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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.

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.

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 préEmmanuel demeure
pare la génération future.
la seule ressource
Nous accompagnons les
provinciale qui a comme
familles tout au long du processus qui prépare à l’accueil
mission de favoriser
de l’enfant différent : des prel’adoption d’enfants
mières hésitations du début,
présentant un handicap
au rêve qui prend forme, il y
ou des besoins
a plusieurs étapes qui varient
particuliers.
selon les candidats, selon
les régions administratives
En faisant le choix de l’adoption, les “familles Emmanuel” Nous avons toujours eu le également.
se donnent à un enfant en souci d’être au diapason
s’engageant avec lui dans un avec les besoins des enfants
québécois. Nous évoluons
projet de vie permanent.
au rythme des changements
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;

Rapport d’activités 2020-2021

♥
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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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bonjour à vous tous et toutes, ami-e-s,
généreux donateurs et membres de
l’Association Emmanuel. Nous avons connu
cette année de grands bouleversements en
raison de la COVID-19. Cette pandémie nous
a forcés à réfléchir à comment nous renouveler afin de nous assurer de répondre aux
besoins encore plus nombreux que dans les
années précédentes. Elle a mis en exergue
les difficultés de nombreuses familles et les
besoins croissants de trouver des familles
pour accueillir des enfants avec encore plus
de besoins particuliers.
Nous avons profité de cette opportunité pour
faire le point sur notre organisation. En effet, les services ont dû en grande partie être
réorientés vers des services en ligne. L’avantage a été de réaliser que, de cette manière,
nous pouvions aller rejoindre plus de gens
pour certaines de nos activités telles que les
rencontres Gestance par exemple. Sans avoir
à se déplacer, des parents de régions plus
éloignées ont pu en bénéficier.

NOUS VOULONS
SURTOUT DEMEURER
VIVANTS ET PRÉSENTS
DANS CE MONDE EN
ÉVOLUTION
Nous avons à nouveau eu une année financière florissante. Le MSSS reconnaît notre
apport essentiel dans les services d’adoption.
Forts de ces moyens, nous avons la capacité d’augmenter nos services et d’engager du
personnel afin d’y répondre. Je veux donc
remercier tous nos partenaires et nos généreux donateurs de leur soutien indéfectible au
cours de cette année mondialement difficile.

Enfin, comment terminer sans remercier notre
directrice générale Catherine Desrosiers, qui a
Comme présidente, j’ai aussi profité de cette tenu le phare au travers de cette tourmente.
occasion pour mettre de l’avant un comité Merci aussi à notre directrice du développede réflexion sur les conditions d’emploi de ment et à nos deux contractuelles qui ont
nos permanentes, comité qui a finalement ajouté leur épaule à la roue afin d’offrir des
débouché sur une grande réflexion de plani- services de qualité auprès de nous tous, les
fication stratégique. Nous voulons demeurer membres de l’Association. Votre contribution
au service des enfants à besoins particuliers. est essentielle et je tiens à personnellement
Nous voulons encore plus trouver des familles vous en remercier.
partout sur notre territoire afin de leur donner
un foyer pour déployer leurs racines. Nous
voulons surtout demeurer vivants et présents
dans ce monde en évolution. C’est pourquoi
cette réflexion qui se poursuivra durant le
prochain exercice financier, nous permettra
d’orienter nos actions afin d’être encore plus Karine Tremblay
Présidente du CA
des acteurs de changement.
Rapport d’activités 2020-2021
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1. ACTIVITÉS RÉALISÉES
EN LIEN DIRECT
AVEC LA MISSION
En 2020-2021, l’Association Emmanuel a été impliquée dans le cas
de 40 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

