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i. L’Association Emmanuel 
 

Fondée en 1987, l'Association Emmanuel 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 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 de faire partie d'une famille 
dans laquelle ils sont protégés, aimés et se 
développent au meilleur de leur potentiel. 

Nous avons toujours eu le souci d'être au diapason 
avec les besoins des enfants québécois Nous 
évoluons au rythme des changements de pratiques, 
des modifications aux lois québécoises sur 
l'adoption et des réalités médicales. L'Association 
Emmanuel prépare et soutient les familles afin 
qu'elles ouvrent leurs portes aux enfants en besoin. 
Ce faisant, elle prépare la génération future. Nous 
accompagnons les familles tout au long du 
processus qui prépare à l'accueil de l'enfant 
différent : des premières hésitations du début, au 
rêve qui prend forme, il y a plusieurs étapes qui varient selon 
les candidats, selon les régions administratives également. 

 

Emmanuel demeure la seule ressource provinciale qui a 
comme mission de favoriser l'adoption d'enfants présentant 
un handicap ou des besoins particuliers.  

L'Association Emmanuel 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 :  

 Travailler en collaboration avec les 
CISSS/ CIUSSS de la province afin de 
favoriser l'adoption d'enfants à besoins 
spéciaux;  

 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 par les moyens 
appropriés (rencontres d’échange, 
d'entraide ou de formation, aide au 
répit,  ressourcements familiaux, etc.).  
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ii. Mot de la présidente 
 

Cette année encore je vous salue tous, à titre 
de présidente, vous, les membres de 
l’Association, vous, généreux donateurs et 
ami-e-s. Personne n’aurait pu prédire que nous 
terminerions notre année par une pandémie. 
Malgré celle-ci, nous avons réussi à accomplir 
beaucoup de travail. En effet, cette année s’est 
présentée en tous points comme une année 
record. Nous avons eu une hausse importante 
du nombre de demandes de la part des 
CIUSSS, du nombre de jumelages et du 
nombre de familles recevant des services de 
soutien. Nos services sont de plus en plus 
sollicités et nous en sommes très fiers. Nous 
offrons maintenant des ateliers de formation 
en français comme en anglais. Nous avons 
diversifié et augmenté notre clientèle; non 
seulement les familles en bénéficient, mais des 
intervenants viennent aussi se former auprès 
de nous ce qui décuple les services offerts à 
notre clientèle. Nous avons aussi une 
augmentation de consultation de notre site 
web. Nous prenons de plus en plus de place 
sur l’échiquier des services pour les familles 
adoptives en innovant avec un engagement 
bien ancré dans des pratiques sensibles au 
trauma. 

 

 

 

 

 

C’est aussi une année record du point de vue 
de nos finances. Non seulement le Ministère 
de la santé et des services sociaux reconnaît 
l’importance de notre travail en augmentant 
son apport de financement, mais nos 
donateurs ont été des plus généreux. Notre 
campagne de dons a été un réel succès avec 
12% de plus de dons perçus. Nous en profitons 
pour remercier chaleureusement tous ceux et 
celles qui se sont investis pour faire de cette 
campagne une réussite sans oublier tous les 
donateurs qui ont contribué à ce succès. 

En terminant, je veux remercier notre 
directrice générale et notre directrice du 
développement pour leur travail soutenu et 
fidèle auprès de nous tous, les membres de 
l’Association, ainsi que des groupes 
partenaires. Votre apport est plus que 
nécessaire et nous voulons à nouveau vous dire 
à quel point nous sommes fiers de votre travail 
et vous réitérer notre confiance pour la suite 
de nos opérations. 

 

 

 

Karine Tremblay 
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iii. Faits saillants 2019-2020 
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1. Activités réalisées en lien direct avec la mission 
 

 

En  2019-2020, l'Association Emmanuel a été impliquée dans le cas de 39 enfants pour lesquels un 
projet d'adoption était envisagé, et qui présentaient tous de grands besoins. 

 

1.1 Demandes et jumelages d’enfants 
 

1.1.1 Orientations 
En 2019-2020, sur les 39 dossiers d'enfants 
pour lesquels nous avons été impliqués, 10 
ont fait l'objet d'un jumelage.  

Pour 2 autres enfants, des ressources ont 
été trouvées au sein des services sociaux ou 
la demande a été retirée pour réorienter le 
projet de vie de l'enfant. Par exemple, 
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rester dans la famille d'accueil actuelle, compte tenu du temps qui s'est écoulé et le lien 
d'attachement en développement, ou encore orientation vers un centre de réadaptation en raison des 
très grands besoins de l'enfant.  

Pour le reste, plusieurs jumelages sont encore en cours d’attente. Deux motifs principaux : le 
contexte banque mixte (100% des situations pour l’exercice 2019-2020) qui ne permet pas de changer 
facilement de région administrative dans plusieurs cas.  

Sinon, plusieurs enfants ont de très lourds handicaps. Par conséquent, il s’avère plus difficile de leur 
trouver une famille. 

 

1.1.2 Provenances 
Les demandes provenaient des CISSS/ CIUSSS des régions suivantes : 

 

  

 

 

 

« Nous sommes complètement charmés et consacrés à ce petit ange. L’attachement va vraiment bien. C’est 

un moment magnifique.  Merci encore et encore pour le soutien qu’on a avec l’association et la formation en 

attachement. C’est précieux et utile au quotidien! On comprend mieux notre enfant. » 
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1.2 Services aux familles 
 

 

1.2.1 Soutien individuel 
Nous dévouons une grande portion de notre travail au soutien aux familles. Cette année, 1325 heures 
ont été consacrées en suivi direct auprès des familles, en rencontres familiales et individuelles, et en 
soutien pour les familles, soit environ 25  heures par  semaine. Ce service est gratuit et est offert aux 
personnes suivantes: 

 

 

 

 

Cela représente plus 
de 1,000 personnes 
rejointes directement 
par nos services. 

