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DEMONSTRATION DU BIEN-FONDÉ DE L’ORGANISME
Le bien‐fondé de la mission de l’organisme est reconnu par les acteurs du milieu tels que décrit dans
l’historique de l’organisme comme des partenaires apportant une collaboration, avec lesquels on a déjà
créé une relation. Ces derniers collaborent à la réalisation de la mission de notre organisme, lequel s’im‐
plique dans la communauté. Ils participent à des programmes que nous avons organisés :
-Programme : Accompagnement. Support des familles adoptives ;
-Programme : Enfance en guerre-Trésors de l'Ukraine-Famille à famille en 2017 ;
-Programme : Education pour les orphelins.
Programme « Accompagnement. Support des familles adoptives » est un programme majeur qui inclut
plusieurs évènements que nous avons créés. Ils sont :
1) Support collectif (c’est l’atelier de cuisine ukrainien et les évènements culturels tels que l’exposition
pour les enfants, festivals etc.) ;
2) Aide linguistique pour faciliter la communication ;
3) Répondre aux autres besoins divers tels que tuteurs, service de répit, aide de professionnels, etc.
Programme « Enfance en guerre-Trésors de l'Ukraine-Famille à famille » démontre une compréhension
des besoins dans la pratique réelle avant l’adoption, dans le but de mieux préparer les parents pour la
période post adoption, avant l’arrivée des enfants.
Programme « Éducation pour les orphelins » aide les enfants orphelins à apprendre le français et l’an‐
glais.
Toutes nos activités servent à renforcer l’attachement parent-enfant.
Nous mettons en place des solutions concrètes pour les familles. La capacité de l’organisme à rejoindre
les familles est déterminante pour le taux de d’adoptions à chaque année et, en général, parce que,
comme le montre notre communication avec les familles, la question du soutien est pertinente même
après plusieurs années suivant l’adoption. Nombre de personnes rejointes de façon régulière pour l’an‐
née 2017 : 78 personnes. La participation aux activités (ateliers de cuisine, expositions) : 17-20 personnes
par évènement. Territoire desservi :Province de Québec, Montréal (Atelier de cuisine avec les parents
adoptif et leurs enfants est situé au Rosemont).
Les acteurs du milieu participent également à des comités de travail de notre organisme, à une table de
concertation du milieu ( « Brainstorming » « Soutien aux familles adoptives ») et aux communications
diverses dans le but de mieux servir nos utilisateurs et de répondre à leurs besoins.
Notre organisme s’engage avec dynamisme régulièrement pour faire un échange de service et de partage
des ressources existantes ( ressource de bénévoles, les communautés ukrainiennes et les professionnels
concernant l’adoption).
Nous assurons la complémentarité de nos services avec les services existants pour favoriser l’intégration
identitaire, sociale et économique.
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