

adhésion apaq

les enfants
d’ici…

Nom madame (1):____________________________________
Nom monsieur (2):____________________________________
tél.:(____)__________________tél (trav): (____)____________
courriel (1) : __________________________________________

sans but lucratif.

Adresse : _____________________________________________
Ville : ________________________________________________

Votre adhésion permet la

code postal : _______________________________ Québec
banque-mixte

adoption rég.

apaq

L’apaq est une association

courrriel (2): __________________________________________

postulant

Adopter

réalisation des activités,

autre

le soutien et

Adhésion familiale annuelle:

l’accompagnement des

35,00 $ (+ don) ________ = total_______________$
paiement inclus: chq:
mandat poste

postulants et parents en
adoption.

Vous avez entendu parler de nous (cocher) :
site
ami
clinique
CLSC
autre
autre association ____________________________

Veuillez libeller votre chèque

Centre jeunesse:______________________________

au nom de APAQ et l’expédier au:

autre source : ________________________________

921, boul. du Séminaire Nord
Bureau 112
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3A B6

Thèmes suggérés:
L’attachement
L’abandon
Troubles de comportement
Aspects juridiques à l’adoption
Éducation
La négligence et le développement de l’enfant
Adaptation /intégration scolaire

Téléphone: (514) 990-9144
apaq@adoption-quebec.ca
apaq.adoption-quebec.ca

Association
de parents pour
l’adoption québécoise

Adopter
les enfants d’ici…

apaq

Souhaitez-vous participer à:
Groupe de soutien
Parrainage
Être parrainé
Participer à la rédaction du journal
Sorties familiales
Conférences



Association
de parents pour
l’adoption
québécoise

(514) 990-9144
apaq@adoption-quebec.ca
apaq.adoption-quebec.ca

Adopter les enfants d’ici…
Nos objectifs . . .

Promouvoir l’adoption
d’enfants québécois
L’Association de parents pour l’adoption
québécoise (apaq) a été fondée en 1996
dans le but de favoriser l’adoption des enfants d’ici. Notre objectif est de faire connaître les besoins particuliers des enfants du
Québec et de soutenir les parents qui tentent d’y répondre. Nous souhaitons contribuer à leurs efforts afin d’assurer à chacun
de ces enfants un milieu de vie familiale,
stable, sécurisant et accueillant.
L’association s’adresse à vous, postulants
en adoption, parents adoptants et parents
en post-adoption afin de vous offrir de partager vos ressources, votre expérience, vos
craintes et vos joies avec des gens vivant la
même réalité que vous.
L’adoption est un projet de vie qui demande une bonne préparation. L’apaq
vous accompagne dans votre cheminement à la prise de décision, jusqu’à la requête en adoption et bien plus. L’APAQ
vous offre des ressources, un réseau et le
parrainage, complices du succès de votre
projet.
C’est aussi l’opportunité de créer de nouvelles amitiés entre parents et enfants lors
de nos rencontres familiales.
Nous vous invitons donc à communiquer
avec l’association pour nous faire part de
vos commentaires, suggestions et attentes
car c’est avec vous que nous grandissons…

En faisant connaître les réalités particulières
des enfants du Québec,
adoptés ou en voie de l’être
 par des conférences sur les problématiques
vécues par ces enfants et ce à quoi font face
les parents;
 l’accès à des ouvrages de référence sur les
thèmes reliés à l’adoption.

En faisant connaître la situation de
l’adoption des enfants du Québec et
ses principaux enjeux actuels
 par des activités de sensibilisation du public;
 par la publication d’un journal périodique

Favoriser l’entraide, le partage et
le soutien mutuel entre
les parents qui vivent l’adoption
 un groupe d’entraide et de soutien qui permet
de briser l’isolement;
 information et soutien aux postulants et parents
en attente d’un enfant à adopter;
 soutien et suivi téléphonique
 un système de parrainage/accompagnement;
 l’aide à la rédaction de la requête en adoption.

Thématiques déjà abordées:
L’enfant séparé de son parent biologique, enjeux
des contacts… - Michel Doucet, M.Ps.Ed.
L’évolution de l’adoption au Québec
-- Honorable Juge Oscar d’Amours
La loi et l'adoption : le cheminement LPJ parcouru
par l'enfant avant qu'il devienne votre enfant
- Me Hugues Létourneau, CJM
De l’enfant à souffrance passagère à l’enfant
carencé—Dr Michel Lemay, pédopsy.
Les séquelles et répercussions de l'abus de
substances durant la gestation
- Dr Gilles Fortin, neurologue

Le cerveau et l’attachement… - Louise Noël, Mss CJM
L’enfant adopté à l’école- mode d’emploi pour
parents et personnel enseignant;
Le jeu et l’attachement…
Parents en détresse, la face cachée des difficultés
d’adaptation et des troubles de l’attachement des
enfants adoptés;
Les enjeux émotifs du choix de la banque-mixte
- Diane Quévillon, psy.

Enjeux et défis de l'adoption : un point de vue de
pédopsychiatre - Dr Martin St-André,
Dr Marie-Julie Cimon, pédopsychiatres CHU Ste-Justine

Détourner le blâme lorsque maman/ ou le parent est
la cible: stratégies de survie pour élever des enfants
avec un passé traumatique
- Diane Martin-Hushman, Ms Travail Social, NACAC
apaq représente la province (Qc) pour NACAC
(North American Council on Adoptable Children)

En devenant membre vous bénéficiez:
de rabais de 25-30% sur des ouvrages de
référence sur l’adoption et des livres
d’enfants; Participation gratuite ou à
contribution réduite aux conférences et aux
activités pour les membres, et bien plus…

