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27 
C’est le nombre 

d’enfants pour  qui 
nous avons travaillé  
activement en 14-15. 

https://association1emmanuel.files.wordpress.com/2014/05/rapport-dactivitc3a9s.pdf
https://association1emmanuel.files.wordpress.com/2014/05/rapport-dactivitc3a9s.pdf
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Des jeunes de l’association : Mehee, Lydia, France et Camille

La gagnante du tirage d’une paire de billets d’avion, 

Madame Huguette Loiselle,  en compagnie de  Mesdames 

Lise Lacroix et Darlene Brassard de Air Canada. 

 

 

Des membres fondateurs de l’association : Madeleine 

Carrière, Pierre Desroches, président d’honneur, Jean-Guy 

Miron, Michel Desrosiers, France Beaudoin et Jacqueline 

Miron
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Mayka est une merveilleuse et jolie petite fille trisomique. Mon plus grand espoir pour elle c’est qu’elle soit 

heureuse et épanouie autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Aussi, qu’elle sente un sentiment 

d’appartenance à la communauté et que ses forces soient reconnues. Déjà, elle développe son côté artistique 

en participant à des cours de zumba et de patin. Je souhaite qu’elle ait un travail qui la rende heureuse et 

qu’elle puisse sentir un sentiment d’appartenance à un groupe. Je lui souhaite même un amoureux, elle en 

rêve déjà  

En vivant plusieurs années avec Mayka puis en ayant la chance de lui donner mon nom, je vis une histoire 

d’amour formidable qui, pour ma part, est aussi forte que 

si je l’avais portée. En fait, je l’ai portée si longtemps… 

dans mon cœur… 

Dernièrement, j’ai réalisé un autre rêve : j’ai porté dans 

mon ventre et mis au monde ma 2e fille. Pendant les 

9 mois de ma grossesse, Mayka a caressé mon ventre, 

parlé à sa sœur, chanté des berceuses. Dès la naissance 

de Léa, il y a eu une complicité remarquable. À l’hôpital, 

alors que ni mon conjoint, ni moi n’arrivions à calmer les 

pleurs du bébé, Mayka a pris sa sœur dans ses bras et 

s’est mise à chanter. Léa s’est tout de suite calmée. Léa ne 

pourrait pas avoir meilleure  grande sœur que Mayka.  

 

 

Mon plus grand espoir pour ma fille, lorsqu’elle sera adulte? Le bonheur. L’amour de soi. L’amour de sa 

différence et de ce qu’elle peut apporter au monde. Une confiance en soi à cette lumière unique qui apportera 

un éclairage nouveau sur ce qui nous entoure. La débrouillardise de trouver sa voix, sa voie, même si elle 

sort des sentiers battus. La force et la droiture afin de faire face aux orages et aux incompréhensions 

d’autrui.  

En devenant sa maman, j’ai fait deux grandes découvertes. Tout d’abord, la beauté de mon enfant, sa force 

tranquille, sa tempérance, sa résilience. Je suis admirative de ce petit être. Je l’aime en tant qu’être humain, 

sans possessivité. Pour ce qu’elle est. Pour cette fleur qui peut enfin éclore et qui lui appartient depuis 

toujours. En second lieu, la beauté d’être parent. Le privilège d’être parent. La complicité, l’intelligence et les 

fous rires francs que l’on peut avoir entre adulte et enfant. La force d’être parent que je ne croyais pas avoir. 

La douceur et la patience naturelle qui se présentent. Le caractère essentiel, imparfait, surprenant d’être 
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parent. Le leadership et l’humilité que cela octroie. Le reste paraît moins important. Cela fait goûter à 

l’essentiel. Quelle belle expérience. Mille mercis à Catherine, à l’association Emanuel qu’elle porte depuis tant 

d’années. 

