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ET SI C’ÉTAIT MOI?
J’ai 42 ans et je suis mère de deux magnifiques
garçons, adolescents en pleine santé. Depuis l’âge
de 18 ans, je travaille auprès d’enfants à besoin
particuliers et leur famille.
Je viens de France et ma profession,
psychomotricienne, rencontre la personne dans
sa globalité et de façon systémique au sein de sa
famille. Bien sûr aujourd’hui cela semble une
évidence, pourtant, il y a 25 ans, notre position
faisait partie d’un monde «ésotérique».
Toujours est-il que dans mes débuts je me disais
que j’avais le bon côté de la médaille. J’adorais
mon travail et les enfants m’apportaient
énormément. Je «jouais» avec eux de 9 à 17h00
et ensuite je rentrais chez moi pour continuer ma
vie.
Je pouvais sortir au restaurant ou chez des amis le
soir; les week-end, je pouvais faire ce qui me
tentait sans me préoccuper de savoir si le lieu
serait adapté ou si grand-maman accepterait de
garder mon enfant et de lui faire son gavage, si
elle saurait gérer les crises d’épilepsie, si elle
aurait la force de maîtriser les troubles de
comportement….

Y A-T-IL UNE
FAMILLE POUR CET
ENFANT ?
Depuis plus de 25 ans, Emmanuel-Québec
cherche
à
répondre
à
cette
question
concrètement en jumelant un enfant en besoin et
des parents en démarche d’adoption.
Ce désir de rejoindre autant les enfants que les
parents et de leur offrir du soutien pour une vie
commune au-delà des différences est à l’origine
de notre association.
Nous nous joignons dans ce désir aux autres
associations Emmanuel existantes : EmmanuelFrance, Emmanuel-Belgique et Emmanuel-Suisse.
Nous avons eu le plaisir en octobre 2014 de
célébrer
les
trente
ans
d’incorporation
d’Emmanuel -Suisse avec le couple responsable,
Charly et Mireille Udriot. A leur invitation, nous
nous sommes joints à plusieurs familles
Emmanuel, leurs enfants et les membres du
conseil d’administration, pour un partage autour
d’un gâteau.

1

(Et si c’était moi?… suite)
Je trouvais ces familles très courageuses de vivre
dans leur quotidien les difficultés permanentes de
leur enfant, les défis organisationnels, les
rencontres médicales, la collaboration (pas
toujours facile), avec les différents intervenants,
les difficultés de comportement, la lourdeur des
soins corporels, la solitude, parfois, face à la
réalité d’une vie très différente de ce que l’on
avait imaginé…
J’ai toujours admiré ces familles en me disant que
mon couple ne survivrait pas à un tel «drame»,
que je ne pourrais jamais être assez forte pour
vivre ça… et en même temps, une intervention
de grossesse me semblait inconcevable! Dieu a
voulu que je n’aie pas ce choix à faire et je L’en
remercie.
Depuis maintenant plus de 5 ans, je côtoie
l’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve,
comme bénévole lors du week-end de
ressourcement organisé chaque année et c’est
devenu un rituel familial que mes fils ne veulent
rater pour rien au monde.
J’ai longtemps dit que je ne savais pas pourquoi je
«m’accrochais» comme ça, n’ayant actuellement
pas le désir d’adopter un enfant… Pourtant j’ai
découvert au cœur de ces familles une humanité,
une grandeur et une sagesse que je n’ai trouvée
nulle part ailleurs. Vous rendez-vous compte?…
Des gens qui décident consciemment d’accueillir
chez eux des enfants handicapés… quelle idée!!!
Aujourd’hui, avec les familles Emmanuel,
j’apprends que la vie avec un enfant différent
n’est pas que compromis, rêves brisés, ou espoirs
perdus. Qu’il y a aussi les grands sourires, les
petites victoires, le respect des choix de chacun…
Des parents qui transcendent l’AMOUR qu’ils
aient choisis d’accueillir un enfant différent, ou
qu’ils choisissent de «l’offrir» à une famille plus
apte à subvenir à ses besoins.
Emmanuel accueille toute personne, parent
adoptant, famille biologique, électron libre
(comme moi) qui souhaite s’impliquer, soutenir

ou juste côtoyer la richesse de ces enfants
différents.
Chez Emmanuel, chacun est le bienvenu, quel
que soit son choix de vie, avec ou sans enfant,
handicapé ou non, chacun a sa place, chaque
sensibilité est accueillie.
Faites
connaissance
avec
l’Association
Emmanuel, venez rencontrer ces familles dans
leurs forces et leurs défis et découvrez que
l’amour inconditionnel existe en chacun de
nous,…. en chacun de vous!

