâce au format en petits
groupes qui favorisent l'échange entre les
participants. Nous comptons revenir régulièrement,
même après l'arrivée de nos enfants pour continuer
de grandir en tant que parents adoptants et ainsi
offrir le meilleur cadre possible à notre famille.
Merci RAIS ! 
   - Sébastien et Andrew

TÉMOIGNAGES 
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"Nouvellement membre de RAIS-Ressource Adoption en tant que mère
adoptive, j'y ai trouvé un choix de ressources et d'activités de grande
qualité, tant pour la compréhension des enjeux vécus par les enfants
adoptés que pour ceux liés à la parentalité. Une belle écoute des
intervenants, dans une ambiance conviviale où ne se sent pas jugé. Il
est important de pouvoir parler librement d'adoption et c'est ce que
permet le RAIS. 

J'ai participé à deux conférences en ligne très pertinentes et avec des
partages émouvants d'expériences de vie, des échanges marquants
que l'on transporte après avec soi pour cheminer à notre tour dans ce
beau parcours sinueux mais ô combien riche qu'est l'adoption. 

Merci RAIS, une belle découverte et un organisme nécessaire. Il me
fera grand plaisir de participer à nouveau quand l'occasion se
présentera. - Julie, maman adoptive d'un beau grand d'Haïti

TÉMOIGNAGES (SUITE)

18

Je suis une jeune femme adoptée dans la mi-trentaine, originaire de la
Chine et qui a grandi à Gatineau. RAIS-Ressource Adoption est une
ressource que j’aurais tellement aimé avoir tout au cours de ma vie !
J’ai connu l’organisme grâce à la ligne d’écoute. J’ai appelé, car je
souhaitais entamé une psychothérapie avec une personne spécialisée
en adoption. En plus d’avoir une référence, cet appel m’a vraiment fait
du bien. Pour une rare fois dans ma vie, je me suis sentie comprise,
validée et moins seule, cela n’a pas de prix. J’éprouve de grosses
difficultés relationnelles reliées à mon histoire d’abandon et
d’adoption. J’ai fait plusieurs dépressions et j’ai eu des problèmes de
toxicomanie. Aujourd’hui, je veux me reconstruire et apprendre à
m’aimer.  - Jade, adoptée à l’international



MÉDIAS SOCIAUX
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ABONNÉS INSTAGRAM474

ABONNÉS À L'INFOLETTRE503
8 infolettres envoyées

ABONNÉS FACEBOOK
 

2022

La moyenne d’âge des personnes qui nous suivent sur les médias sociaux est entre 25 et 55 ans.

Au total, c’est 30 804 personnes que nous avons rejointes cette année.

Les médias sociaux nous permettent de rejoindre des gens de partout à travers le monde : 
Canada, France, Belgique, République dominicaine, États-Unis, Haïti, Luxembourg, Colombie, 

Costa Rica, Mexique, Saint-Martin, Australie, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Suède, Russie, l’Île-de-la-
Réunion, Tanzanie, Sénégal, Congo, Côte d’Ivoire, Kenya, Nigeria, Burundi et Maroc. 

VISITEURS SUR NOTRE SITE WEB
 

33 040
rais-ressource-adoption.org



Chapeauté par la Confédération des organismes familiaux du Québec
(COFAQ) et regroupant les organismes en adoption suivants :
- Mouvement-Retrouvailles
- L’Hybridé
- La Fédération des parents adoptants du Québec (FPAQ) 
- L’Association Emmanuel

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

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 AVEC LE MILIEU DE L'ADOPTION
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RAIS-Ressource Adoption fait partie de :

Soutenu par
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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.

Marie-Josée Condrain
Présidente

Communications 
et collectes de fonds 
Ruelle de l'avenir

Francis Brisebois
 Vice-Président

Marie-Pierre Bérubé
 -Secrétaire

Maîtrise en santé publique (Concentration
santé internationale)

Auteure du livre Mon plan A
 

Nathalie Vendruscolo
Trésorière

 Conseillère en gestion

Technicien en travail social
Auteur-composteur-interprète

 

Johana Rivest 
Administratrice 

Intervenante psychosociale
Tel-Jeunes/Ligne-Parents et pour la Maison

d'hébergement Jeunesse La Parenthèse
 

Marc-André Carrière
Administrateur

Avocat

Geneviève Caron 
- Administratrice

Adjointe administrative

8 ENTRETIENS EN DIRECT SUR FACEBOOK

 
9 RENCONTRES 



Claire-Marie Gagnon - Bénévole
Ex-présidente de la FPAQ

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

 
 

ÉQUIPE ET BÉNÉVOLES

La direction de RAIS-Ressource Adoption est tenue par deux 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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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 communication
 

Sarah Simoneau - Bénévole
Organisatrice de Nos voix comptent

 



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)

DONATEURS

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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M e r c i  !



VOTRE BIEN-ÊTRE 
NOUS TIENT À COEUR !

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

     4728 rue Adam, Montréal (Québec), H1V 1V5
info@rais-ressource-adoption.org


