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CONGRÈS ET RÉSEAUTAGE !
Le samedi 18 octobre 2014 à Boucherville

C’est avec fierté que le RIOPFQ tiendra son deuxième congrès
annuel le 18 octobre prochain à l’hôtel Mortagne à Boucherville.
Au programme : une conférence de M. Jean-Marc Chaput en
avant-midi, un buffet et une occasion de réseautage entre orga-
nismes. Les organsimes-membres sont invités à y enregistrer
une capsule vidéo présentant leur organisme.

Réservez votre place.
Information et inscription: 1-877-530-2363 ou alderlydia@gmail.com

UN NOUVEAU VISAGE AU RIOPFQ
Mme Linda Martel se joint à notre équipe 

C’est avec fierté que le RIOPFQ accueille une nouvelle recrue dans son
équipe :  Madame Linda Martel succède à Mme Isabelle Chabot au poste
d’agente de développement et de mobilisation. 

Dynamique et passionnée, Linda a plusieurs années d’expérience auprès
des aînés et des familles. Elle sera très présente sur le terrain dans la
région de Québec, tout en participant à l’organisation des événements du
RIOPFQ à travers la province. Vous aurez l’occasion de la rencontrer lors
du 2e colloque du RIOPFQ le 18 octobre prochain à Boucherville.
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DÉJEUNER-CROISSANT DU 10 JUIN 2014
L e  t r a v a i l  i n v i s i b l e  :  
Adopte r  un  en fan t ,  de  l a  p répa ra t ion  à  l ’ i n tég ra t ion

Voici un résumé du Déjeuner-Croissant qui a eu lieu le 10 juin dernier à
Bouchervilleen collaboration avec l’association Emmanuel, l’amour qui
sauve. Le RIOPFQ remercie chaleureusement ses trois conférencières
d’exception. Elles ont partagé leurs expertises et expériences sur les dif-
férents aspects liés à l’adoption, aux familles d’accueil et aux familles
adoptives.

Madame Nicole-Anne Vautour, chef de service adoption, recherche
d’antécédents et retrouvailles au Centre de jeunesse Montérégie a
présenté les services et le rôle du Centre jeunesse et l’importance de
chercher des familles pour répondre aux besoins spécifiques d’un enfant
dans le programme de la banque mixte. En Montérégie, le Centre de jeu-
nesse a considérablement réduit le délais pour une première rencontre
(entrevue de pré-sélection) d’une famille adoptive afin de partager le plus
d’information possible sur le processus d’adoption et aider les postulants
dans leur processus de réflexion.

Madame Geneviève Pagé. professeure au département de travail
social de l’Université du Québec en Outaouais a partagé quelques
résultats de sa thèse de doctorat sur les défis de la parentalité invisible.
Elle s’est intéressée aux parents qui ont adopté des enfants du programme
banque mixte et leur sentiment de filiation.Les familles rencontrées avaient
clairement l’impression d’être bien plus qu’une famille d’accueil pour l’en-
fant qu’ils souhaitent adopter. Ils ont souvent l’impression que le rôle qu’ils
jouent auprès de l’enfant n’est pas reconnu à sa juste valeur.

Madame Catherine Desrosiers, directrice de l’association Emmanuel,
l’amour qui sauve nous a parlé de la préparation à l’adoption, plus parti-
culièrement l’adoption d’un enfant avec un handicap.  Comment s’y prépa-
rer? Quelles sont les qualités parentales nécessaires ? L’association
Emmanuel accompagne les parents dans le processus d’adoption d’un
enfant différent en offrant des conférences et en organisant des rencon-
tres avec et entre les familles de façon à alimenter leur réflexion. La pré-
paration à l’adoption est une étape cruciale. L’association Emmanuel offre
une approche personnalisée pour mieux outiller les familles à se préparer
à l’adoption.

Mme Vautour :
http://youtu.be/xfHU70qPNWA

Mme Pagé :
http://youtu.be/5Mle8TIqMnQ

Mme Desrosiers :
http://youtu.be/Jb27a8N9cJk



Membre : ENFANT-RETOUR
Téléphone  :  1-888-692-4673 
www.enfant-retourquebec.ca

Voici l'édition 2014 de l'affiche annuelle d'enfants
portés disparus d'Enfant-retour Québec

La diffusion massive de la photo de l'enfant peut
faire toute la différence entre un retour rapide et
une recherche prolongée. Les statistiques ont
démontré qu'un enfant sur cinq est localisé grâce à
des citoyens qui prennent le temps de regarder les
photos de ces enfants.

Communiquer avec Enfant-retour Québec pour
recevoir votre affiche (grand format) par courriel.

Membre : Lire et faire lire
Tél. : 579 721-1113 
Site : www.lireetfairelire.qc.ca
courriel : info @lireetfairelire.qc.ca

Le RIOPFQ fait partie des membres fondateurs de
cet organisme et est particulièrement fier de son
évolution. En effet, pour l'année 2013-14, Lire et
faire lire a ouvert 17 nouvelles antennes locales et
a presque doublé son nombre de lecteurs bénévo-
les.

De plus, le site Internet de Lire et faire lire s'est
refait une beauté. Je vous invite à le visiter.
Profitez-en pour vous abonner à leur Bulletin.

Membre : Grandir sans frontières
Tél. : (514) 581-3223
www.grandirsansfrontieres.org

Grandir sans frontières lance son nouveau projet
de sensibilisation au développement durable, le
Renouveau Écolo, un événement de sensibilisation
environnementale autour du cycle de vie du maté-
riel informatique.
Pour faire connaître leurs réalisations à la commu-
nauté en organisant une grande fête du développe-
ment durable à Verdun les deux derniers weekends
du mois d’août.  Au programme : exposition d'œu-
vres d'arts, conférences, pique-nique géant,
grande marche, chant et autres animations.
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DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES
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LÕéquipe du RIOPFQ vous souhaite un bon été !
Bien que nos activités cessent pour la période estivale, tout au long de l’été, nous répondrons à nos
courriels et resterons disponibles auprès de nos membres.


