


Visionner le court portrait de L'Assembleuse

Maude Roberge Dumas et Christian David, fondateurs de l'Assembleuse

Maude et Christian fondent l’Assembleuse en mars 2020. À ce moment, ils ne sont que trois dans leur petite

famille, mais le désir d’avoir plusieurs enfants les rattrape. L’idée d’une démarche d’adoption fait doucement son

chemin, puis s’impose; ils choisissent d’ouvrir leur cœur à un enfant à travers le processus d’adoption en

banque mixte. 

Ils constatent qu’il n’existe pas de livres pour raconter l’histoire d’un enfant en famille d’accueil ou en adoption,

alors qu’on en retrouve pourtant des dizaines pour souligner les premiers mois d’un bébé ou d’une grossesse. 
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Savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on va. 

Tout le monde devrait pouvoir connaître ses origines. C’est ce désir de raconter toutes les histoires qui guide

Maude et Christian à développer une gamme de produits inclusifs et diversifiés : des livres, des boîtes-souvenirs,

des enregistrements d’hommages audio, qui sont conçus spécialement pour rassembler et conserver une trace

de votre histoire, afin de la léguer aux générations qui suivront, et ainsi préserver votre mémoire familiale. 

Créer des moments uniques et offrir la mémoire en cadeau, voilà le mandat que s’est donné l’Assembleuse. 

Pour cette jeune entreprise québécoise récemment nommée partenaire de la FFARIQ (Fédération des familles

d’accueil et ressources intermédiaires du Québec), il est primordial d’offrir des produits de grande qualité,

écoresponsables et locaux. Tous les livres sont conceptualisés et imprimés au Québec, sur du papier 100%

recyclé. Les magnifiques boîtes en merisier sont construites à la main par le père de Maude, dans son atelier de

Kiamika. L’Assembleuse a à cœur de s’entourer de collaborateurs.trices choisis.es avec soin, qui partagent les

même valeurs que leurs fondateurs. 

https://www.youtube.com/watch?v=yJwrs2tiOAE
https://www.youtube.com/watch?v=yJwrs2tiOAE


Notre gamme de produits

Livres-souvenirs
Pour conserver précieusement vos souvenirs et les histoires qui s’y

rattachent. 

• Ton journal de bébé

• Ton journal d’adoption

• Ton journal de vie

Boîte-souvenirs
Pour rassembler les souvenirs qui ne tiennent pas dans un journal,

mais qui sont tout aussi précieux. Un cadeau inestimable à

découvrir tout au long de sa vie. 

• Boîte-souvenirs: Le commencement 

• Boîte-souvenirs: L’héritage

• Boîte-souvenirs: L’enfance

Hommages Audio
Pour souligner un événement important de la vie (naissance,

adoption, anniversaire, retraite), en enregistrant un hommage

audio orchestré par notre équipe. Ce forfait inclut un livre et une

boîte-souvenirs. 

• Hommage audio: Le commencement 

• Hommage audio: La célébration
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Livres-audio
Nos livres-audio personnalisés s'adressent aux enfants de 2 à 7

ans. L'enfant devient le héros de l'histoire et reçoit même une

dédicace audio de la part de la personne qui lui offre le livre. 

Le conte est remis en format MP3 dans une enveloppe

personnalisée avec un livret à colorier  inspirés de l'histoire et des

crayons de cire.

*2$ par livre vendu sur notre boutique en ligne est remis à la Fondation des jeunes

de la DPJ.

• Mes racines : Le récit de ma vie



Cet atelier guide les participants.es dans leur quête de faire remonter leurs souvenirs afin d'écrire

ou de raconter leur histoire. Au moyen de différents exercices sensoriels, de jeux d’écriture et de

discussions enrichissantes, cet atelier permet de plonger plus profondément en soi-même, et

ainsi stimuler la mémoire et faire resurgir des souvenirs oubliés. 

L’Atelier des souvenirs

Livre-souvenirs Mes racines – Le récit de ma vie 

Cahier d'exercices et aide-mémoire 

Inclusions

Parfois, il peut être difficile de se raconter. Par où commencer ? Quoi dire ? Comment se souvenir ?

Pourtant l'histoire de chacun est d'une richesse inouïe et elle doit absolument être conservée. 

Ce livre-souvenirs vous aidera à refaire le parcours de votre vie, à l'aide de questions factuelles et

existentielles. Il s'agit donc d'un journal que vous pouvez remplir à chaque époque de votre vie et où vous

pouvez répondre aux questions au fil du temps et à votre propre rythme. 

Mes racines – Le récit de ma vie À propos de 

Le rôle des cinq sens sur la mémoire

Exercices sensoriels

Exercices d’écriture - Journaling

Thématiques

Détente 

Connection à soi

L'importance de la transmission 

Durée : 3 heures

*Cet atelier est facilement adaptable, la durée et le format peuvent varier
selon vos besoins spécifiques.
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https://lassembleuse.com/collections/livres-souvenirs/products/mes-racines-le-recit-de-ma-vie


Partenariats, prix et mentions

5

Concours Femmes de tête - 2021

Défi Ose Entreprendre - 2021

Partenaires

Récipiendaire d'une bourse de 5000$ remise par l'entreprise québécoise

Lambert dans le cadre du concours Femmes de tête

Lauréate local des Laurentides - Premier prix dans la catégorie Services

aux individus lors de la 23e édition du Défi Ose Entreprendre

Ils parlent de nous

SADC Laurentides - 2022

Lauréate des Laurentides - Troisième prix dans la catégorie Pitch de ventes

https://www.lapresse.ca/societe/famille/2022-06-21/ecrire-le-recit-de-sa-vie.php?fbclid=IwAR0WvAZf7VCB-R4LOTYWWunuGNPvFqwdja1-o1c4LiM9JQQTqYCWsZ5Tgd0
https://www.coupdepouce.com/loisirs/loisirs-et-culture/article/mes-racines-un-journal-pour-ecrire-son-histoire
https://nightlife.ca/2022/05/20/12-suggestions-de-lecture-pour-profiter-pleinement-de-votre-long-week-end/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/parasol-et-gobelets/episodes/636813/rattrapage-du-dimanche-26-juin-2022
https://mabanlieue.ca/2022/06/20/mes-racines-le-recit-de-ma-vie-ou-lart-de-replonger-dans-le-passe-pour-sen-rappeler-dans-le-futur/
https://lajournaliste.com/lassembleuse-propose-un-journal-pour-garder-ses-souvenirs-vivants/
https://www.fondationjeunesdpj.ca/blogue/lassembleuse-entreprise-partenaire-de-la-fondation/
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Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

 

Maude Roberge Dumas

 

Téléphone : 514 796-3711 

Courriel : maude@lassembleuse.com 

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux!

https://www.facebook.com/assembleuse
https://www.pinterest.com/lassembleuse/
https://www.youtube.com/channel/UCb8px0iw1Zl7ABe3uW6Xeig
https://www.instagram.com/lassembleuse/
mailto:maude@lassembleuse.com

