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BILAN DES ACTIVITÉS 

L’année qui vient de se compléter a permis de réaliser plus de 32 activités officielles de 

L’Hybridé, réparties sur les douze mois de l’exercice financier.  

 
 ACTIVITÉS SOCIALES 
Repas entre personnes adoptées et amis de L’Hybridé, activités culturelles, visionnements 
de films. 
 

ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT AUX MEMBRES 
Atelier conférence sur le retour aux origines, café discussion sur les tabous et micro 
agressions, traitement de demandes mensuelles des membres. 
 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATIONS 
Présentation de l’organisme et témoignages à des parents adoptants et communautés 
universitaires, participation à l’organisation de l’ICAR 6, co-organisation du séminaire 
annuel du SAI, participation au comité de concertation du SAI. 
 

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION / RECONNAISSANCE  
L’Hybridé finaliste et boursier de Forces AVENIR, participation à l’émission Entrée 
Principale de Radio-Canada et entrevue pour le Quartier Libre. 
 

ACTIVITÉS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 
Rencontres de conseil d’administration, développement d’un projet pilote en région, 
comités de travail à la réalisation du plan d’action, recherche d’opportunités de 
financement. 
 

EN BREF… 
 

 1 année exceptionnelle, remplies d’activités diversifiées. 

 5 demandes entrantes mensuelles, de personnes adoptées, parents adoptants, 

médias, professionnels (plus de 60 annuellement) 

 12 rencontres et sessions de travail du CA 

 32 activités (sociales, de représentation, de reconnaissance ou de gestion) 

 46 Membres en règle de L’Hybridé 

 On estime à plus de 1212 heures de travail investies bénévolement cette année. 
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ACTUALISATION DES ORIENTATIONS POUR 2018-2019 
 

 DEVENIR une référence pour les personnes adoptées 

 RECHERCHER du financement 

 DÉVELOPPER le volet d’accompagnement auprès des personnes adoptées 

 CONSOLIDER le membership de la corporation 

 

 

PRIORITÉS 2017-2018 
 

 Le financement d’une tournée provinciale et d’un poste permanent. 
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BILAN FINANCIER 2017-2018 
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PRÉVISIONS BUDÉGTAIRES 2018-2019 
 
 
 
 
 


