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RENCONTRE
INTERNATIONALE
EN BELGIQUE

D’AMITIÉ ET DE
CAMP
Grâce à la généreuse contribution de
partenaires financiers, dont principalement la
Fondation des Canadiens pour l’enfance, 20
jeunes ont eu la chance de participer à un
camp de 10 jours dans un milieu adapté à
leurs besoins. Cela répondait au besoin très
important des enfants de pouvoir se reposer,
s’amuser, s’épanouir et surtout se sentir libre
de pouvoir déployer leurs ailes dans un cadre
tout à fait respectueux de qui ils sont.

Pour souligner le 30e anniversaire de
fondation
d’Emmanuel
Belgique,
les
responsables belges ont accueilli en mars
dernier les dirigeants des associations
Emmanuel. La Suisse, la France et bien sûr le
Québec étaient donc conviés à cette
occasion. Catherine Desrosiers, directrice
générale, a ainsi pu échanger sur l’adoption,
et les différences entre pays. Elle nous en
parle :

De façon unanime, les enfants ont adoré leur
séjour. Une maman confiant ‘’ Mon fils a
joué, joué et joué… C’est exactement ce qu’il
avait
besoin!’’

« Chaque pays ayant ses lois et ses règles, les
organismes s’y sont adaptés. Mais alors que
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(Rencontre internationale… suite)
de façon unanime les pays d’Europe vivent
une grave crise où l’adoption d’enfants
handicapés est devenu rarissime de même
que les familles qui ouvrent leurs portes à ses
enfants, Emmanuel Québec connait à
l’inverse depuis 3-4 ans une grande
croissance à ces deux chapitres. Quel est
donc notre recette? Avant tout, c’est le
contexte culturel qui permet cette croissance.
Mais également, nos lois qui permettent à
plus de candidats d’être considérés.
Finalement, le travail mis en place à
Emmanuel Québec, avec le programme
Gestance et la possibilité d’accompagner les
familles de façon personnalisée en allant les
rencontrer là où ils sont au Québec font
probablement partie de l’équation. En
conclusion de cette journée, j’ai pu présenter
Gestance à la trentaine de responsable des
autorités centrales ainsi qu’à mes vis-à-vis.
Cela m’a permis de faire le point sur cette
façon de travailler, qui nourrit l’espoir des
candidats et leurs permet de démystifier la
différence. Mais avant tout, demeurons
humble, car cet appel du coeur ne
s’improvise pas, et c’est surtout la force des
témoignages des familles qui sont et ont
toujours été la plus grande stratégie de
croissance.

(D’amitié et de camp… suite)
Un autre papa disait ‘’ Pour avoir eu la
chance d’observer mon fils en pleine action
au camp lors d’un feu de camp, j’ai compris
la cause de son extinction de voix! Elle
témoignait d’un garçon des plus heureux et
impliqué au maximum
dans la vie de
groupe. Il donnait vraiment son 110%!’’
Les parents qui vivent au quotidien avec un
enfant au comportement dérangeant ont
beaucoup plus de chance de s’épuiser. Il va
sans dire qu’un tel répit est salutaire, car les
parents savent que leurs enfants trouvent au
camp réponse à leurs besoins.
Les enfants ont la chance de pratiquer de
multiples sports, et de développer un
sentiment de compétence dans la pratique de
ces activités. Également, c’est une façon
pour tous les enfants de vivre dans un
contexte
communautaire
et
familiale
différentes expériences.
Merci aux partenaires financiers qui ont
permis de réaliser cette activité!

|

Après cette journée nous étions conduits à
un Foyer de charité où se tenait la retraite
annuelle des familles d’Emmanuel Belgique.
J’ai eu la chance exceptionnelle de parler
avec plusieurs des trentaines de familles
présentent sur place. Autre pays, même
difficultés. J’ai entendu là des témoignages
magnifiques et ressourçants qui m’habiteront
longtemps.» Merci à l’aimable et généreuse
invitation de Emmanuel Belgique!
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STÉPHANE LAPORTE ET L’ASSOCIATION
EMMANUEL
d'enfants handicapés. Les vilains petits
canards dont personne ne veut. Les enfants
trisomiques, les enfants qui souffrent du
syndrome d'alcoolisation foetale, les enfants
atteints du VIH, les enfants atteints du
syndrome du bébé secoué, les enfants qui
ont un retard mental ou une déficience
physique... Bref, les enfants beaucoup trop
différents.