 

 

1.2.2 Rencontres Gestance 
Ces rencontres gratuites et ouvertes à tous 
s’adressent aux gens intéressés par l'adoption 
d'un enfant différent et qui désirent en 
apprendre davantage sur le sujet. 

 Nombre de rencontres : septembre 
2019, octobre 2019, février 2020 

 Nombres de participants : 6 +6+6 
 Lieux : Montréal, Lévis, Boucherville 

 

 

 

 

 

« La rencontre Gestance a été un élément déclencheur dans notre processus pour avoir un enfant. On a 

ressenti une confiance et un soutien énorme de la part de Catherine, la directrice de l’association. On se 

sentait entre bonnes mains. Les informations reçues étaient tellement complètes et la rencontre si 

passionnante, que notre idée d’accueillir un enfant à besoins particuliers s’est concrétisée en moins de deux! 

En 7 mois à peine, une petite fille bien spéciale et passionnante a franchi le seuil de notre porte, pour des 

jours meilleurs et remplis d’amour. Rien de tout ça n’aurait été possible sans Catherine et la rencontre 

Gestance. On en sera éternellement reconnaissants. » 
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1.2.3 Groupes de soutien 
Trois types de groupes de soutien ont eu lieu cette année.  

1.2.3.1 Attachement 
Cette activité est à la fois un outil de 
formation pour les parents et un outil de 
soutien personnalisé. Cette formation gratuite 
de quatre rencontres, animée par la directrice 
générale, s'est déroulée en ligne. 

 
 

 Nombre de groupes : novembre 2019, 
février 2020 

 Nombre de participants : 14+ 6 

 

 

 

 
1.2.3.2 Parents d’adolescents 
Cet atelier s'intéresse aux façons, pour les 
parents, d'aider son adolescent présentant des 
besoins particuliers. Il s’agit à la fois d’un outil 
de formation pour les parents et d’un outil de 
soutien personnalisé. Cette formation gratuite 
de quatre rencontres, animée par la directrice 
générale, s'est déroulée en ligne.  

 

 

 Nombre de groupes : septembre 2019 
 Nombre de participants : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je réalise que le soutien en attachement est essentiel pour ces enfants qui ont un mauvais départ dans la 

vie. En étant une famille adoptive, on part avec plus de défis en attachement. Cet atelier permet d’avoir la 

bonne lecture sur les comportements et les bons outils pour répondre à notre enfant! » 

« Ce groupe de soutien est essentiel pour nous, parents d’adolescents qui présentent de grands besoins et 

qui ont été victimes de traumatismes. Des outils concrets, applicables au quotidien, y sont offerts. C’est un 

lieu de validation, où nous pouvons nous sentir épaulés quand nos jeunes vivent des crises. Comme mère, je 

n’ai pas trouvé de lieu plus supportant, non-jugeant, où nous sommes amenés à accepter nos forces et nos 

faiblesses.  Ce groupe permet de partager, d’oser parler de notre situation parfois si difficile, de 

s’encourager mutuellement. C’est essentiel! » 
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1.2.3.3 Traumas 
Cet atelier aborde les séquelles du trauma 
complexe sur le développement de l'enfant. 
On y discute aussi de sécurité affective suite 
aux traumas et des caractéristiques d'un 
donneur de soins sécurisant.  

 

 Nombre de groupes : avril 2019 (en 
anglais), juillet 2019 (destiné à des 
intervenants en services sociaux), 
décembre 2019, février 2020 

 Nombre de participants : 25+ 16+ 7+ 13 
 Lieux : Sherbrooke, Montréal 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Activités pour les membres 
 

1.3.1 AGA  
Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 
11 mai 2019 à  Drummondville. En plus du 
rapport d'activités et des états financiers, le 
plan d'action pour l'année à venir a aussi été 
présenté. Un service de garde était offert aux 
membres pour l'occasion et ce, sans frais. En 
après-midi, une période d’échange animée par 
Catherine Desrosiers a eu lieu entre membres. 

 

1.3.2 Camp familial 
Notre camp familial a eu lieu  lors de la fin de 
semaine de la fête du travail. Moment 
important de notre vie associative, ce camp en  

était à sa 23e édition. Pendant 3 jours, c’est une 
centaine de personnes, jeunes et moins jeunes, 
qui se sont réunies des quatre coins du 
Québec pour échanger, se ressourcer et 
s'amuser. Les jeunes étaient pris en charge par 
des moniteurs dynamiques qui leur ont offert 
une foule d'activités, pendant que les parents 
se réunissaient pour des ateliers variés. Un 
merci particulier à nos partenaires financiers 
et donateurs qui rendent  possibles ces 
moments essentiels de ressourcement! Nous 
remercions particulièrement  la Fondation-
Secours La Feuilleraie et la Fondation 
François-Bourgeois sans qui nous ne pourrions 
offrir ce camp. 

« Thank you for this workshop, that it is affordable, for all the resources and websites, and most 

importantly, for your expertise and experience in this area. You are an excellent facilitator and very 

knowledgeable about this important topic. This workshop is helpful, both professionally, but in general as a 

parent and as a human being. » 

«Très instructif, je repars avec beaucoup d’optimisme et plein d’outils, prête à affronter les nouveaux défis! 

Merci. » 
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1.4 Représentation, sensibilisation et promotion 
 

1.4.1 Vidéo 
Nous avons 
préparé une 
nouvelle vidéo, 
lancée en 
primeur à notre 
soirée bénéfice. 

On s’y questionne : qu’est-ce que la famille? 
Qu’est-ce que représente l’Association 
Emmanuel? À voir sur notre site: 
https://emmanuel.qc.ca/2020/02/10/moi-et-
lassociation-emmanuel/ 

 

1.4.2 Entrevues dans les médias 
En décembre, nous avons été invités à parler 
d’adoption d’enfants à besoins spéciaux non 
pas une, mais deux fois dans le cadre 
d’émissions de télévision sur la chaine AMI-
Télé!  

