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Mois des Adopté.e.s : Nos voix comptent, 2e édition 

 

Contexte :  

Le mois des Adopté.e.s existe dans le monde anglophone depuis plus de 30 ans. Ce mois 

souhaite sensibiliser les citoyen.ne.s sur l’adoption internationale, les familles et les 

personnes adoptées. En 2018, Amandine Guay, activiste et réalisatrice du film Ouvrir la 

voix, prend l’initiative d’initier le mois des Adopté.e.s dans le monde francophone: au 

Québec, en France et en Suisse. « Pensé sur le modèle du National Adoption Awareness 

Month, cet évènement s’inscrit dans la perspective d’une libération de la parole des 

personnes adoptées, et d’une prise de conscience générale sur ce sujet encore trop 

méconnu. » (Adoptionefa, 2018)  

En novembre 2019, Camille Esther Garon initie la programmation Nos voix comptent, 

une série d’activités, de conférences, de panels de discussion et d’entrevues afin d’offrir 

une plateforme ainsi qu’une visibilité aux personnes adoptées au Québec.  

 

Mission : 

Créer une plateforme auprès des personnes issues de l’adoption, notamment racisées, 

noires ou autochtones, dans l’objectif d’entendre nos voix, d’exprimer notre vérité et 

notre vécu afin de sensibiliser les citoyens et les citoyennes à l’adoption internationale, 

nationale ou locale.  

 

Vision : 

Il y aura toujours un espace pour exprimer votre vérité peu importe qui vous êtes ou qui 

vous aimez. 
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La première édition 

 

9 novembre  

Lancement du projet Nos voix comptent 

Conférence-Table Ronde 

Librairie Racine 

 

11 novembre 

Entrevue à Dignité Noire  

L'importance de se réunir 

CKIA-FM 

 

14 novembre 

Conférence et café-rencontre 

L'adoption concerne tout le monde 

Centre communautaire Lucien-Borne 

 

19 novembre 

Conférence  

Mon histoire entre deux mondes 

Collège Mérici 

 

20 novembre 

Café rencontre  

La quête identitaire 

Centre communautaire Lucien-Borne 

 

21 novembre 

Conférence 

Ce qu'on ne sait pas sur l'adoption 

Collège Mérici 
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Les AdoptéEs au Québec se mobilisent 

Nous sentons, depuis les dernières années, une mobilisation des personnes adopté.e.s 

à travers le Québec. Plusieurs sentent le besoin de s’exprimer et ainsi de faire entendre 

leur voix sur leur vécu et sur les sujets qui sont peu discutés au sein de la société. La 

première édition a eu une bonne écoute et une attention particulière. En conséquence, 

plusieurs Adopté.e.s souhaitent prendre la parole et s’impliquer au mois de novembre en 

2020. De plus, certain.e.s veulent même organiser, initier des projets et  des activités sous 

différents angles et de différentes manières. Des organismes et des associations ont 

apprécié cette initiative et veulent y contribuer.  

Cette année, la programmation Nos Voix Comptent ajoute une valeur de plus. Cette fois-

ci, elle inclut et collabore avec des organisations, des Adopté.e.s venant de villes du 

Québec. Les personnes adoptées pourront soumettre un projet, une activité comme elles 

le souhaitent dans la programmation.  

Créons une programmation pouvant inclure la voix de tout le monde et ainsi offrir 

une visibilité aux personnes adoptées.   

 

La clientèle 

✓ Les jeunes personnes adopté.e.s racisées, noires et autochtones âgées entre 16 

ans et 35 ans  

✓ Les jeunes adopté.e.s à l’internationale 

✓ Les jeunes enfants adopté.e.s noir.e.s.  

