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MISSION 

L’Hybridé est un organisme à but non lucratif qui a pour principale 
mission de permettre aux personnes adoptées de toutes nationalités, 
de se rassembler et de se ressembler. 

 
L’Hybridé offre également cet espace aux personnes concernées par 
l’adoption. 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Briser l’isolement des 
personnes adoptées et de celles 
touchées par l’adoption 
internationale 

 

Rassembler ces personnes de 
façon constructive et leur offrir 
un espace d’expression 

 

Favoriser le développement 
identitaire des personnes 
adoptées à l’international 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chères et chers membres de L’Hybridé, 

L’année 2017-2018 a été excitante, mouvementée et riche en reconnaissance. Notre 
conseil d’administration et nos bénévoles se sont dévoués sans précédent et je suis 
fière de vous présenter l’ensemble de nos réalisations depuis la dernière année. 

Nous avons rayonné autant auprès du grand public grâce à notre entrevue à l’émission 
télé Entrée Principale diffusée à travers le Canada, qu’auprès de la communauté 
universitaire par nos conférences sur l’adoption au département d’anthropologie et de 
psychologie de l’Université de Montréal. Nos partenaires en adoption (SAI, organismes 
agréés, ICAR 6) ont sollicité notre expertise en matière de compréhension de la réalité 
des personnes adoptées adultes et nos membres nous ont fait confiance en participant 
à nos activités sociales et à nos ateliers d’accompagnement. Bref, encore cette année 
nous avons été sur plusieurs fronts et notre investissement de temps, d’énergie et de 
ressources nous a permis de construire les fondations de L’Hybridé. 

Nous entrevoyons la prochaine année avec beaucoup d’enthousiasme. Notre grande 
priorité sera la recherche de financement afin de poursuivre les actions de notre 
organisme et nous sommes convaincus qu’aujourd’hui plus que jamais les différentes 
communautés, publiques, économiques, gouvernementales et institutionnelles, sont 
prêtes à participer à l’érection d’un mouvement durable pour les personnes adoptées.  

Chères et chers membres, votre appui à L’Hybridé est précieuse. Au nom du conseil 
d’administration, je vous remercie d’être parmi nous. 

Manuelle Alix-Surprenant, présidente de L’Hybridé 

 

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.  

Notre calendrier mensuel permet de répertorier ces activités selon les périodes exactes 
où elles se sont déroulées. Pour en faciliter leur présentation lors de l’assemblée 
générale annuelle, nous en proposons une synthèse selon les catégories suivantes. 

1. Activités sociales 
2. Activités d’accompagnement 
3. Activités de représentations  
4. Activités de reconnaissance  
5. Activités de gestion et d’administration 
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  ACTIVITÉS SOCIALES 
 
 Potluck de l’assemblée générale annuelle 

 Utiliser différents événements culturels (publicisé auprès des membres) pour 
favoriser des rassemblements sociaux : Festival péruvien, Rara haïtien 

 

 Visionnement du court-métrage My Invisible Mother 

 Visionnement du film Lion 

 Soupers à Québec  

 Diner de Noel pour les membres de L’Hybridé et leur famille 
 

 Cartes de souhaits personnalisées et signées par les membres du CA 
 
 

 

ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT AUX MEMBRES (ateliers, formation, suivis @) 

 
 Atelier conférence sur le retour aux origines et témoignage d’un membre de 

L’Hybridé à Québec. 
 

 Présentation de L’Hybridé et témoignage d’une personne adoptée à la conférence 
organisée par l’organisme agréé Enfants d’Orient et d’Occident, sur la thématique 
“clés pour mieux décoder et accompagner les adolescents”. Conférence de Johanne 
Lemieux, travailleuse sociale et psychothérapeute à Montréal. 

 

 Traitement des messages de personnes adoptées et de demandes des membres de 
L’Hybridé (courriel, appels et rencontres). 

 
 

 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATIONS (conférence, comité inter-sectoriel, sollicitations) 

 
 Participation au comité de concertation du Secrétariat à l’adoption internationale. 