Sandrine Ziosi

(Y a-t-il une famille pour cet enfant?… suite)
Nous avons pris la parole pour présenter la réalité
nord-américaine d’Emmanuel, différente quant
aux lois qui régissent l’adoption et la façon dont
fonctionne le bureau administratif.
Cependant, sur l’essentiel de l’accueil fait à
l’enfant différent, les frontières s’abolissent : le
cœur ne connaît pas les limites des frontières !
Toujours la place faite à l’enfant en besoin
devient la priorité et Emmanuel-Suisse, tout
comme Emmanuel-Québec, veut répondre à
cette question :

Y a-t-il une famille pour cet enfant ?
A part l’accent qui diffère, nous nous sommes
retrouvés avec une nouvelle famille amie, celle de
la Suisse.
Merci Mireille et Charly de votre invitation et de
votre accueil chaleureux.

Vos amis québécois,
France Beaudoin et Michel Desrosiers
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UN 18e CAMP DE RESSOURCEMENT FAMILIAL
Parmi les services que nous offrons à nos familles
et leurs enfants, le point culminant de notre vie
associative est sans aucun doute notre grand
ressourcement familial de la Fête du Travail! Les
enfants sont pris en charge par une équipe
dévouée et enthousiaste pour ce week-end. Les
animateurs ‘’seniors’’ du camp attendent avec
impatience les familles Emmanuel. Ils choisissent
d’y être, alors que leur été a été très chargé et que
l’école a repris. C’est dire combien nos enfants
sont appréciés! Les familles qui en sont à leur
première participation l’auront appris à leurs
dépens, le week-end crée rapidement un rituel
chez les enfants, qu’ils ne voudront pas manquer
année après année. Voici quelques témoignages
de nos familles qui en relatent l’importance.

V

oir les enfants avec des sourires dans les
yeux, des cris de joie et surtout, voir leurs
ailes... nos enfants, ils ont de grandes ailes, et

nous devons apprendre d'eux, cela me frappe en
plein cœur, je suis fière d'appartenir à leur monde, je
leur serai fidèle toute ma vie ! Nous devons toujours
travailler ensemble afin de ne jamais leur enlever ce
petit

havre

de

paradis,

pourtant

si

peu

comparativement à tout ce qu'il y a dans la vie.
(Andrée)
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J

'en suis encore revenu émerveillé de constater

Emmanuel est spéciale, parce que nous sommes

des projets d'adoption chez de nouvelles familles

uniques dans tout l’amour que nous portons en nous

qui ont déjà une besogne familiale bien remplie.

pour ces petits, mais aussi pour tous ceux que nous

Nous sommes

côtoyons au quotidien à cause de nos petits. Et le

(Jean-Pierre, père adoptif de Pierre

camp Papillon vient confirmer et consolider tout ce

Que d'amour!
privilégiés.

Quelle richesse!

Yves, 37 ans, le premier bébé Emmanuel!).

qui est NOUS. Alors, vivement à l’an prochain… (Mado)

Q

peuvent nous manquer, que l'on n'ait pas

D

assez de ceci ou un peu trop de cela. Nous,

Adopter un ou des enfants différents par leurs

les anciens d'Emmanuel, pourrions-nous oublier tout

handicaps, leurs vécus plus ou moins difficiles, leurs

ce qui a comblé nos vies à travers nos enfants et qui

limites et leurs forces, cela relève de l’exception

a façonné ce que nous sommes? Il n'y a qu'à côtoyer

dans la société. Au quotidien dans chacun de nos

ces familles en démarche d'adoption ou en réflexion

milieux, les familles Emmanuel font figure d’exception.