✓ Les citoyennes et citoyens non-adopté.e.s 

✓ Les parents qui ont ou qui vont adopter 

✓ Les communautés interculturelles 

 

Quand : Mois de novembre 2020  

Durée :  1 au 30 novembre 

Organisatrices : Sarah Simoneau et Cam Esther Garon  
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Participation et collaboration au Mois des Adopté.e.s 

Collaborer avec l’équipe Nos voix comptent permet de réunir plusieurs sujets discutés à 

travers notre société : l’inclusion, la diversité, le vivre-ensemble, les retrouvailles des 

origines et des cultures, le racisme, l’identité culturelle etc…. L’équipe Nos voix comptent 

permet de réunir plusieurs communautés notamment québécoises d’origine européenne, 

les communautés interculturelles, ainsi que les communautés d’adopté.e.s. Une 

collaboration peut se faire sous plusieurs formes : 

✓ Conférence 

✓ Participation à un panel 

✓ Organisation d’une activité ou d’un atelier  

✓ Présence en tant que participant d’une activité 

 

Les propositions pour les activités de la programmation 

Inviter des personnes adopté.e.s et des parents adoptants à organiser ou à 

participer à une activité 

Vous souhaitez soumettre une activité pour la deuxième édition, organiser quelque chose 

pour le mois des Adopté.e.s, nous vous invitons à remplir un formulaire de demande. 

Nous invitons toutes personnes intéressées à contribuer à la programmation à remplir un 

formulaire sur google et l’envoyer à l’adresse suivante : camilleesther.garon@gmail.com  

Les personnes non-adoptées issues de l’immigration ou toutes personnes racisées, noires 

ou autochtones peuvent contribuer afin de sensibiliser les personnes adopté.e.s sur leur 

pays d’origine et leur culture.  

Les types d’activités 

✓ Café rencontre 

✓ Conférence/Débat/panel de discussion 

✓ Atelier culturel  

✓ Capsule vidéo  

✓ Entretien 

✓ Atelier de formation culturelle  
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Les avantages de collaborer ou de participer à la programmation Nos voix 

comptent 

La programmation Nos voix comptent souhaite offrir une plateforme et une visibilité aux 

personnes adopté.e.s et montrer leur talent sur différentes plateformes. Plusieurs 

avantages s’offrent à vous si vous souhaitez émettre un projet ou y participer. Votre 

participation peut se faire en tant que panéliste, organisateur/organisatrice d’une activité, 

conférencier/conférencière ou toute autre initiative que vous souhaiteriez apporter pour le 

mois.  

 

Visibilité 

Participer à la programmation Nos voix comptent vous permet une visibilité. L’objectif est 

de montrer le talent des personnes adopté.e.s et de pouvoir en apprendre aussi sur votre 

organisme ou votre implication dans la société québécoise. On souhaite offrir une visibilité 

sur le site web camesther.com, ainsi sur les réseaux sociaux dont la page facebook Mois 

des Adopté.e.s  

 

Un réseautage 

La plateforme vise entre autres à réunir plusieurs Adopté.e.s, organisation, collaborateurs 

au sein d’un groupe. Elle souhaite aussi promouvoir plusieurs communautés d’adoption 

et ainsi créer un réseautage pouvant vous aider à élaborer un projet, une initiative et 

connaître des organismes ou des personnes adopté.e.s dans la province.  

Un accompagnement  

Il est possible de vous aider à organiser l’activité qui correspond à vos attentes. Une fois 

que vous aurez rempli le formulaire, vous pourrez bénéficier d’une rencontre afin de vous 

aider à élaborer, à construire votre événement ou votre initiative.  

Élément important à prendre en considération : La programmation Nos Voix 

Comptent est à la recherche de subvention et de financement. Pour l’instant, toutes les 

personnes sont bénévoles, mais la recherche de subvention est en cours. Cette 

programmation se veut une vision à long terme pouvant contribuer à reconnaître le mois 

des Adopté.e.s dans la province de Québec et même à un niveau national.  

Si vous êtes intéressé.e.s à participer à la deuxième édition, veuillez contacter Cam 

Esther Garon afin de prendre un rendez-vous au 581-999-1564 ou à l’adresse suivante : 

camilleesther.garon@gmail.com . Au plaisir de collaborer, de vous rencontrer et de vous 

connaître.  

Votre voix compte et est importante dans notre société! 

 