D’abord, l’animatrice Guylaine Guay a fait une 
longue entrevue sur le sujet avec ses invités : 
David Langlais et Vincent Robichaud, pères 
adoptifs, Catherine Desrosiers, directrice 
générale de l’Association Emmanuel et Vicky 
Millette, travailleuse sociale au Centre 
Jeunesse du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal. 
On y discute des démarches du processus 
d’adoption, de l’implication nécessaire pour 
accueillir l’enfant et des défis rencontrés par 
ses parents. On peut voir l’émission ici :  
https://www.amitele.ca/category/des-familles-
comme-les-autres/media/les-defis-de-
ladoption-dun-enfant-a-besoins 

 

Catherine Desrosiers a aussi été invitée à 
l’émission « Ça me regarde ». Les animateurs, 
Véronique Vézina et Kéven Breton, se sont 
entretenus avec elle à propos d’adoption 
d’enfants avec des besoins particuliers et du 
travail de l’Association Emmanuel. Une très 
belle entrevue à voir ici:  
https://www.amitele.ca/category/ca-me-
regarde-affaires/media/lassociation-emmanuel  

 

On parle aussi d’adoption d’enfants différents 
et de l’Association Emmanuel dans la revue Le 
Verbe, dans un magnifique bédéreportage de 
Gabriel Bisson : https://www.le-
verbe.com/wp-
content/uploads/2019/09/e%CC%81ducation_r
evue.pdf#page=64 

 

1.4.3 Présentations et 
sensibilisation 

Catherine Desrosiers, directrice générale, a 
présenté en octobre 2020 une conférence au 
Cégep de Sherbooke devant plus de 400 
étudiants. Elle y discutait d’empathie, de 
l’impact de la négligence sur le cerveau des 
tout-petits, des défis d’entrer en 
communication avec ceux qui sont différents 
de nous. Mais surtout, elle invitait les jeunes à 
réfléchir sur les façons de nous pousser les uns 
les autres à devenir une version de nous-
mêmes plus riche et confiante. 

https://emmanuel.qc.ca/2020/02/10/moi-et-lassociation-emmanuel/
https://emmanuel.qc.ca/2020/02/10/moi-et-lassociation-emmanuel/
https://www.amitele.ca/category/des-familles-comme-les-autres/media/les-defis-de-ladoption-dun-enfant-a-besoins
https://www.amitele.ca/category/des-familles-comme-les-autres/media/les-defis-de-ladoption-dun-enfant-a-besoins
https://www.amitele.ca/category/des-familles-comme-les-autres/media/les-defis-de-ladoption-dun-enfant-a-besoins
https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde-affaires/media/lassociation-emmanuel
https://www.amitele.ca/category/ca-me-regarde-affaires/media/lassociation-emmanuel
https://www.le-verbe.com/wp-content/uploads/2019/09/e%CC%81ducation_revue.pdf#page=64
https://www.le-verbe.com/wp-content/uploads/2019/09/e%CC%81ducation_revue.pdf#page=64
https://www.le-verbe.com/wp-content/uploads/2019/09/e%CC%81ducation_revue.pdf#page=64
https://www.le-verbe.com/wp-content/uploads/2019/09/e%CC%81ducation_revue.pdf#page=64
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2. Réponse aux besoins du milieu 
 

 

Pour que chaque enfant puisse grandir dans 
une famille aimante, nous devons continuer 
de recruter de nouvelles familles. Pour ce 
faire, le rayonnement de notre association est 
très important. Par ailleurs, les familles qui 
adoptent continuent d'avoir besoin de soutien 
et d'accompagnement dans leur vécu familial. 
Adopter un enfant, à plus forte raison un 
enfant qui présente de grandes vulnérabilités, 
est un énorme défi qui engage pour la vie. 

 

2.1 Outils d’information 
 

L'Association Emmanuel continue à se faire 
connaître au Québec. Dans les dernières 
années,  nous avons augmenté notre visibilité 

et rejoint un nombre grandissant de gens. 
Desservant l'ensemble du Québec et étant un 
organisme de taille très modeste, nous tentons 
de maximiser le potentiel offert par Internet 
et les médias sociaux.  

2.1.1 Portail sur l’adoption 
Nous avons créé en 2017-2018 un portail web 
d'information sur l'adoption 
(www.adoptionquebec.ca ) avec le soutien 
d'autres organismes gravitant dans le domaine 
de l'adoption. Nous continuons de gérer la 
maintenance du site et d'en bonifier le 
contenu. L'idée derrière ce portail est simple : 
servir de porte d'entrée à toutes les personnes 
cherchant de l'information sur l'adoption au 
Québec en les dirigeant vers les ressources 
d'aide appropriées. 
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2.1.2 Site web 
Notre site web est un moyen central de 
rejoindre les gens dispersés à travers la 
province. En 2019-2020, notre site comptait 
plus de 20,000 vues. Les visiteurs provenaient 
de 86 pays différents, principalement du 
Canada (73%), mais aussi de la France (10%), 
des États-Unis (10%) et de la Belgique (1%). 

Nos visiteurs utilisent à 47% un ordinateur, 
47% nous visitent d’un téléphone intelligent 
(en comparaison à 28% l’an passé) et 6% d’une 
tablette électronique.  

Dans le but de trouver de nouvelles familles 
potentiellement intéressées par l’adoption, 
nous avons, durant l’été 2019, fait paraitre 
une annonce payée sur Google. Diffusée dans 
la province seulement, elle apparaissait aux 
personnes faisant une recherche autour du 
sujet de l’adoption. Notre annonce est 
apparue 35,220 fois. Ce sont 872 personnes qui 
ont cliqué sur l’annonce pour arriver sur notre 
site web.  