1.1.2 Provenances

En 2020-2021, sur les 40 dossiers d’enfants Les demandes provenaient des CISSS/ CIUSSS
pour lesquels nous avons été impliqués, des régions suivantes :
11 ont fait l’objet d’un jumelage.
Montréal
10 (4-2019-2020)
Pour 5 autres enfants, des ressources ont été Montérégie
6 (5-2019-2020)
trouvées au sein des services sociaux ou la de- Outaouais
2 (1-2019-2020)
5 (2-2019-2020)
mande a été retirée pour réorienter le projet Mauricie
de vie de l’enfant. Par exemple, rester dans la Estrie
2 (2-2019-2020)
famille d’accueil actuelle, compte tenu du temps Québec
1
qui s’est écoulé et le lien d’attachement en
développement, ou encore un enfant est resté 1.1.3 Comité provinciale en adoption
avec sa famille biologique.
À l’automne 2020, la directrice a rencontré
Les enfants pour lesquels nous avons été
demandés étaient en moyenne âgés de moins
de deux ans et avaient surtout des besoins
au niveau de la déficience intellectuelle,
probable ou diagnostiquée.
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Monsieur Jean-Francois Vézina, Directeur des
services de protection de la jeunesse et de justice pénale pour les adolescents afin d’échanger sur les défis rencontrés dans les relations
avec les CIUSSS de la province. À la demande
de Monsieur Vézina, un document a été préparé par l’association relatant les principaux défis
rencontrés lors des demandes inter CIUSSS. Les
chefs des services adoptions de la province ont
ensuite été invités à réfléchir ensemble suite à
ces constats afin d’améliorer les pratiques dans
les cas d’enfants à besoins particuliers.
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1.2 Services aux familles
1.2.1 Soutien individuel

Ce service est gratuit et est
Nous dévouons une grande offert aux personnes suivantes:
portion de notre travail au
soutien aux familles. Cette Parents en attente d’adopannée, l’équipe de travail a eu tion, parents adoptants,
des ajustements à faire dans parents biologiques d’enfants
son offre de service de même handicapés.
que dans son organisation.
La pandémie et un congé de
maladie auront bouleversé CELA REPRÉSENTE
un peu le nombre d’heures PLUS DE 280 PERSONNES
REJOINTES DIRECTEMENT
offertes.

PAR NOS SERVICES.

Toutefois, les services prioritaires ont été maintenus,
toute l’année, sur demande
entre le 1er avril et le 31 mai
suivant l’évolution de la
situation sanitaire puis de
nouveau à un meilleur rythme
ensuite.

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.
Ainsi, 750 heures ont été ♥ N
 ombre de rencontres :
consacrées en suivi direct
juin, octobre et janvier
auprès des familles, en ♥ N
 ombres de participants :
rencontres familiales et
8+14+12
individuelles, et en soutien ♥ L ieux : en ligne
pour les familles, soit environ
21 heures par semaine.
Deux types de groupes de
soutien ont eu lieu cette année.
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1.2.3 Groupes de soutien en
attachement
Cette activité est à la fois un
outil de formation pour les
parents et un outil de soutien
personnalisé. Cette formation
gratuite de sept rencontres,
animée par la directrice générale, s’est déroulée en ligne.
♥N
 ombre

de groupes : juin,
janvier
♥N
 ombre de participants :
14+20
1.2.4 Rencontres Café crème
L’association a proposé des
rencontres virtuelles de la
mi-octobre au début janvier,
au cœur du confinement
vécu par les familles. Ces rencontres visaient à réfléchir à
des moyens de se recentrer
sur les choses essentielles
de la vie. Moments de partages et de réflexions bimensuelles, ces rencontres furent
animées par Sandrine Ziosi,
coordonnatrice des relations
communautaires.
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1.2.5 Camp annuel des familles

Cette année, les rassemblements étant interdits, ce fut à contre cœur que les
familles n’ont pu se retrouver lors de notre rassemblement annuel.
Véritable tradition pour plusieurs enfants, ce camp a créé, dans le cœur des
familles, des souvenirs profonds et marquants.
Nous avons profité du bulletin de liaison de l’automne
2020 pour publier un Vox
Pop sur le thème des meilleurs souvenirs du camp.
Chaque année est une
nouvelle aventure de
découvertes personnelles
et sociales. Ma première
pensée sur le chemin du
retour porte toujours sur
la bonté, la gentillesse,
l’honnêteté et l’intégrité des gens présents.
Le camp Papillon, c’est
une occasion unique de
prendre contact avec la
Beauté.
Mes meilleurs souvenirs du
camp Papillon sont des souvenirs de moi qui faisais du
kayak et du bateau sur le lac.
Rapport d’activités 2020-2021

Le camp Papillon pour moi,
c’est la joie d’avoir vraiment
un village autour de ma famille, de savoir que mes enfants sont pris en charge par
tous les adultes sur place.
Profiter de moments de joie
et de peine inoubliables.
Des rencontres profondes,
des alliances pour toujours.
Au camp Papillon, c’est
une famille pour toutes les
familles de cœur.