pour voir l'ardeur de leur amour, un vrai vent de

Cependant, cette rencontre une fois par année nous

fraîcheur! (Michel)

permet d’échanger, de rire et de partager nos

ue vous manque-t-il pour être heureux?
Bonne question pour des parents aux
multiples obligations. Tant de petites choses

epuis des années, nous participons à ce

merveilleux camp de la famille Emmanuel.
Merveilleux surtout par la richesse de nos

rencontres et de nos échanges entre familles.

expériences, nos joies et nos difficultés. C’est un
moment tellement précieux pour toutes les

J

’ai vraiment pris conscience que ce camp est
définitivement un besoin:

besoin de se

rencontrer, de se revoir au moins une fois par

année, de voir nos enfants grandir, besoin de
partager notre quotidien, d’échanger nos trucs pour
améliorer notre vie de tous les jours avec nos
enfants, besoin de se donner de l’espérance dans nos
difficultés, besoin d’apprendre par les conférences
qui nous sont données, besoin d’avoir du temps à nous,

personnes qui font ce choix de vie. Pour nos enfants,
ce sont aussi des temps riches de retrouvailles des
amis
Emmanuel.
Merci pour ces
beaux
moments

de

ressourcement
. (Marthe)

parce que nos petits et grands sont entre bonnes
mains avec les moniteurs. Quel plaisir de partager
nos soucis, nos craintes, nos espérances, nos objectifs,
nos projets, nos attentes, nos angoisses, nos folies,
tout ça dans une atmosphère de détente familiale,
d’accueil inconditionnel (non-jugement). Oui, la famille
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CONFRONTÉS À
UNE NAISSANCE
IMPRÉVUE?
Nous avons désormais une nouvelle brochure
d’information qui s’adresse aux parents déroutés
par l’annonce d’un handicap chez leur nouveauné ou durant la grossesse. Nous espérons
rejoindre le plus de parents possible avec ce
dépliant. Il est d’ailleurs disponible en français et
en anglais.
Une nouvelle section du site web, actuellement
en préparation, leur est d’ailleurs destinée. Le
dépliant est également disponible sur le site.
Vous connaissez des parents qui pourraient en
bénéficier? Vous voudriez en laisser des copies à
votre centre médical, à votre CLSC? Contacteznous, il nous fera plaisir de vous en envoyer des
exemplaires.

PETIT COUP DE
PUB
Les plus mordus parmi vous du CH auront eu la
surprise de découvrir en ouvrant la première page
de la Revue des Canadiens de septembre une
belle page nous invitant à découvrir notre
organisme!
Merci à Investissement Québec, qui a offert
gracieusement cette publicité.
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MOIS DE SENSIBILISATION À L’ADOPTION
Depuis 1986, la CANADA a déclaré le mois de novembre MOIS DE SENSIBILISATION À L’ADOPTION. Cette
année, pour la première fois, mais non la dernière, Emmanuel a décidé de lancer un grand concours pour
souligner l’esprit de famille, le don d’amour et le grand cœur de nos familles.
Nous demandons aux enfants de nous présenter leur famille adoptive : un dessin, une chanson, un vidéo, un
projet personnel quel qu’il soit pour nous présenter SA FAMILLE, son clan, son cœur.
Bonne chance aux participants!

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de L’Envol. En
première page, le nom du réalisateur du documentaire « L’art
fait du bien » est Jean-Sébastien Ouellet, et non pas JeanFrançois,
tel
qu’indiqué.
Nos
excuses.
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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.

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nathalie Tremblay, présidente (Coaticook)
Andrée Doucet, vice-présidente (Montréal)
Julie Laurin, trésorière (St-Hubert)
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)

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.

ÉQUIPE DE DIRECTION
Catherine Desrosiers, directrice générale
Claude-Hélène Desrosiers, directrice du développement
Sandrine Ziosi, remplacement congé de maternité,
directrice du développement
Cécile Crevier, révision

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/
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