
Rencontre adaptée est une agence de rencontre pour 
adulte, réputée au Québec depuis plusieurs années. Que 
ce soit pour agrandir son cercle d’amis ou pour trou-
ver l’amour, l’agence se spécialise auprès d’une clientèle 
vivant avec une incommodité et/ou un handicap. Ceux 
n’ayant pas ces particularités et ouvert à rencontrer notre 
clientèle sont aussi les bienvenues.

WWW.RENCONTREADAPTÉE.COM
Retrouvez toutes nos actualités

sur les réseaux sociaux !

L'AGENCE RENCONTRE ADAPTÉE
SERVICES & FONCTIONNEMENT

QUEL EST LA CLIENTÈLE DE L'AGENCE ?

L’équipe Rencontre adaptée se compose de plusieurs 
femmes de diverses régions. Des femmes de coeur cô-
toyant des gens avec une incapacité et/ou handicap. Elles 
ont eu envie de s’investir et de faire une différence pour 
contrer l’isolement de ces personnes, enlever les préjugés 
et offrir un service qui répond à un besoin essentiel dans 
notre société.

QUI SOMMES NOUS ?

La sécurité de nos membres est notre priorité. Chaque 
personne est rencontrée virtuellement et les informations 
reçues sont validées. Les profils généraux sont accessibles 
aux membres et nous partageons les profils détaillés sur 
demande et accord des deux parties seulement. Une per-
sonne de confiance connu du membre peut l’accompagner 
tout au long du processus. 

EST-CE SÉCURITAIRE ?

Notre service est personnalisé, adapté et professionnel. 
Nous accompagnons nos membres dans le processus 
d’inscription et offrons un suivi dans les échanges. L’équipe 
connait ses membres et restent à l’affut de possibles com-
patibilités lors d’inscription de nouveaux membres. 

QUEL EST LE NIVEAU D'ACCOMPAGNEMENT?

LES VALEURS CHEZ RENCONTRE ADAPTÉE

RESPECT OUVERTURE COURAGE HONNÊTETÉ GÉNÉROSITÉ

�
Tout le monde a droit à l'amour.

 
Il suffit d'un peu de courage et faire un 
premier pas afin de briser l'isolement.

Ainsi, vous pourrez partager des 
moments de qualité avec des 

personnes vraies, conscientisées et 
vivant les mêmes défis ! 

�



WWW.RENCONTREADAPTÉE.COM
Retrouvez toutes nos actualités

sur les réseaux sociaux !

L'AGENCE RENCONTRE ADAPTÉE
INFORMATIONS POUR INSCRIPTION 

MONTRÉAL 
ET ENVIRONS  

 514-349-6148

QUÉBEC 
ET ENVIRONS 

418-836-9208

POUR INFORMATION OU INSCRIPTION 
Contactez la directrice de votre région ! *Vous souhaitez adhérer à l'agence Rencontre adaptée ? 

L’inscription se fait à distance via l’application Skype, Zoom 
ou Teams. D’une durée de 30 minutes, cette rencontre sert 
à en apprendre davantage sur vous, afin de créer votre 
profil pour le site. 

DANS UN PREMIER TEMPS 

COÛTS, DURÉE & MODES DE PAIEMENT

Femme : 150$ / Homme : 300$
Abonnement à vie
Payable à la fin de la rencontre par ;
 - Virement lnterac
 - Carte de crédit (en ligne sur notre site web)

    Informez-vous sur les possibilités de versements.

- Accompagnement/suivi des échanges si nécessaire.
- Échange des profils et des contacts.
- Mise à jour annuelle du profil si besoin.

INCLUSIONS

Questionne-toi sur ta relation souhaitée et 
ce que tu veux mettre en valeur dans ton profil !
- 2 photos de toi récentes et au naturel.
- Vos 3 grandes valeurs.
- Présentation de soi et centres d’intérêts.
- Vos attentes de la relation.
- Ce que vous souhaitez ou non chez l’autre.
- Limites acceptées chez l’autre (incommodité/handicap)

PRÉPARE TON INSCRIPTION

* Nous vous invitons à consulter nos Termes et conditions 
sur le site web, avant de prendre rendez-vous.

RECHERCHE PROFIL
Consulte le site et choisi 
le profil qui t'intéresse

ÉTAPES À SUIVRE

1

CHOIX DU PROFIL
Fait la demande de contact 

à ta directrice de région

2

PROFIL DÉTAILLÉ
Avec l'accord du membre, 

échange des fiches détaillées.

3

PREMIER CONTACT
Suite à l'accord des membres, 

échange des contacts. (tel/courriel) 

4