Mon plus beau souvenir est de voir tous les
enfants, de tous âges,
danser, regarder, jouer
du tam-tam ensemble,
chacun à sa façon. Il n’y
avait plus de différences,
tout le monde avait sa
place. C’est lié à une
forte émotion! Dans ce
contexte, il y a une légèreté et à travers des yeux de
parents, c’est émouvant.
La beauté et la richesse,
elle est là!

Mon plus beau souvenir est
de voir les étoiles dans les
yeux de tous les enfants autour du feu, lors des activités
musicales en soirée. C’est un
moment rempli de magie à
chaque année.
7

Voyez: Un petit groupe de
parents échangent sous
les arbres, d’autres se
promènent sur le lac en ponton. Les confidences se partagent et l’amour de ces enfants différents habite toutes
les conversations. Les cœurs
s’orientent les uns vers les
autres, temps d’écoute, de
partage, attention aux uns
et aux autres, compréhension des situations vécues et
douloureuses parfois, petites
pauses du quotidien et beaucoup, beaucoup de rires aussi
au contact de tous ces gens
résilients qui ont tenté cette
aventure qu’est l’adoption.

Ce que j’aime beaucoup
au camp Papillon: la
bonne bouffe d’la caf,
danser avec Alex aux
soirées
disco,
jouer
au soccer, aller faire
de l’équitation, aller à
« arbre en arbre », marcher
dans le bois, être dans les
cabanes, rencontrer des
gens.

Le camp Papillon s’avère une
expérience toujours riche
et fascinante. Découvrir des
personnes qui partagent le
même rêve : donner un foyer
à des enfants différents.
Mes plus beaux souvenirs se
chevauchent en différentes
facettes: nature, rires des enfants, partages entre parents,
activités familiales étonnantes et tellement joyeuses.
Je ne peux donc pas m’en tenir à un seul beau souvenir.
Le camp Papillon, c’est mille
et un souvenirs. Il faut le vivre
pour en savourer toutes les
facettes et en repartir fatigué
mais heureux.

Tous les camps ont apporté de beaux souvenirs. Chaque année, nous avions toujours très hâte
à cette fin de semaine. Depuis près de 25 ans, nous avons manqué une seule fois et nous nous
en souvenons... Bien sûr, il y a la préparation au départ pour ce week-end, il ne faut rien oublier
d’essentiel (couches, médicaments, petits repas spéciaux parce qu’on ne peut pas toujours se
« dépanner » avec ce que la cafétéria offre), mais une fois arrivés au camp, quel plaisir de se
revoir tous! Et nous savons que les enfants seront pris en charge par des moniteurs qui sont
tellement heureux de les revoir. Tous ont très hâte de revoir leurs amis. Et nous, nous avons
des ateliers qui nous informent et au cours desquels nous pourront partager nos expériences...
de même que des temps libres. Mais rien n’est imposé, tout est au choix de chacun. Et le camp
a évolué avec les années et en même temps a gardé ce qui rejoint toujours tout le monde:
les tam-tams, la soirée spectacle, les temps de partage, les tours de ponton... C’est tout un
« travail » pour ceux qui organisent le camp et nous leur en sommes très très reconnaissants.
Chapeau!!! Le camp Papillon, il nous manque et comme le dit notre trisomique Alexandre pour
se consoler parce qu’il n’y a pas de camp Papillon ‘’ le virus est malade ‘’ !
Rapport d’activités 2020-2021
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1.3 Représentation sensibilisation et promotion

Entrevues dans les médias
Entrevue radio :
Parlons d’adoption!
Catherine Desrosiers, directrice générale, était invitée à l’émission de Luc Fortin Accès libre du 25
mai 2020, sur les ondes de Canal M afin de parler d’adoption d’enfant avec des besoins spéciaux!
Le 20 novembre 2020, ce fut suite à l’invitation d’Hélène Denis, animatrice de l’émission Aux
quotidiens de Canal M qu’elle discuta du même sujet.
Pour écouter :
https://emmanuel.qc.ca/decouvrir/section-audio/

Rapport d’activités 2020-2021
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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.

