Grace of Kids (Grâce des enfants)
www.gracedesenfants.org

HISTORIQUE DE L’ORGANISME
L’organisme Grâce des enfants est né à la suite de l’initiative des gens de la communauté : les parents adoptifs qui
ont eu besoin de d’aide et les gens de la communauté qui voulaient aider les parents et leurs enfants âgés adoptés
(7-16 ans). L’aide apportée et les résultats qui ont suivi ont démontré la nécessité d’avoir un organisme social pouvant venir en aide à cette population. L’organisme a un fonctionnement démocratique favorisant l’implication et
la collaboration des utilisateurs, c’est-à-dire les parents adoptifs, les enfants adoptés ou les proches de ces personnes.
L’organisme à but non lucratif « Grace des enfants » (GDE) a été créé en 2016 à Montréal et ne demande sera faite
pour devenir un organisme de bienfaisance. Cet organisme est enregistré sur la Loi des compagnies (RLRQ, chapitre C-38), NEQ 1172107600.
Notre organisme collabore avec plusieurs pays et organismes. Nous soutenons des familles canadiennes (Québec)
qui veulent adopter ou ont déjà adopté des enfants à l'étranger, et souhaitons protéger les enfants dans leur droit
d’avoir une enfance heureuse. Ceci est la base de Grâce des enfants. Nous sommes désireux de fournir aux enfants
et aux parents les soutiens sociaux, psychologiques, linguistique et culturels fondamentaux, avant et après l'adoption.
Notre mission principale est de construire ensemble une communauté de support et un avenir meilleur pour les
enfants dans notre société pour favoriser le succès de l’adoption internationale et locale, afin que ces enfants
s’épanouissent dans leurs familles adoptives. Notre vision : Grâce des enfants a pour but de sensibiliser, guider,
outiller les familles ayant adopté ou ayant comme projet d’adopter, par des activités de support individuel et collectif avant, pendant et après l’adoption. Nos objectifs principaux : établir un lien direct d’accompagnement avec
les parents adoptifs du Québec et les enfants adoptés; devenir un partenaire utile du milieu; création de climat de
confiance entre le personnel, les enfants, les parents ainsi que les organismes partenaires.
Selon notre orientation stratégique 2016-2019, nous aidons les enfants abandonnés et orphelins en Ukraine à de
nombreux niveaux et ceux qui ont été adoptés par des familles canadiennes vivant maintenant au Québec.
Une gouvernance de notre organisme est fondée sur un partenariat ouvert et éclairé entre les différents acteurs
avec qui nous travaillerons.. Les personnes impliquées sont : des parents adoptifs d’enfants étrangers, une enseignante à l’école, deux entrepreneurs (leadership), une intervenante, une écrivaine, trois accompagnateurs des enfants adoptés et des enfants défavorisés, une éducatrice et psychothérapeute, une travailleuse sociale retraitée,
un représentant d’une famille d’accueil au Québec, une monitrice, des gestionnaires, spécialistes en marketing, et
une spécialiste en jurisprudence. La majorité a fait des études universitaires, niveaux maitrise. La moyenne d’années d’expérience professionnelle est de 17 ans.
OBNL Grâce des enfants joue un rôle clé dans l’accomplissement de sa mission auprès des familles.
Les partenaires, collaboration, communication 2016-2018 : Groupe les parents adoptifs Adoption en Ukraine, Sylvie Samson (Travailleuse Sociale Programme d'Adoption Internationale CIUSSS Ouest de L'Île de Montréal, Site du
CLSC Lac St-Louis), Julie Goyette Bouchard (Psychoéducatrice , CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal, Centre Jeunesse de Montréal, Service adoption internationale), Annie-Claude Lalonde (Conseillère en adoption internationale, Secrétariat à l’adoption internationale), soutien-conseil de la part de l'organisatrice communautaire du
CIUSSS EMTL/CLSC Rosemont, Ambassade ukrainien, Caisse Desjardins ukrainienne , Avocat Karina Wassermann,
avocat Natalia Dzera, Quorum Gestion Strategic Inc.(Reference PME), plusieurs Communautés Ukrainiennes ( Zustrich, Cathédrale orthodoxe ukrainienne de Sainte-Sophie ,Radio Montréal Ukrainien Time, Communautés les
femmes, Association des femmes ukrainiennes du Canada – Filles d’Ukraine, écoles), Café Leonidas et les autres
individus.
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