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Être famille d’accueil pendant 50 ans laisse des souvenirs indélébiles et permet de tisser de 

nombreux liens. À l’aube de leur retraite après de nombreuses années en tant que parents 

d’accueil, Cora et John peuvent en témoigner. 
 

L’enfant est toujours au premier plan 
 

John et Cora ont pris en charge des garçons et des filles de tous âges, mais ont finalement opté  

pour des garçons adolescents. « Je m’entendais bien avec les garçons, affirme Cora. Je m’identifiais  

facilement à eux ». Pendant les congés, Cora redoublait d’attention envers les garçons, leur offrait  

des cocos et des lapins de Pâques, les amenait prendre des photos avec le Père Noël, même  

lorsqu’ils mesuraient six pieds et pesaient 200 livres! « Ils semblaient toujours contents », se souvient Cora. 

 

Les nouveaux enfants qui arrivaient chez eux se faisaient présenter officiellement leur nouveau foyer et ses membres et 

étaient invités à faire comme chez eux, ce qu’ils s’empressaient de faire, lance Cora. Les Rayner reconnaissent qu’il y a eu 

de très bons moments, tout comme des épisodes plus houleux. Quand on leur demande comment ils faisaient pour ne 

pas baisser les bras pendant les périodes plus difficiles, John affirme « Nous restions toujours près des garçons, et nous 

discutions avec eux. » L’approche de Cora consistait à prendre un peu de recul et à se « souvenir que l’enfant est toujours 

au premier plan ». 

 

Un travailleur des services à l’enfance qui a côtoyé Cora et John pendant plus de 10 ans énonce : « Je suis toujours 

emballé de travailler avec Cora et John parce que je sais que les jeunes dans leur foyer sont traités avec respect, 

bénéficient d’un soutien indéfectible et sont chéris et protégés. Ils mangent de bons repas (dont le fameux petit pain au 

fromage de Cora), rigolent beaucoup et sentent qu’ils font partie de la famille. »  

 

Demeurer en contact 

Bon nombre des enfants qu’ils ont accueillis sont restés en contact avec eux 

pendant plusieurs années. Par exemple, le deuxième enfant placé chez eux 

en 1968, Kathy, est comme une sœur pour leur fille Kim. Kathy vient 

maintenant dans les rassemblements de famille des Rayner avec ses petits-

enfants. Cora la décrit comme « le plus beau cadeau que la SAECH a fait » à 

la famille Rayner. 

 

Tout récemment, le fils de John et de Cora discutait avec des jumeaux 

identiques et au fil de la conversation, ils se sont rendu compte que les 

jumeaux avaient été pris en charge par une famille sur la montagne. De 

toute évidence, il s’agissait de la famille Rayner. S’en sont suivies de belles 

retrouvailles.  

 

Famille d’accueil de génération en génération 

John avait lui-même fait l’expérience des familles d’accueil dont la mère était, selon Cora, « un véritable ange ».  C’est 

grâce à elle si John et Cora sont devenus parents d’accueil. Maintenant, c’est au tour de leur fille Kim et de son époux de 

poursuivre la tradition.  

 

Nous sommes tellement reconnaissants envers la famille Rayner pour tout ce qu’elle a fait afin de soutenir les enfants et 

les jeunes de pendant plus de 50 ans! 

John et Cora Rayner avec leur fils au 

souper de reconnaissance des parents 

d’accueil en 2018. 