La campagne de financement 2012-2013 a
été couronnée de succès, et cela, grâce à
l’appui de plusieurs sympathisants. Parmi
ceux-ci, Stéphane Laporte, a permis de faire
connaître l’Association Emmanuel, entre
autres, grâce à un article publié dans La
Presse le 26 novembre 2012. En voici un
extrait (pour lire l’article en entier :
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/st
ephane-laporte/201211/24/01-4597304catherine-desrosiers.php )

On prie tous le Ciel pour que le nôtre ne soit
pas comme ça, sans se demander ce que le
Ciel fait avec ces enfants-là.

On connaît les
noms
des
tricheurs,
des
magouilleurs,
des coupables:
Zambito,
Surprenant,
Lacroix...

Il fait ce qu'il peut, le Ciel. Heureusement
qu'il a l'aide d'Emmanuel.
Pour toutes sortes de raisons, bien des
parents abandonnent leurs enfants imparfaits
ou doivent s'en défaire, et ce sont les centres
jeunesse qui en héritent. L'Association
Emmanuel tente alors de trouver des parents
prêts à les accueillir. Pas juste pour quelque
temps. Pour tout le temps. Elle les
accompagne durant le processus d'adoption
et les soutient après. Elle crée un lien à
jamais.(…)

Les noms des
justes,
des
dévoués,
des
admirables, on
ne les connaît
pas. En voici un:
Catherine Desrosiers. Elle est la directrice
générale de l'Association Emmanuel.

La question qui fait mal: pourquoi des gens
veulent-ils adopter un enfant handicapé?
Pourquoi vouloir de cette épreuve que tous
les parents redoutent? Que certains acceptent
de vivre seulement parce qu'ils n'ont pas le
choix?

On connaît l'Association des joueurs de la
LNH, les associations criminelles comme les
Hells ou la mafia, mais on ne connaît pas
l'Association Emmanuel.

Pourquoi la choisir? (…)

Pourtant, si les efforts du bon monde nous
intéressaient, on la connaîtrait tellement.

Pourvu qu'il soit en santé... C'est la phrase
que disent tous les parents qui attendent un
bébé. Ce souhait, c'est pour le bien de leur
enfant, bien sûr, mais c'est aussi pour leur

L'Association Emmanuel est un organisme à
but non lucratif qui favorise l'adoption
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bien à eux. C'est tellement doux d'avoir un
beau bébé joufflu. C'est tellement dur d'avoir
un bébé éprouvé.

incapables d'en adopter un n'ont pas à se
sentir coupables. Il n'y a pas que les enfants
différents qui ont des limites, on en a tous.
Mais ayons au moins l'humilité d'aider ceux
qui sont capables. Faisons notre part. Notre
toute petite part.

On ne veut pas d'une erreur. Et si les enfants
handicapés n'étaient pas des erreurs? Si
c'était nos yeux à nous qui sont handicapés,
incapables de voir au-delà de l'apparence, de
l'enveloppe?

Suite à cet article, Catherine Desrosiers a été
invitée a parler de l’Association lors d’une
émission spéciale à RDI de « 24 heures en
60 minutes », animée par Anne-Marie
Dussault et diffusée le 27 décembre et le 4
janvier 2013. Stéphane Laporte était l’invité
d’honneur de cette émission hors-série.

S'ils étaient aussi réussis que n'importe qui,
mais autrement? Les gens normaux n'ont pas
de bras trop courts, de jambes trop petites ou
de tête trop grosse. Mais en dedans, il y en a
plein qui ont le coeur trop petit, l'esprit trop
étroit, l'ego trop gros. Qu'est-ce qui est le
plus important? La grandeur des bras ou celle
de l'âme?
Chaque personne est unique. Il y a 2,5
milliards d'enfants sur la planète. Et chacun
d'eux est différent. Et chacun d'eux a droit à
une famille. Parce que chacun d'eux peut
s'épanouir, peut s'embellir, peut nous guérir.
Avec de l'amour.
Les parents de l'Association Emmanuel ont
les yeux et le coeur moins limités que les
nôtres. Pour eux, leur enfant n'est pas un
fardeau, c'est un cadeau. Comme tous les
enfants. Peu importe l'emballage, c'est ce
qu'il y a dedans qui compte.
On le sait tous, mais eux ne font pas que le
savoir, ils sont capables de le pouvoir.

