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http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-cassivi/201403/27/01-4751816-lart-fait-du-bien.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-cassivi/201403/27/01-4751816-lart-fait-du-bien.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-cassivi/201403/27/01-4751816-lart-fait-du-bien.php
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http://association1emmanuel.files.wordpress.com/2014/04/journal-final-wp.pdf
http://association1emmanuel.files.wordpress.com/2014/04/journal-final-wp.pdf
http://www.journalexpress.ca/Sports/2014-01-15/article-3577653/Des-progres-epatants-pour-Vincent-Desrosiers/1
http://www.journalexpress.ca/Sports/2014-01-15/article-3577653/Des-progres-epatants-pour-Vincent-Desrosiers/1
http://www.journalexpress.ca/Sports/2014-01-15/article-3577653/Des-progres-epatants-pour-Vincent-Desrosiers/1
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1 Selon l’Institut universitaire en santé mentale Douglas 
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Ce qu’un don peut permettre d’offrir… 
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Monique Lehoux, secrétaire (Mont-Joli)  
David Langlais (St-Simon-de-Bagot)  
Jocelyn Girard (Chicoutimi)  
Jennifer Richard (Ste-Marthe-sur-le-Lac)  
Jeanick Fournier (Jonquière)  
Anne-Marie Duquette (Montréal)  
Dominique Lizotte (Québec)  
 

 

 

C.P. 352, Drummondville, Québec, J2B 6W3  

Téléphone: 819-857-4613  

www.emmanuel.qc.ca   

associationemmanuel@cgocable.ca 

L’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve s’engage par divers 

moyens en faveur de l’adoption de tout enfant, peu importe sa ou 

ses  particularités, pour lequel les services sociaux ne parviennent 

pas à trouver une famille adoptive.    

 

L’Association remplit sa mission par les moyens suivants : 

- Soutenir les parents biologiques à la naissance d’un enfant 

qui présente une particularité;  

- Recruter et accompagner des familles disposées à se porter 

candidates pour l’adoption de tels enfants selon les lois et 

règlements en vigueur au Québec;  

- Offrir un suivi post-adoption aux familles membres;  

- Soutenir les « familles Emmanuel » par les moyens 

appropriés (ressourcements familiaux, rencontres d’échanges, 

d’entraide ou de formation, aide au répit, etc.) 

-   Sensibiliser la population au droit de tout enfant à une 

famille. 

Vous désirez être membre de l’Association Emmanuel? Les membres reçoivent le journal 

L’Éclosion 4 fois par année, en plus de profiter d’activités et de conférences gratuites ou 

à taux avantageux. Pour adhérer : 

http://association1emmanuel.wordpress.com/devenir-membre/  