A l’automne 2020, la directrice a rencontré
l’équipe de chercheuses en placement et
adoption du Québec afin de discuter de la
possibilité de pouvoir héberger directement sur
le portail les résultats de leurs recherches afin
de les rendre facilement accessible pour tous.
Des développements sont à prévoir, puisque la
réception a été excellente par cette équipe.

2.1.1 Portail sur l’adoption

Lors du dernier exercice, le site du portail a été
Nous avons créé en 2017-2018 un por- vu par 5000 personnes.
tail 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.

Rapport d’activités 2020-2021
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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 2020-2021, notre site comptait plus de
13 991 vues. Les visiteurs provenaient
principalement du Canada (59%), mais aussi de
la France (18%), des États-Unis (12%) et de la
Belgique (1%).
Nos visiteurs utilisent à 58% un ordinateur, 38%
nous visitent d’un téléphone intelligent et 4%
2.1.4 Facebook
d’une tablette électronique.
Notre page Facebook nous permet de rejoindre
La grande majorité (60%) de l’ensemble de nos un grand nombre de personnes qui peuvent
visiteurs arrivent sur notre site après avoir fait interagir avec nous, réagir à nos publications
une recherche sur un moteur de recherche. ou encore les partager dans leur propre réseau.
25% des visiteurs ont tapé l’adresse « emma- Elle est un excellent complément à notre site
nuel.qc.ca » dans leur navigateur, il s’agit là web en permettant une forme différente de
d’une hausse de 7% par rapport à l’exercice communication.
précédent. 8% ont suivi un lien sur un média
social (par exemple, une publication Facebook) Cette année, 18 673 personnes ont vu du conteet 7% ont été référé d’un autre site, hausse de nu relié à notre page. Notre page Facebook
5%.
s’est vue attribuer la mention «j’aime» par 23%
plus de personnes que l’an passé. Nous avons
2.1.3 Twitter
également augmenté de 80% le nombre de
Notre page Twitter nous permet de rejoindre clics vers notre site web à partir de notre page
un autre auditoire, de façon complémentaire. Facebook.
En 2020-2021, 10 929 personnes ont vu nos
tweets. Une tendance à la hausse s’observe sur 2.1.5 YouTube
le nombre de personnes ayant recherché notre Notre chaîne YouTube nous permet de diffuser
profil, passant de 88 à 185 personnes.
efficacement nos vidéos et nous offre une visibilité supplémentaire. Cette année, nos vidéos
ont fait l’objet de 5 200 vues.

Rapport d’activités 2020-2021
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2.1.6 Journaux
Journal L’Éclosion
Bulletin de liaison des membres, le Journal
L’Éclosion est envoyé par la poste et par courriel
4 fois par année. Le Journal L’Éclosion est déposé à la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec. Il est un outil très apprécié des membres,
il contient des entrevues avec des familles, des
articles sur des sujets spécifiques aux enjeux vécus
par les familles, des Vox Pop et des informations
sur le vécu associatif.
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 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. Cette année en raison de la pandémie, les
heures de travail ont été moins grandes, toutefois
les heures d’accessibilité à nos services sont restées les mêmes, sur demande. Le territoire couvert
étant la province de Québec, la directrice générale
a offert en raison de la pandémie des entretiens
virtuels via différentes plates formes afin de rencontrer les familles qui vivaient des situations particulières ou encore pour aider des gens dans leurs
démarches vers l’adoption.
Rapport d’activités 2020-2021
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2.3 FORMATION
2.3.1 Ateliers offerts

2.3.2 Formation continue

Été 2020
♥ Rencontre Gestance en ligne, juin 2020,
12 participants

Formations suivies par les employées :
♥ Writing workshop, 12 heures
♥ Formation Dr Michel Lemay, attachement,
6 heures
♥
Formation Dr Van Gijseghem, 2 heures,
Trouble personnalité limite
♥ Formation clinique, sur le transfert et les
relations d’objets Troubles de personalité,
12 heures

Automne 2020
♥ Groupe de soutien en attachement,
12 participants
♥ Rencontre Gestance en ligne,
14 participants
♥ Café crème, en ligne, 8 participants
Hiver 2021
♥ Rencontre Gestance en janvier,
8 participants
♥ Groupe de soutien en attachement,
20 participants

Rapport d’activités 2020-2021

2.3.3 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/
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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 Ressources humaines et bénévolat
Différents événements qui ont eu lieu durant l’année ont demandé l’implication bénévole de
plusieurs personnes:
♥ Réunions du conseil d’administration
♥T
 émoignages de parents
♥
Rencontres spéciales de représentation
♥ Encan
des membres du conseil
♥A
 ide technique avec notre matériel
♥
Comité de pilotage échelle salariale
des employées
♥R
 évision de nos publications
♥ Levée de fonds

Pour l’année 2020-2021,
cela représente un total
de 325 heures de
bénévolat.

