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.

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.

Livre souvenirs - Mes racines | Le récit de ma vie
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.
Plus de 100 questions
10 pages vierges pour des notes personnelles ou des questions de votre entourage
Conceptualisé et imprimé au Québec

*Pour chaque livre-souvenirs vendu, 2$ est remis à la fondation des jeunes de la DPJ.
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Partenariats, prix et mentions
Partenaires

Concours Femmes de tête - 2021
Récipiendaire d'une bourse de 5000$ remise par l'entreprise québécoise
Lambert dans le cadre du concours Femmes de tête

Défi Ose Entreprendre - 2021
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
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