Questions les plus
souvent demandées
Quelle est la longueur du processus d’adoption?
Le délai varie énormément d’une région à l’autre. L’attente
peut durer de 1 mois à 3 ans.
Est-ce que l’Association Emmanuel
s’occupe d’adoption internationale?
Emmanuel s’occupe principalement d’adoption locale, mais
peut occasionnellement aider les organismes d’adoption
internationale lorsqu’il s’agit d’adoption d’enfants avec
besoins spéciaux.
Est-ce qu’une personne célibataire
ou homosexuelle peut adopter un enfant?
Oui.

Répondre à l'appel

du coeur

Qui effectuera notre évaluation psychosociale?
Le Centre Jeunesse de votre région ou encore, après
entente, celui d’une autre région, sera en charge de
votre évaluation psychosociale.
Dois-je être membre d’Emmanuel pour adopter
un enfant handicapé au Québec ou puis-je le faire tout
simplement avec le Centre Jeunesse de ma région?
Il n’est pas nécessaire d’être membre d’Emmanuel. Toutefois, Emmanuel offre un support unique et personnalisé
tout au long du processus d’adoption. De plus, Emmanuel,
étant une association provinciale, est en lien avec tous
les Centres Jeunesse de la province, augmentant donc
son bassin d’enfants adoptables.
Je réfléchis à l’adoption mais j’ai beaucoup
d’hésitations et de questionnements. Est-ce que
l’Association Emmanuel peut m’aider?
Nous avons créé le programme Gestance pour répondre
à ce besoin d’information et d’accompagnement des
parents potentiels.

Pour recevoir une pochette d’information :
C.P. 352, Drummondville (Québec) J2B 6W3
Téléphone : 819 857-4613
www.emmanuel.qc.ca
associationemmanuel@cgocable.ca

Fondée en 1987, l’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve,
a pour conviction que tout enfant, quelles que soient ses déficiences ou ses difficultés, a droit à une famille aimante pour
lui donner un nouveau départ dans la vie. Ce regroupement
de familles et de personnes sympathisantes est interpellé par
les situations d’enfants qui, en raison de leur(s) particularité(s),
sont confiés à l’adoption par leur famille biologique ou retirés
définitivement de leur milieu naturel dans le cadre de la Loi
sur la protection de la jeunesse.
En faisant le choix de l’adoption, les « familles Emmanuel »
se donnent à un enfant en s’engageant avec lui dans un projet
de vie permanent. Ainsi, elles permettent que ces enfants,
comme tous les autres, puissent jouir du droit fondamental
à faire partie d’une famille dans laquelle ils sont protégés,
aimés, et se développent au meilleur de leur potentiel.

Le programme Gestance
Le but du programme est d’informer les postulants qui
cheminent vers l’adoption et qui voudraient peut-être ouvrir
leur cœur à un enfant avec des besoins particuliers. Lors
de ces rencontres, les participants seront appelés à réfléchir
à cette possibilité d’accueil à travers différentes rencontres.

À qui s'adresse le programme?

• L es parents qui s’orientent vers une adoption pour différentes raisons, mais qui ont toujours eu, dans leur parcours
personnel, une ouverture vers la différence, une sensibilité
particulière aux gens dans le besoin;
• L es éducateurs, travailleurs sociaux, le personnel soignant
de tous genres qui désirent poser un geste de plus dans
leur engagement auprès des enfants à besoins particuliers;

Objectifs du programme
Informer, outiller, soutenir les parents tout au cours de la
gestation du projet, jusqu’à la réalisation de l’adoption. Un
suivi post-adoption et un soutien par le biais de l’association
Emmanuel seront également offerts et fortement encouragés.
Plusieurs études faites aux États-Unis (Wilson, Katzx et Geen,
2005; Zielewski, Malm Geen et Christian, 2006) auprès de
postulants à l’adoption ont relevé le manque de disponibilité
du personnel comme étant la principale barrière à l’adoption.
Le but du programme est justement d’accompagner, d’écouter,
de référer tout au long du processus pré-adoption. Nous
voulons faire la différence dans votre cheminement par
un accompagnement sur mesure.

Exemples de profils d'enfants
proposés à l'Association Emmanuel

Les besoins des enfants qui se cherchent une famille sont
très variables. Environ la moitié de ces enfants présentent
une déficience intellectuelle et /ou ont des besoins de santé
importants. L’autre moitié est formée d’enfants de la banque
mixte et pourraient être qualifiés d’enfants « boîte à surprises ».
En effet, il est difficile d’avoir un prognostic clair pour
eux. Cependant, la majorité ont des carences affectives
et plusieurs d’entre eux, même s’il n’ont pas de déficience
intellectuelle, auront un retard global de développement
et des problèmes de sommeil, d’alimentation, de langage,
etc. Il s’agit souvent de séquelles résultant de violence
et /ou de négligence grave.

Qualités parentales
L’adoption d’un enfant différent demande un engagement
sérieux. S’il n’existe pas de « candidat idéal », il reste qu’une
adoption est le fruit d’une longue réflexion, voire d’un projet
de vie. Il faut avoir le goût de se donner à un enfant!

Étapes d'une adoption

• R
 éception d’une pochette d’information
de l’Association Emmanuel
• Inscription au Centre Jeunesse de votre région
• Inscription à l’Association Emmanuel
• Participation à une rencontre Gestance
• R
 encontre avec la directrice de l’Association
ou avec un couple membre

• L es parents en attente d’une adoption au sein de la banquemixte québécoise qui désirent s’outiller davantage pour
accueillir un enfant de ce type;

• Invitation à des activités d’information

• L es parents ayant adopté à l’international qui désirent
offrir un foyer à un enfant québécois dans le besoin.

• Jumelage avec un enfant

• É valuation psychosociale par un travailleur social
de votre Centre Jeunesse

