
 
 

Programmation 2023-2024 

 

  
Modalités :  

 

 La formation est d'une durée de quatre (4) jours pour un total de vingt-six (26) heures.  

 Les participants doivent obligatoirement être présents aux quatre journées de formation. 

 Les ateliers sont offerts uniquement en vidéoconférence sur la plateforme TEAMS. À noter que les modalités de la formation 

peuvent faire l’objet d’un changement en fonction de l’évolution de la situation du COVID-19 dans la région de Montréal. Le cas 

échéant, vous serez informés des changements par courriel.  

 Assurez-vous d’avoir le matériel informatique nécessaire et de vous installer dans un lieu calme pour participer à la formation 

 

Matériel : Vous recevrez les présentations PowerPoint abordées durant la formation par courriel. 

  

Coût: La formation est offerte gratuitement.  

 

Ateliers de formation préparatoires à l’adoption 

9h à 16h30 

Session automne 2023 Session hiver 2023 Session printemps 2024 Session été 2024 

Septembre 2023 (vendredis) 

 08 septembre 

 15 septembre 

 22 septembre 

 29 septembre 

Décembre 2023 (jeudis-vendredis) 

 07 décembre 

 08 décembre 

 14 décembre  

 15 décembre  

Mars 2024 (lundis) 

 04 mars 

 11 mars 

 18 mars 

 25 mars 

Juin 2024 (vendredis) 

 7 juin 

 14 juin 

 21 juin 

 28 juin 



 
 
Horaire: 9h à 16h30.  

  

Attestation : Après avoir complété la formation, vous recevrez une attestation de votre participation aux ateliers. 

  
Thèmes abordés : 
  
- Les enjeux liés à l'adoption internationale 
- Les deuils 
- L'attachement 
- L'adoption d'enfants plus âgés, à besoins spéciaux et de fratries 
- La discipline 
- Le sommeil 
- L’alimentation 
   
Pour procéder à l'inscription, veuillez simplement nous acheminer les informations suivantes à l’adresse courriel : 
adoption.internationale.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
  
Nom(s) pour l'inscription : 
Date(s) de naissance :  
Adresse: 
Courriel: 
Numéro de téléphone: 
Pays d'adoption: 
Session:  
 
 
*Veuillez noter qu’une session pourrait être annulée en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions. Le cas échéant, nous 

communiquerons avec vous, dans les plus brefs délais, pour vous en informer. 