Allez jeter un coup d’œil au nouveau visuel
du site de l’Association
(www.emmanuel.qc.ca) ! Profitez-en pour
aller « aimer » notre toute nouvelle page
Facebook :
www.facebook.com/associationemmanuel

Je suis moi-même né poqué. Pas beaucoup,
mais quand même assez. J'ai eu la chance de
venir au monde dans une famille qui m'a
beaucoup aimé. Je compatis avec les enfants
qui ont eu le double malheur d'être différents
et abandonnés. Et je remercie le Ciel que des
gens comme Catherine Desrosiers existent.
(…)
Les parents qui n'ont pas en eux la force de
chérir un enfant différent ou qui seraient
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RETROUVAILLES
ANNUELLES AU
CAMP PAPILLON
C’est prêt de 200 personnes qui ont eu le
plaisir de se retrouver lors de notre fin de
semaine de ressourcement familial qi a eu
lieu du 31 août au 2 septembre, dans le
décor enchanteur du Camp Papillon. Encore
une fois, les enfants étaient pris en charge
par les moniteurs du camp pour faire une
foule d’activités. Les parents ont quant à eux
pu assister à divers ateliers et prendre le
temps de faire le plein.
Au programme : soirée vins et fromages,
disco, ateliers de réflexion, atelier sur le
langage, atelier de théâtre, messe familiale,
soirée tams-tams, gala, conférences et
témoignages…

Claude-Hélène Desrosiers, Marie-Josée Lord et Catherine
Desrosiers

SOIRÉE BÉNÉFICE
ANNUELLE

Le camp Papillon pour nous qui sommes loin,
c’est un moment merveilleux pour reprendre
contact avec des familles extraordinaires et
tellement humaines.

Sous la présidence d’honneur de Stéphane
Laporte, et avec la participation spéciale de
Marie-Josée Lord, notre soirée bénéfice
annuelle a eu lieu le 22 février 2013 sous le
thème « Dessine-moi… une famille ». Au
programme : souper gastronomique, encan
silencieux et soirée spéciale. Grâce à la
Fondation Air Canada, nous avons pu faire
tirer parmi les gens présents une paire de
billets d’avion, valide partout en Amérique
du Nord. Un franc succès pour cette soirée
qui clôturait la campagne de financement 1213!

Encore cette année, nous avons beaucoup ri,
nous avons été émus devant les difficultés de
certains d’entre nous, nous avons admiré ces
enfants qui grandissent d’année en année.
Des moments précieux pour alimenter notre
route tout au long de l’année qui vient.
M. Leclerc (Rimouski)
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DU RENFORT DANS L’ÉQUIPE DE
DIRECTION
Grâce au succès de la campagne de financement 2012-2013, nous avons pu faire
l’embauche d’une deuxième professionnelle en juillet 2013 comme directrice du
développement. Claude-Hélène Desrosiers côtoie l’Association Emmanuel
depuis une quinzaine d’années déjà. Elle a réalisé plusieurs contrats pour
l’association au fil des ans. Ayant plusieurs frères et sœurs adoptifs, elle connaît
bien la réalité que vivent les familles Emmanuel. Claude-Hélène Desrosiers
cumule une dizaine d’années d’expérience en organismes à but non lucratif. Elle
a obtenu en 2011 une maîtrise en communication et culture avec distinction de
la Coventry University (Royaume-Uni). Elle se spécialise en développement
stratégique, en gestion et en médias digitaux. Elle aura comme travail de faire
rayonner l’organisme encore plus, afin de permettre aux plus grands nombres
d’enfants québécois d’être adoptés! Le déséquilibre entre le nombre d’enfants en attente et le nombre
de familles est encore présent, laissant sans famille des enfants qui ont pourtant de si belles possibilités.
Le travail doit donc se poursuivre.

L’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve cherche une réponse positive à
l’incessante demande : « y a-t-il une famille pour cet enfant? ».
Elle s’engage par divers moyens en faveur de l’adoption de tout enfant, peu
importe sa ou ses particularités, pour lequel les services sociaux de l’État ne
parviennent pas à trouver une famille adoptive.
L’Association remplit sa mission par les moyens suivants :
Sensibiliser la population et les services sociaux au droit de tout
enfant à une famille;
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.)
Contribuer au choix d’une société ouverte à la diversité.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jocelyn Girard, président (Chicoutimi)
Julie Laurin, vice-présidente (Châteauguay)
Nathalie Tremblay, trésorière (Coaticook)
Monique Lehoux, secrétaire (Mont-Joli)
David Langlais (St-Simon-de-Bagot)
Andrée Doucet (Montréal)
Jennifer Richard (Ste-Marthe-sur-le-Lac)
Jeanick Fournier (Jonquière)
Anne-Marie Duquette (Montréal)

C.P. 352, Drummondville, Québec, J2B 6W3
Téléphone: 819-857-4613
www.emmanuel.qc.ca
associationemmanuel@cgocable.ca

ÉQUIPE DE DIRECTION
Catherine Desrosiers, directrice générale
Claude-Hélène Desrosiers, directrice du développement