 

 Conférence et témoignage de L’Hybridé par Manuelle Alix-Surprenant et Renaud 
Vinet-Houle devant une soixantaine de futurs parents adoptants en Colombie et 
Haïti – rencontre avec Soleil des Nations, organisme agréé en adoption 
internationale. 
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 Représentation au comité organisateur et au comité clinique de l’ICAR 6 
(International Conference on Adoption Research). 
 

 Présentation de L’Hybridé et témoignage d’une personne adoptée dans le cadre du 
cours PSY2084L- Identités et interactions sociales Sensibiliser environ 60 étudiantes 
universitaires de premier cycle à la réalité des personnes adoptées. 
 

 Participation active à la journée de réflexion du Secrétariat à l’adoption 
internationale. Collaboration à l’organisation du séminaire réunissant 70 personnes 
intervenantes, parents adoptants et personnes adoptées. L’Hybridé a fourni deux 
témoignages et organisé un café-rencontre suite au séminaire, exclusivement entre 
personnes adoptées.  
 

 Recommandation de La Voix des adoptés pour fin de participation à la conférence 
de l’ICAR prévue en juillet 2018. 
 

 Présentation de L’Hybridé et témoignage d’une personne adoptée dans le cadre du 
cours Parenté et Néo Parenté du département d’anthropologie de l’Université de 
Montréal devant une soixante d’étudiants de premier cycle en anthropologie. 

 
 

 

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION / RECONNAISSANCE  
 

 L’Hybridé participe à l’émission Entrée Principale de Radio-Canada. Manuelle Alix-
Surprenant y est invitée à parler de la réalité des adoptés devenus adultes.  

 

 L’Hybridé est lauréat finaliste et boursier au gala Force AVENIR 2017. Notre 
présidente, à titre personnel, y reçoit la grande distinction Personnalité de l’année 
ce qui contribue au rayonnement de L’Hybridé. 

 

 Entrevue avec le Quartier Libre, journal étudiant de l’UdM. 

 
 

 

ACTIVITÉS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION 
 

 Organisation et tenue de l’Assemblée générale annuelle (AGA) en compagnie de 
plus d’une vingtaine de ses membres et de personnes concernées par l’adoption. 
 

 Processus de demande de bourse et mise en candidature à Force AVENIR, catégorie 
Société, communication et éducation. 

https://www.forcesavenir.qc.ca/universitaire.html
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 Élaboration des balises et paramètres de développement de projet pilote en région. 
 

 Amorce d’un projet pilote à développer au Saguenay. Accompagnement de la 
porteuse du projet. 

 

 9 rencontres régulières du CA + 3 sessions spécifiques  
 

 Rencontres des comités de travail : comité subvention, comité communication, 
comité mobilisation, comité administration. 

 

 Session de travail et exploration d’opportunités d’affaires avec Enfants du Monde, 
acteurs impliqués en adoption internationale.  

 

 Recherche de subventions et d’opportunités financières. 

 

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. 
(ceci représente environ 24 hres de travail par semaine!) 
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EN IMAGES… 

  

 
Atelier sur le retour aux origines, avec parents adoptants et personnes adoptées 

Mai 2017, Québec 
 
 

 
 

Participation au Festival Péruvien de Montréal dans le cadre des Week-ends du monde 
Juillet 2017 
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Visionnement du Court-métrage My Invisible Mother de Pascal Huynh, 

dans le cadre des week-ends du cinéma québécois du Festival International Fantasia 
Juillet 2017 

 

 

Conférence organisée par l’organisme agréé Enfants d’Orient et d’Occident, sur la thématique de 
“clés pour mieux décoder et accompagner les adolescents” donnée par Johanne Lemieux, 

travailleuse sociale et psychothérapeute suivie d’une présentation de L’Hybridé et du témoignage 
d’une personne adopté 

Août 2017 
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Entrevue avec le Quartier Libre, journal de l’Université de Montréal 

 

 

L’Hybridé, finaliste à la catégorie Projet – Société, Avenir et Communication de Forces AVENIR 
Octobre 2017, Québec 
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BILAN FINANCIER 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019 
 
À insérer svp   
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PRÉVISIONS BUDÉGTAIRES 2018-2019 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

Suivez L’Hybridé à lhybride.com et à 
facebook.com/lhybride.adoption 
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