La grande majorité (59%) de l’ensemble de nos 
visiteurs arrivent sur notre site après avoir fait 
une recherche sur un moteur de recherche 
(voir graphique ci-dessous). 18% des visiteurs 
ont tapé l’adresse « emmanuel.qc.ca » dans 
leur navigateur, 11% ont suivi un lien sur un 

média social (par exemple, une publication 
Facebook) et 2% ont été référé d’un autre site. 
Finalement, 11% de nos visiteurs ont visité 
notre site suite à notre annonce payée sur 
Google. 

Nos pages les plus visitées sont : 

 

2.1.3 Médias sociaux 

2.1.3.1 Facebook 
Notre page Facebook nous permet de 
rejoindre un grand nombre de personnes qui 
peuvent interagir avec nous, réagir  à nos 
publications ou encore les partager dans leur 
propre réseau. Elle est un excellent 
complément à notre site web en permettant 

une forme différente de communication. 

Cette année, 25,005 personnes ont vu du 
contenu relié à notre page. Notre page 
Facebook s’est vue attribuer la mention 
«j’aime» par 22% plus de personnes que 
l’an passé. 
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2.1.3.2 Twitter 
Notre page Twitter nous permet de rejoindre 
un autre auditoire, de façon complémentaire. 
En 2019-2020, 24,779 personnes ont vu nos 
tweets. 

 

2.1.3.3 YouTube 
Notre chaîne YouTube nous permet de 
diffuser efficacement nos vidéos et nous offre 
une visibilité supplémentaire. Cette année, 
nos vidéos ont fait l'objet de 6179 vues. 

 

2.1.4 Journaux 

2.1.4.1 Journal L’Éclosion 
Bulletin de liaison des membres, le Journal 
L'Éclosion est envoyé par la poste et par 
courriel. Il est normalement publié quatre fois 
par année; cependant, nous n’avons pu faire 
paraître notre édition du printemps à cause de 
la pandémie de la Covid-19. Le Journal 
L'Éclosion est déposé à la Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec. 

 

2.1.4.2 Journal L’Envol 
Destiné aux sympathisants de l'Association 
Emmanuel, le Journal L'Envol se veut un outil 
pour les informer des activités réalisées et des  
projets en cours. Publié deux fois  par année, 
au printemps  et à l'automne, il est distribué 
par courriel et par la poste. On peut aussi le 
consulter sur notre site web. 

 

2.2 Outils éducatifs 
 

Développées initialement comme outil pour 
nos groupes de soutien, nous avons mis à la 
disposition de nos membres les « Fleurs du 
parent sécurisant » pour télécharger et 
imprimer. On y retrouve les cinq dimensions 
d’un donneur de soins sécurisant, que ce soir 
pour l’enfant, l’adolescent (disponible en 
anglais et en français) ou le jeune adulte. 

 

 

2.3  Accessibilité 
 

Le bureau de l'Association Emmanuel est 
ouvert de 8h à 17h, du lundi au vendredi. Un 
service de soutien téléphonique est également 
offert. Des rencontres à la demande sont aussi 
possibles en-dehors de ces plages-horaires. Le 
site web et les médias sociaux sont disponibles 
en tout temps. 

Le territoire couvert étant la province de 
Québec, la directrice générale se déplace 
fréquemment afin de rencontrer les postulants 
à l'adoption, organiser des rencontres 
régionales, rencontrer des parents qui vivent 
des situations particulières ou encore pour 
aider des gens dans leurs démarches vers 
l'adoption. 



 Rapport d’activités 2019-2020 
 

15 
 

2.4 Formation 
 

2.4.1 Ateliers offerts 
 
Printemps 2019 
 Traumas et sécurité affective (en anglais), 

25 participants 
 

Été 2019 
 Traumas et sécurité affective (atelier pour 

intervenants), 16 participants 
 

Automne 2019 
 Groupe de soutien pour les parents 

d’adolescents, 4 participants 
 Groupe de soutien en attachement, 14 

participants 
 Rencontre Gestance à Montréal, 6 

participants  
 Rencontre Gestance à Lévis, 6 participants 
 

Hiver 2020 
 Traumas et sécurité affective à Montréal, 7 

participants 
 Traumas et sécurité affective à 

Sherbrooke, 13 participants 
 Rencontre Gestance à Boucherville, 6 

participants 
 Groupe de soutien en attachement, 16 

participants 
 

2.4.2 Formation continue 
Formations suivies par les employées : 

 TCC et Trauma ( AQSMN), février 2020 
 Participation à une formation de Joseph 

Facal sur la politique, janvier 2020 
 Congrès québécois sur la maltraitance 

envers les enfants, 21-22 octobre 2019 

 

2.4.3 Ateliers sur demande 
Nous offrons aussi des ateliers de formation 
sur demande partout au Québec pour 
différentes clientèles. Durée, objectifs et 
contenu sont détaillés sur notre site web : 
https://emmanuel.qc.ca/ateliers-et-
formations/ateliers-disponibles/ 

 

 

2.5 Engagement pour des 
pratiques sensibles au trauma 
 

Nous avons profité de notre camp familial de 
la fête du travail pour lancer officiellement 
notre Engagement pour des pratiques sensibles au 
trauma. Notre organisme a, au cœur de ses 
actions, le souci de contribuer à une société 
québécoise où tous les enfants, peu importe 
leurs besoins, peuvent avoir une famille qui 
s’engage dans un projet permanent auprès 
d’eux. Pour cette raison, nous sommes 
sensibles aux enjeux qui peuvent permettre à 
ces enfants de grandir dans un milieu 
sécurisant et bienveillant. 

La majorité des enfants pour lesquels nous 
dévouons notre travail est touchée par le 
trauma. Ils ont souvent été exposés à de la 
négligence grave, des abus physiques et/ ou 
psychologiques, de multiples déplacements, 
des drames humains. Souvent, ces traumas ont 
lieu avant l’âge de 3 ans, période où ils sont 
particulièrement vulnérables. Les enfants qui 
présentent des séquelles traumatiques sont 

https://emmanuel.qc.ca/ateliers-et-formations/ateliers-disponibles/
https://emmanuel.qc.ca/ateliers-et-formations/ateliers-disponibles/
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plus à risque de développer des troubles de 
santé mentale et d’être plus difficiles à traiter. 