 

 

"J'ai posé ton petit cœur sur le mien le 

27 janvier 2010" 

Je suis un parent qui a déjà adopté à 

l'international. Mon garçon Alex est arrivé en 

janvier 2010 par vol humanitaire suite au 

séisme en Haïti. Je suis présentement en 

démarche pour une adoption via l'association 

Emmanuel. Mon plus bel espoir est que mes 

enfants puissent être heureux et épanouis tout 

au long de leur vie et profiter pleinement de 

chaque petit bonheur au quotidien et réaliser 

leurs rêves sera ma plus grande fierté. 

Lorsque j'ai pris mon garçon dans mes bras 

pour la première fois, mon cœur était rempli 

de joie à l'idée d'avoir mon enfant que je 

désirais depuis longtemps. Il avait à peine 

2 ans et moi 40 ans et notre belle aventure 

débutait. Même si je n'ai pas donné naissance à 

mon garçon, mon lien avec lui est aussi fort 

sinon plus fort. En ce qui concerne mon 

nouveau projet d'adoption, ce futur enfant fait 

déjà partie de notre vie sans même le 

connaître. Une nouvelle aventure nous attend 

et cet enfant sera aussi bénéfique pour moi et 

mon garçon que nous pour lui:-) 

 

 

Notre plus bel espoir pour nos enfants à l'âge 

adulte : de s'accomplir en tant qu'homme, être 

humain; qu'il se retrouve, se permette d'être 

lui-même dans sa pureté et en visant son 

autonomie. 

Notre plus grande découverte : ils nous 

amènent à des endroits tellement imprévus, 

nous sortent de notre zone de confort, nous 

amènent à grandir, à pousser nos limites et 

tellement plus.  Les gens aussi, autour de nous, 

sont touchés et doivent se réajuster, les 

jugements doivent tomber et les vieilles idées se 

démoulent.  La vie autrement... avec nos 

enfants.   

 

 

Alexandre, trisomique, avait 6 mois  quand 

nous l’avons adopté; il a maintenant 26 ans. 

Notre plus bel espoir pour lui est qu’il continue 

de vivre comme maintenant : il a son travail, 

et est bien entouré par des amis et par notre 

fille Isabelle qui nous donnent du répit. Quant à 

Maxime, il est trisomique avec un peu 

d’autisme, il est arrivé à deux ans et a 

maintenant 15 ans, nous espérons qu’il ira 3 

jours/ semaine au Centre Le Florès accomplir 

de petites tâches très simples et il est très 

habitué chez Isabelle. Nous avons aussi du 

répit pour lui et nous espérons que le tout 

pourra continuer... 

 Notre plus grande découverte est que ces 

enfants n’ont besoin que du strict nécessaire 

pour vivre: manger, boire, dormir, ne pas 

avoir froid, ne pas être malade;  le tout arrosé 

de beaucoup d’amour, alors à nous de jouer... de 

découvrir qui ils sont, ce qui fait leur petit 

bonheur et ainsi de les rendre heureux... 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉQUIPE DE DIRECTION 

Nathalie Tremblay, présidente (Coaticook) Catherine Desrosiers, directrice générale  
Andrée Doucet, vice-présidente (Montréal) Claude-Hélène Desrosiers, directrice du développement 
Yannick Bonin, trésorier (St-Bruno) Sandrine Ziosi, coordonnatrice des relations communautaires   
David Langlais, secrétaire (St-Simon-de-Bagot) Cécile Crevier, révision 
Jean Boudreau (Hébertville-Station)  
Jocelyn Girard (Chicoutimi)  
Jennifer Richard (Ste-Marthe-sur-le-Lac)  
Monique Lehoux (Mont-Joli)  
Anne-Marie Duquette (Montréal)  
Julie Laurin (St-Hubert)  
Dominique Lizotte (Québec)  
 

 

 

Vous aimeriez  devenir membre, afin de recevoir le journal L’Éclosion 4 fois par année et profiter d’activités et de conférences 

gratuites ou à taux avantageux?  https://association1emmanuel.wordpress.com/devenir-membre/  

 

Vous aimeriez nous soutenir en faisant un don? https://www.canadahelps.org/fr/dn/6655  

 

 

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. 

https://association1emmanuel.wordpress.com/devenir-membre/
https://www.canadahelps.org/fr/dn/6655

