
 
Bonjour, 
 
Vous venez de vous abonner à la page Facebook de Carrefour ADN 
 
Voici plusieurs informations utiles 
 
Page Facebook 
 
La page Facebook est un lieu de communication dynamique qui vous permet d'échanger 
ou de poser des questions et obtenir des réponses rapidement. 
 
Les réponses reçues des abonnés, des administrateurs ou des guides pourront vous 
aider à mieux comprendre certaines parties de test d’ADN pour votre recherche 
personnelle. Soyez bien conscient que nous ne pouvons pas vous assurer de la 
compétence des personnes qui veulent vous aider et qui vous répondent sur cette 
page. Seuls nos guides bénévoles et les administrateurs de CARREFOUR ADN sont 
habilités à aider de façon professionnelle et à fournir des conseils de base sur cette 
page. 
 
Carrefour ADN 
 
Notre organisation à but non lucratif (OBNL) compte actuellement plus de 
225 membres. Notre organisme, créé au Québec en novembre 2018, a pour mission : ‘’ 
Qu’à des fins purement sociales et charitables, et sans intention de gain pécuniaire pour 
ses membres, aider les personnes à utiliser leurs tests d’ADN à des fins 
généalogiques.’’ 
 
Pour seulement 15,00 $ annuellement, la personne qui adhère à Carrefour ADN devient 
membre et obtient plusieurs avantages : 
 
● Participer à des formations à un coût minimal par internet avec Zoom; 
● Avoir un accès privé, sur notre site, à des documents de formation et autres; 
● Obtenir gratuitement de l’aide pour votre recherche; 
● Devenir guide ou personne-ressource; 
● Obtenir un document sur la démarche de recherche par étapes; 
● Participer à des rencontres additionnelles de formation avec Zoom ou avec 

Classroom de Google Drive; 
● Participer à l’assemblée générale annuelle des membres; 
● Voter et être élu au Conseil d’administration. 
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Notre organisation repose sur le bénévolat d’une équipe. Ces personnes contribuent 
ensemble à notre mission en tant qu’administrateurs (personnes responsables des 
diverses facettes de notre organisme) et d'une équipe de valeureux guides compétents 
et surtout bénévoles. 
 
En renouvelant votre adhésion annuelle, vous permettez à Carrefour ADN de continuer 
à offrir, entre autres, des formations de qualité aux membres, des abonnements pour 
accéder à des outils de recherche pour les guides. 
 
En continuant à soutenir Carrefour ADN annuellement, même si vous avez trouvé les 
vôtres, vous aiderez des personnes comme vous qui recherchent toujours des membres 
de leur famille biologique. Dites-vous que vous avez été privilégiés : certaines 
personnes recherchent pendant plusieurs années et que pour cela Carrefour ADN doit 
continuer à les supporter dans leur démarche de recherche. Et c’est avec votre aide, si 
minime soit-elle, que Carrefour ADN pourra poursuivre sa mission. 
 
Site Internet de Carrefour ADN 
 
Le site Internet de Carrefour ADN est mis à jour régulièrement. Il permet aux membres 
de trouver rapidement les dernières nouvelles de notre organisation ainsi que des infos 
sur notre équipe de bénévoles, les dates et les formulaires d’inscription pour votre 
adhésion comme membre et pour les formations. Il dispose aussi d’un accès réservé 
exclusivement aux membres où des informations privilégiées leur sont réservées. 
 
Aide et outils 
 
Nous proposons à nos membres adhérents des moyens et outils additionnels pour les 
aider davantage à comprendre leurs résultats et à trouver des membres de leur famille. 
Nous offrons, entre autres, des conseils pertinents, des formations à distance avec 
l’application gratuite Zoom, de l’aide à la recherche généalogique et génétique. 
 
Par ailleurs, si vous ne vous sentez pas assez à l’aise après avoir suivi les formations 
offertes par Carrefour ADN, vous aurez toujours la possibilité de compléter une 
demande d’aide. Alors, un guide vous sera attribué. Il vous accompagnera et vous 
guidera dans vos recherches selon vos compétences en généalogie ou en génétique. Il 
pourra aussi, si nécessaire, prendre votre recherche en main. 
 
Pour vous aider dans votre démarche de recherche, deux guides de Carrefour ADN ont 
produit une vidéo sur YouTube : Le test ADN et la recherche de parents biologiques 
 
https://youtu.be/L-RETYC8EnQ 
 



2023-01 3 

Formations 
 
Les dates des formations sont toujours annoncées sur la page Facebook ainsi que sur le 
site Internet de Carrefour ADN. 
 
Ces formations vous aideront à initier une démarche par étapes pour comprendre les 
résultats de votre test ADN et identifier vos ancêtres. 
 
Des rencontres additionnelles, optionnelles et gratuites, sont également disponibles. 
Ces rencontres hebdomadaires permettent aux personnes de poser diverses questions 
pour mieux comprendre et réussir des étapes critiques de la démarche. 
 
Les membres peuvent aussi accéder aux documents de formation qui sont disponibles 
sur le site Internet dans la partie réservée aux membres. 
 
Conclusion 
 
Comme mentionné précédemment, Carrefour ADN est une organisation composée de 
personnes bénévoles. Pour assurer une longue vie à cet organisme, n’hésitez pas à 
devenir membre, suivre les formations et, qui sait, devenir administrateur. 
 
Continuez à nous suivre sur la page Facebook de Carrefour ADN et visitez le site 
Internet régulièrement. 
 
En terminant, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre information. 
 
 
L’Équipe de Carrefour ADN 
 
 