Nous devons nous engager à offrir nos services 
de manière sensible et adaptée aux besoins 
particuliers des personnes touchées par le 
trauma.  Notre engagement pour des pratiques 
sensibles au trauma repose sur ces constats :    

 Nous réalisons l’impact du trauma et 
reconnaissons des facteurs favorisant sa 
guérison;  

 Nous reconnaissons les signes et 
symptômes du trauma au sein même de 
notre équipe, chez les enfants, les parents, 
chez nos partenaires;   

 Nous voulons intégrer nos connaissances 
sur le trauma au sein de l’ensemble de nos 
pratiques;  

 Nous désirons promouvoir la santé, la 
sécurité et la confiance et ce, dans 
l’ensemble de nos interventions : avec les 

enfants, avec les intervenants des services 
sociaux, avec les parents, avec le personnel 
et les administrateurs.  

 Nous visons un mieux-être et nous 
engageons à éviter toute re-
traumatisation.  

 Nous nous engageons à poursuivre nos 
efforts auprès des parents qui prennent 
soin de ces enfants afin d’éviter les 
déplacements.   

On peut lire notre engagement et les principes 
globaux qui ancrent l’ensemble de nos 
pratiques dans une approche sensible au 
trauma sur notre site web : 
https://emmanuel.qc.ca/lassociation-
emmanuel/pratiques-sensibles-au-trauma/  

 

 

 

  

 

https://emmanuel.qc.ca/lassociation-emmanuel/pratiques-sensibles-au-trauma/
https://emmanuel.qc.ca/lassociation-emmanuel/pratiques-sensibles-au-trauma/
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3. Contribution de la communauté 
 

Si nous pouvons assurer nos services, c'est 
grâce à la contribution et à la collaboration 
de plusieurs partenaires. Que ce soit au plan 
des ressources humaines et du bénévolat, au 
plan financier ou matériel, aux dons... 
Chacune de ces contributions nous est 
précieuse. 

 

3.1 Prix Reconnaissance 
 

C’est à notre camp familial que nous avons 
tenu notre 2e gala des Prix Reconnaissance. 
Rappelons que ces prix se veulent une façon 
de souligner la contribution remarquable d’un 
individu ou d’une organisation à la réalisation 

de la mission de l’Association Emmanuel, ou 
encore, qui incarne de façon particulière 
l’esprit et les valeurs de notre organisme. Voici 
donc les récipiendaires 2019! 

 

Bénévole de l’année : Cécile Tardif                                                                        

Par ce prix, nous voulons souligner le travail 
exceptionnel d’une ouvrière de l’ombre, qui 
corrige tous nos textes depuis plus de 15 ans. 
Son œil expert nous permet d’offrir des 
publications exemptes de fautes et contribue 
ainsi au professionnalisme de notre image. 
Ajoutons à cela le plaisir de côtoyer une 
femme si chaleureuse, offrant douceur et bons 
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mots de réconfort. Merci Cécile pour ton 
travail dans l’ombre depuis si longtemps!    

 

Donateur (particulier): Karine Tremblay                                                                

Karine Tremblay a su allier ses valeurs 
personnelles à son désir d’aider Emmanuel par  
une campagne de  financement tout-à-fait 
unique l’an dernier. Autour d’elle, sa famille 
s’est greffée ainsi que d’autres gens encouragés 
par son élan et son dynamisme. Elle a dépassé 
totalement les attentes, en amassant tout près 
de 10 000$!   

 

Partenaires financiers : Louise Dandavino et 
Ronald Forget                                                                     

Ce couple, généreux et philanthrope, soutient 
depuis 10 ans notre association. Ainsi, bon an, 
mal an, ils sont présents aux soupers-bénéfice, 
encourageant dans leur sillon leur entourage à 
soutenir notre association et nous faisant 
connaitre. Madame Dandavino a présidé avec 
générosité notre premier souper bénéfice, 
Monsieur Forget a de son côté présidé celui de 
l’an dernier. Tous deux l’ont fait avec une 
générosité et un dynamisme fort apprécié par 
notre équipe!    

 

Partenaire professionnel: France Desrosiers                                                                  

Adjointe clinique au service adoption du 
CIUSSS de Montréal, elle croit en la valeur de 
notre travail et notre engagement pour les 
plus vulnérables de la société. Elle soutient par 
sa parole et par ses actions notre organisme et 

nous offre des collaborations précieuses qui 
permettent à plus d’enfants de trouver un 
foyer!    

 

Famille de l’année: Jennifer Richard                                                              

Jennifer Richard est de nature discrète, mais 
elle a une présence et une disponibilité hors 
pair sur lesquelles se sont construit des liens 
profonds avec son petit garçon. Nous voulons 
par ce prix souligner son engagement et sa 
détermination qui sont hors du commun. 
Félicitations, Jennifer! 

 

Catherine Desrosiers (directrice générale) et Claude-Hélène 
Desrosiers (directrice du développement) entourent Jennifer 
Richard 

 

3.2  Ressources humaines et 
bénévolat 

 

Différents événements qui ont eu lieu durant 
l'année ont demandé l'implication bénévole de 
plusieurs personnes: 

 Conférenciers  
 Camp familial  
 Témoignages de parents 
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 Soirée de financement (décoration, 
implication du président d'honneur, 
recherche de commandites) 

 Aide technique avec notre matériel 
 Révision de nos publications  
 Réunions du conseil d'administration 
 Rencontres spéciales de représentation des 

membres du conseil 

Pour  l'année 2019-2020, cela représente un  
total de 445 heures de bénévolat. 

 

3.3  Contributions matérielles 
 

Le CIUSSS de  Montréal nous a permis 
d'utiliser gratuitement ses locaux et 
équipements pour la tenue de notre rencontre 
Gestance à Montréal. 

