


L’Hybridé est un organisme à 
but non lucratif pour les 
personnes adoptées et celles 
concernées par l’adoption.

L’Hybridé permet aux 
personnes adoptées de toutes 
nationalités de se rassembler 
et de se ressembler

MISSION



OBJECTIFS

Favoriser le développement iden1taire 
des personnes adoptées à 
l’interna1onal

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



MEMBRES DU C. A.

Manuelle Alix-Surprenant 
Cofondatrice et présidente

Maïly Daigle 
Vice-présidente et trésorière 

Sylvie Poirier
Cofondatrice et administratrice

Renaud Vinet-Houle
Administrateur 
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OUVERTURE DE 
L’ASSEMBLÉE ET MOT DE 
BIENVENUE



1. Lecture et 
adoption de l'ordre 

du jour



1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Projet d’ordre du jour

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue :
Mme Manuelle Alix-Surprenant, présidente et cofondatrice

1. Lecture et adop@on de l'ordre du jour 
2. Rapport annuel d’ac@vités (1er avril 2017 au 31 mars 2018) 
3. Bilan financier pour l’exercice 2017-2018 
4. Synthèse des plans d’ac@on 
5. Orienta@ons et priorités à venir pour la prochaine année
6. Sugges@ons des membres 
7. Levée de l'assemblée. 



2. Rapport d’activités



ACTIVITÉS 
SOCIALES



SOUPERS ENTRE
PERSONNES ADOPTÉES

J’aime par)ciper à des ac)vités de
L’Hybridé car ça me fait prendre
conscience que je ne suis pas seule à
vivre et ressen)r certaines émo)ons et
expériences propres aux personnes
ayant vécu l’adop)on interna)onale.
- Maude, adoptée d’Haï), 34 ans.

«

»



ACTIVITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT
AUX MEMBRES



ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION

• Participation aux comités organisateur 
et clinique de l’ICAR 6 (International 
Conference on Adoption Research)
• Participation au comité de concertation 

du Secrétariat à l’adoption 
internationale
• Co-organisation du séminaire annuel du 

SAI sur la réalité des personnes 
adoptées



ACTIVITÉS DE
COMMUNICATION



ACTIVITÉS DE
GESTION

• Élabora'on des balises et paramètres
de développement de projet pilote en 
région. 
• 9 rencontres régulières du CA + 3 

sessions spécifiques
• Recherche de subven'ons et 

d’opportunités financières. 
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12
46

1212+

2 000$

demandes entrantes par mois de 
personnes adoptées, parents 
adoptants, médias, professionnels 

rencontres de conseils 
d’administra3on

membres en règle

heures par mois investies bénévolement 
par les membres du C. A. de L’Hybridé

Bourse de Forces AVENIR pour la 
catégorie Projet Société, 
Communication et Éducation

G
ES

TI
O

N
 E

T 
D

ÉV
EL

O
PP

EM
EN

T
D

E 
L’O

RG
AN

IS
AT

IO
N



3. Bilan financier de 
l'exercice financier 
2017-2018



17



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019



4. Synthèse
des plans d’ac2on



ADMINISTRATION

⋅ Définir la clientèle à qui s’adresse L’Hybridé
⋅ Définir, incarner et communiquer les valeurs de L’Hybridé

RÉALISATIONS • Définir l’âge minimal pour les activités de L’Hybridé : EN COURS
• Consulter une juriste pour connaître nos responsabilités et limites : 
OBJECTIF ATTEINT
• Positionner L’Hybridé comme organisme éthique: Transparence, 
Imputabilité, Pérennité de la structure : EN COURS



INTERVENTION

Développer le volet intervention auprès des personnes adoptées
⋅ Déterminer le type de clientèle
⋅ Déterminer l’offre de services
⋅ Mise en place de groupe de discussion et de partage
⋅ Trouver un lieu fixe

RÉALISATIONS • Réception des demandes et interventions selon les besoins : EN COURS
• Développement d’un protocole (Accueil et référence) : EN COURS
• Organiser le service d’accompagnement et de retrouvailles en marge du 
SAI: OBJECTIF ATTEINT



MOBILISATION

Consolider le membership de la corporation
⋅ Recruter de nouveaux membres (au moins 30)
⋅ Mobiliser les membres (adoptés, amis et organisationnels) lors des activités
⋅ Stimuler la participation des membres aux divers comités de travail
⋅ Actualiser la campagne annuelle de membership

RÉALISATIONS • Inclure au moins un.e bénévole à chaque activité : OBJECTIF ATTEINT
• Envoyer des communications personnalisées à nos membres: OBJECTIF 
ATTEINT
•Avoir au moins 3 types d’activités pendant l’année : OBJECTIF ATTEINT



COMMUNICATION

Devenir une référence pour les personnes adoptées
⋅ Participer aux événements concernant l’adoption internationale
⋅ Positionner la corporation dans les médias sociaux
⋅ Assurer une visibilité auprès des organismes agréés

RÉALISATIONS • Développer une politique de communication: EN COURS

• Développer des réseaux de partenaires et créer un bottin de ressources:

EN COURS

• Garder la mémoire de notre organisation: Procédures, citations, compte-

rendus : OBJECTIF ATTEINT



SUBVENTIONS

Rechercher du financement
⋅ Évaluer les besoins financiers de la corporation
⋅ Rechercher les types de subventions disponibles
⋅ Procéder à au moins trois demandes de financement (ou plus )
⋅ Identifier de potentiels donateurs (Fondations ou partenaires)

RÉALISATIONS • Cotisation du membership : OBJECTIF ATTEINT
• Boite $: Donner au suivant : OBJECTIF ATTEINT
• Cibler les opportunités d’autofinancement: EN COURS
•Mettre à contribution les subventions gouvernementales: EN COURS



5. Orienta+ons et 
priorités à venir pour 
la prochaine année



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 corporaFon 

PRIORITÉS 2018-2019
Le financement d’une tournée provinciale et d’un poste 
permanent. 



6. Suggestions
des membres



7. Levée
de l'assemblée