 

3.4 Campagne de financement 
 

C’est sous le thème « ABC » que s'est tenue 
notre campagne de financement annuelle. La 
campagne nous a permis d'amasser la  somme 
de 81,157 $.  Elle comportait trois volets : 
activités de financement, campagne de 
sollicitation et demandes de financement 
auprès de fondations. 

 

3.4.1 Activités de financement 

3.4.1.1 Soirée-bénéfice 
Notre 11e souper-bénéfice annuel a eu lieu le 8 
février 2020 à La Prairie, sous le thème 

« Nouvelle-Orléans ». La soirée s’est déroulée 
sous la présidence d’honneur de Dr Jean-
François Chicoine, MD pédiatre au CHU Ste-
Justine, directeur scientifique de Le monde est 
ailleurs et communicateur bien connu du 
grand public. Au programme de la soirée : 
cocktail, souper quatre services et encan. Les 
invités ont aussi eu l’occasion de participer à 
un atelier interactif et sensoriel “Scotch & 
Whisky” avec la sommelière spécialisée en 
spiritueux Albane Cannaferina. Une soirée de 
festivités avec la joie et la chaleur de la 
Nouvelle-Orléans!  

 

 

De plus, grâce au soutien de la Fondation Air 
Canada, un tirage a été tenu pour deux billets 
valables pour toute destination régulière 
desservie par Air Canada en Amérique du 
Nord incluant Hawaii, le Mexique et les 
Antilles! Mme Christine Girard s’est vu 
remettre les convoité billets d’avion. 

Remerciements particuliers à : 

 Fondation Air Canada 
 Jessica Bourret, artiste peintre 
 Centre Normand-Léveillé 
 Lampron Highland Grill 
 Fondation des Canadiens pour l’enfance 

Karine Tremblay, 
présidente, Dr Jean-
François Chicoine, 
président d'honneur 
et Catherine 
Desrosiers, 
directrice générale 
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3.4.1.2 Initiatives individuelles 
 

Défis ABC 

Trois personnes ont amassé des fonds en relevant un défi. Véronique Vaillant, Mylène Lavoie et 
Catherine Desrosiers. Au total, c’est 3,040$ qui ont été amassés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émission Le Tricheur 

Durant la semaine de relâche, le comédien 
Sam-Éloi Girard a participé à l’émission Le 
Tricheur à TVA  et il a choisi l'Association 
Emmanuel comme organisme bénéficiaire des 
gains qu’il a accumulé au cours de la semaine! 
C’est 2,225$ qui ont ainsi pu être versés à 
l’association! 

Toutes les familles en profitent pour 
remercier chaleureusement Sam-Éloi d’avoir 
pensé à nous. Soulignons que le populaire 
acteur est un initié de l’adoption d’enfants à 
besoins spéciaux. Et oui, il y a dans sa famille 
élargie plusieurs histoires d’adoption. Bref, il 
connait la chance pour ces enfants et leurs 
parents de s’être rencontrés grâce à l’adoption! 

Fête en cadeau 

Melissa Blandford a fait, pour une deuxième 
année consécutive, une activité de 
financement pour sa fête. L’an dernier, elle 
visait d’amasser 250$ et a récolté 800$. Cette 
année, pour fêter ses 50 ans, notre vice-
présidente a à nouveau demandé à son 
entourage de faire un don à l’Association 
Emmanuel. Le résultat : 2,500$! Bravo et merci 
Melissa! 

 

Départ à la retraite 

Lors de l’évènement visant à souligner son 
départ à la retraite, Mme France Desrosiers,  

« Il y a un peu plus de 5 ans nous avons commencé une grande aventure en famille. Celle de l’adoption, en 5 

ans nous avons des papiers à remplir, des heures de rencontres, de l’espoir, des peines, des joies, des 

déceptions mais surtout du soutien. L’association Emmanuel, ce n’est pas seulement un organisme qui 

s’occupe du jumelage enfant/parent c’est un organisme qui offre SOUTIEN, ÉCOUTE, FORMATION, un service 

toujours empreint d’empathie et de respect. C’est un travail de titan à effectuer avec chaque famille en 

cheminement adoptants et biologiques! C’est un accompagnement avant pendant et après….tout le temps. 

C’est surtout un service gratuit puisque cet organisme compte sur les dons des particuliers. Par mon 

implication je veux leur dire merci, mais surtout je veux que cet organisme aie les moyens de continuer leur 

travail remarquable. Aidez-moi à les aider et à pouvoir moi aussi montrer mon SOUTIEN pour ces gens de 

coeur.» (Mylène Lavoie) 
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qui a longtemps œuvré pour le CIUSSS de 
Montréal, a demandé à ses collègues d’amasser 
des fonds pour notre organisme plutôt que de 
recevoir de leur part un cadeau de départ. Ils 
ont répondu nombreux à son appel, et la 
somme de 800$ nous a été remis.  

Nous sommes sincèrement touchés, car nous 
connaissons le désir profond de ces 
intervenants de trouver, pour chaque enfant, 
un chemin de vie où la sécurité et l’amour 
seront au rendez-vous. Ils travaillent tout 
comme nous dans un contexte marqué par des 
défis nombreux, tant humain 
qu’administratifs. Mme Desrosiers aura 
marqué à plusieurs niveaux son équipe de 
travail, qu’elle a entourée de bienveillance et 
de reconnaissance pendant tout son mandat. 
Bonne retraite à Mme Desrosiers, qui trouvera 
certainement dans cette nouvelle étape une 
façon bien à elle de contribuer à notre société! 

 

 

Shower de bébé 

Au lieu de lui offrir des cadeaux pour 
accueillir son futur bébé, Marie-Christine 
Désy a demandé à son entourage d’offrir un 
don à l’Association Emmanuel. C’est ainsi 
qu’elle a amassé 1,090$. Merci! 

 

3.4.2 Campagne de sollicitation 
Nous  avons fait, à l'automne  2019, une 
campagne de sollicitation de dons auprès de 
nos sympathisants et de nos donateurs, par 
courriel et par la poste.  

37% des dons ont été faits par des particuliers 
et 33% par des fondations et des OBNL. 
Suivent ensuite les administrateurs, employées 
et membres, avec 15% des dons, les 
communautés religieuses et les entreprises 
avec, respectivement, 12% et 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Desrosiers et Catherine Desrosiers, directrice générale 
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Le graphique ci-dessous représente les montants donnés par chacune des catégories de donateurs. 
Par exemple, on peut y voir que les particuliers ont fait davantage de dons, mais aussi davantage de 
plus petits montants, tandis que les fondations et OBNL ont fait des dons de montants supérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Références par d'autres organismes 
 

Nous  pouvons compter sur l'appui d'autres organismes pour faire connaître nos services : 

 Regroupement pour la Trisomie 21 
 Fédération des Parents Adoptants 
 Confédération des organismes familiaux du Québec 
 FamillePointQuébec 
 PETALES Québec 
 Association du Québec pour  l'intégration sociale 
 CIUSSS et CISSS du Québec 
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4. Engagement dans le milieu 
 

L'engagement est une notion importante à 
l'Association Emmanuel. Notre travail de 
partenariat avec plusieurs organismes est 
essentiel et nous permet de mettre en 
commun notre expertise, nos connaissances et 
nos ressources afin de mieux servir notre 
mission. 

 

4.1 Comité pour la triade 
adoptive 

 

Les divers organismes œuvrant auprès de la 
triade adoptive (adoptés, parents adoptifs et 
parents biologiques) ont développé, au fil des 
années, des liens informels de collaboration 
leur permettant d’échanger et de partager. 
Grâce à l’appui financier de la Fondation 

Lucie et André Chagnon, il a été possible 
d’effectuer un exercice de réflexion 
stratégique, lequel a mené à la création d’un 
comité dont la mission est de favoriser le 
mieux-être de la triade adoptive grâce à de la 
concertation qui permet la défense des 
intérêts des adoptés, des parents adoptifs et 
des parents biologiques. 

Le comité est formé des organismes suivants :  

 Association Emmanuel 
 APAQ  (Association de parents pour 

l’adoption québécoise) 
 COFAQ  (Confédération des 

organismes familiaux  du Québec)  
 FPAQ (Fédération des parents 

adoptants du Québec) 
 RAIS – Ressource Adoption 
 L’Hybridé 
 Mouvement Retrouvailles 
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 PETALES Québec 
 Université du Québec en Outaouais 
 CIUSSS de la Capitale Nationale 

 

Le comité pour la triade adoptive a eu 7 
réunions durant l’année. Catherine Desrosiers, 
directrice générale de l’Association 
Emmanuel, a participé à des rencontres de 
représentation en tant que membre de ce 
comité : 

 Table québécoise DPJ (juin 2019) 
 Fondation Lucie et André Chagnon 

(novembre 2019) 
 Ministère de la Santé et des services 

sociaux (janvier 2020) 
 Observatoire des tous-petits (février 2020) 

Enfin, le comité a aussi rédigé un mémoire 
dans le cadre de la Commission Régine 
Laurent (voir 4.3).  

 

4.2  Adhésions 
 

L'Association Emmanuel est membre des 
organisations suivantes: 

 Observatoire sur la maltraitance 
envers les enfants 

 Confédération des organismes 
familiaux du Québec 

 FamillePointQuébec 
 Confédération des organismes de 

personnes handicapées du Québec 

 

4.3 Commission spéciale sur 
les droits des enfants et la 
protection de la jeunesse 

 

Au printemps dernier, le Québec a été ébranlé 
par le décès d’une fillette. Ce décès a mis en 
relief des lacunes importantes dans le filet 
social que nous désirons tisser autour des 
enfants québécois. Devant cette tragédie, le 
gouvernement du Québec s’est engagé à 
entreprendre une réflexion qui porte non 
seulement sur les services de protection de la 
jeunesse, mais également sur la loi qui 
l’encadre, sur le rôle des tribunaux, des 
services sociaux et des autres acteurs 
concernés. Une Commission spéciale sur les 
droits des enfants et la protection de la 
jeunesse, présidée par Régine Laurent, a été 
mandatée pour ce faire.   

Dans ce contexte, l’Association Emmanuel a 
rédigé, au nom du comité pour la triade 
adoptive, un mémoire qui a été déposé à la 
Commission. Dans son plus récent bilan sur la 
maltraitance au Québec, l’Observatoire des 
tout-petits indique que « Selon les données 
d'études récentes, 54% des enfants âgés de 0 à 5 
ans dont la situation était prise en charge par 
les services de protection en 2009 ont été 
placés dans les quatre années suivant leur 
entrée dans les services. Cela représente 3,2 
enfants québécois âgés de 0 à 5 ans sur 1000 
qui sont signalés et évalués par les services de 
protection puis placés dans un milieu 
substitut, dans les quatre années suivant leur 
entrée dans les services. Ce taux comprend les 
enfants placés chez un membre de la famille 



 Rapport d’activités 2019-2020 
 

25 
 

élargie ou auprès d’un autre tiers significatif. » 
Ces données nous permettent de mettre en 
évidence que les enfants qui seront orientés 
vers un projet de type banque mixte sont donc 
porteurs de très grandes vulnérabilités à 
plusieurs chapitres et devraient, par 
conséquent, faire l’objet de grandes 
précautions.    

Deux constats majeurs se sont imposés à nous 
dans la préparation de ce mémoire. D’abord, 
l’approche sensible au trauma est une piste 
aussi incontournable que prometteuse. Bien 
intégrée, elle permet de réduire les sentiments 
d’impuissance ressentis par nombre d’acteurs 
qui veulent soigner l’enfant souffrant des 
séquelles de la négligence.        

Dans une continuité avec ce constat, 
l’accompagnement des familles et la formation 
des professionnels avec cette sensibilité est 
plus que souhaitable. Tout au long du 
parcours de vie de l’adopté, avoir la sensibilité 
d’entourer la triade adoptive est une constante 
qui se dégage des témoignages que nous 
recevons.   

La résilience doit être favorisée par des 
pratiques sensibles au trauma. La résilience 
post-traumatique a un coût, elle ne se vit 
pas sans souffrances, mais peut grandement 
être soutenue.     

Ces enfants ne peuvent parler, ou du moins 
n’ont pas le pas de recul pour le faire. Ils 
sont occupés à se développer, au cœur d’une 
tempête de laquelle il faut à tout prix tenter 
de les préserver. Ces années ne peuvent se 
réparer ni se guérir sans grandes difficultés 
humaines.    

Ayons le courage, comme société, de défendre 
leurs droits à une vie pleinement juste.    

 

4.4 Un congé parental 
juste pour tous 

 

Le 1er décembre, nous avons pris part à une 
conférence de presse organisée par la 
Fédération des parents adoptants du Québec 
(FPAQ). Cette conférence avait pour objectif 
de dénoncer le maintien de l’iniquité envers 
les familles adoptives dans le projet de loi 51 
visant principalement à améliorer la flexibilité 
du régime d’assurance parentale afin de 
favoriser la conciliation famille-travail. Le 
RAIS Ressource Adoption, l’Association de 
parents pour l’adoption québécoise (APAQ), 
PETALES Québec et L’Hybridé étaient aussi à 
Montréal pour soutenir la FPAQ, aux côtés de 
la députée Véronique Hivon.  
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Dans le nouveau projet de loi, les enfants 
adoptés demeuraient les seuls au Québec à ne 
pas avoir un an à la maison avec l’un de leurs 
parents lors de leur arrivée dans la famille, et 
ce pour la seule raison qu’ils sont adoptés. « À 
la base, en excluant les handicaps ou défis de 
certains adoptés, le besoin de tout enfant 
adopté est le temps. Le temps pour se 
remettre d’une ou plusieurs ruptures de liens, 
de traumas. Le temps avec son parent pour 
créer un attachement que l’on souhaite sécure. 
Cela aura des impacts durant toute la vie de 
cette population particulièrement vulnérable. 
Agir tôt, c’est ça. », explique Catherine 
Desrosiers, directrice générale de l’Association 
Emmanuel. 
 

« La première année après une adoption est 
un moment charnière pour le bien-être actuel 
et futur de l’enfant adopté et de sa famille. 
Nous demandons d’une même voix une vraie 
équité. Nous réclamons une véritable 
compréhension et une reconnaissance de la 
réalité adoptive afin que les travailleurs-
adoptants puissent s’absenter du travail pour 
accueillir leurs enfants et répondre à leurs 
besoins adéquatement. Aucun enfant adopté 
ni aucune famille adoptante ne doivent être 
laissés-pour-compte », conclut Anne-Marie 
Morel, la présidente de la FPAQ. 
 

 

 

 

 

Cette mobilisation impressionnante a eu du 
succès. Quelques jours plus tard, l’Assemblée 
nationale a reconnu à l’unanimité l’iniquité de 
traitement du RQAP des adoptants et la 
nécessité de donner les mêmes privilèges aux 
familles biologiques et adoptives. Le ministre 
du Travail, Jean Boulet, a reconnu 
l’importance de cette demande et a annoncé 
que tous les parents, qu'ils soient biologiques, 
adoptants au Québec ou adoptants à 
l'étranger, auront finalement droit au même 
congé parental de 55 semaines et à la même 
compensation financière. 
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5. Membres et vie démocratique 
 

Si les enfants sont au coeur de nos actions, ce qui rend notre association vivante et vibrante, ce sont 
nos familles membres, nos sympathisants, nos administrateurs et notre équipe de travail! 

 

5.1 Membres 
 

L'Association Emmanuel a cette année 73 
familles membres, comptant plus de 200 enfants 
ayant été adoptés ou encore avec des besoins 
particuliers. À ceux-ci s'ajoutent d'autres enfants 
qui ont été adoptés par des familles ayant été 
membres durant les 32 dernières années. Nos 
familles membres sont réparties dans 14 régions 
administratives du Québec. 

En plus de ces membres, nous comptons plus de 
400 sympathisants actifs. 
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5.2 Conseil d’administration 
 

Le conseil d'administration est formé de 9 membres élus et non rémunérés provenant de 7 régions du 
Québec. Ils ont des compétences variées: milieu communautaire, santé et services sociaux, éducation, 
gestion... Cependant, tous ont à cœur l'intérêt des enfants nés différents. D'ailleurs, 8 de ces 
administrateurs sont les parents d'au moins un enfant ayant une déficience. 

Le conseil a eu 8 réunions en 2019-2020. Merci à tous de leur engagement au sein de l'association ! 
Voici les administrateurs de l'Association Emmanuel : 

 Karine Tremblay, présidente (Trois-Rivières)   
 Melissa Blandford, vice-présidente (Sherbrooke)  
 David Langlais, secrétaire (St-Simon-de-Bagot)  
 Jennifer Richard (Ste-Marthe-sur-le-Lac)  
 Monique Lehoux  (Mont-Joli)   
 Anne- Marie Duquette (Montréal)  
 Claude Desbiens (St-Venant-de-Paquette)  
 Carmen Audet (Sherbrooke) 
 Véronique Vaillant (Chibougamau) 

 

Se sont aussi impliquées, durant une partie de l’année, les administratrices suivantes : 

 Nathalie Tremblay, en tant que trésorière (Coaticook) 
 Nancy Bogus (Sherbrooke) 

 

 

5.3 Équipe de travail 
 

L'équipe de travail est composée de deux permanentes: 

 Catherine Desrosiers (directrice générale)  
 Claude-Hélène Desrosiers (directrice du développement) 
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