Rapport d’activités 2020-2021
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3.2 Activités de financement
Concours de dessins
et articles promotionnels
Nous avons organisé un
concours pour tous les
membres de l’association
et sympathisants. Sous le
thème ‘’Pour toujours’’, nos
artistes ont laissé libre court
à leur interprétation créative!
Nous avons reçu une dizaine
d’œuvres et un jury constitué de 5 personnes, enfants

Encan virtuel
et adultes membres de l’association ont déterminé les 5
œuvres gagnantes.
Ces œuvres ont été sélectionnées pour être imprimées sur
des articles promotionnels
vendus au profit de l’association sur notre boutique
en ligne : t-shirts, bouteilles,
masques et tasses.

Compte tenu de l’impossibilité de faire un souper bénéfice, nous avons
organisé du 1er au 7 février
2021 un encan virtuel en
ligne. Nous sommes ravis
du succès de l’initiative
dans ce contexte difficile,
nous ayant permis de
récolter 3 400$.
Remerciements
particuliers à :
♥ Fondation Papillon
♥ Fondation des Canadiens pour l’enfance

Fête en cadeau

Campagne de sollicitation

Cette façon simple de faire connaître l’association et d’amasser des dons a permis d’amasser pour l’exercice 2020-2021 une somme de
2 388$. Un grand merci à nos membres ayant
pris cette initiative!

Nous avons fait, à l’automne 2020, une
campagne de sollicitation de dons auprès
de nos sympathisants et de nos donateurs,
par courriel et par la poste. La fidélité de nos
donateurs a été une fois de plus au rendez-vous.
Des communautés religieuses, des fondations privées ainsi qu’un soutien politique
non -récurrent nous ont permis de dépasser
nos attentes en cette année difficile. Au total,
66 531$ ont été amassés.

3.3 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
♥ Famille Point Québec
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♥ 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 le COCON

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
♥ COFAQ (Confédération des organismes
familiaux du Québec)
♥ FPAQ (Fédération des parents adoptants
du Québec)
♥ RAIS – Ressource Adoption
♥ L’Hybridé
♥ Mouvement Retrouvailles
♥ Université du Québec en Outaouais
♥ CIUSSS de la Capitale Nationale

Ce processus s’est terminé au cours de l’année
2020-2021 et le COCON, ainsi nommé par ses
membres en 2020, peut désormais déployer
un plan d’action avec une vision commune et
une équipe solidifiée.
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Le comité pour la triade adoptive a eu
9 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 ainsi que Sandrine Ziosi. Le comité
COCON a poursuivi sa démarche commune
afin de faire de l’adoption une alternative possible et positive soutenue tout au long du parcours d’adoption. La fondation Lucie et André
Chagnon a par ailleurs accepté de poursuivre
le financement du COCON, pour une somme
de 795 000$. Notre directrice s’est de nouveau
impliquée afin de représenter les intérêts du
COCON auprès de la fondation Chagnon.

En octobre 2020, la directrice a représenté le
COCON lors d’une rencontre avec les chefs des
services adoptions des CIUSSS de la province.
En novembre 2020, le COCON a publié un sondage exclusif sur les perceptions autour de
l’adoption au Québec. Une conférence de
presse a été faite en ligne afin d’y présenter
les faits saillants. La firme l’Observateur a piloté ce sondage, ce qui nous a permis de découvrir entre autres que l’adoption intéresse
et touche une majorité de Québécois.

Pour
voir
la
conférence:
https://
w w w. fa ce b o o k .co m / C o fa q Fa m i l l e /
videos/2855812051411431/
Pour voir les résultats complets du sondage :
Le soutien financier annoncé, d’une durée de http://adoptionquebec.ca/ladoption-au-quetrois ans, permettra au COCON de se structu- bec/cocon-adoption-quebec/sondage-exclurer afin de représenter les intérêts de la triade sif-du-cocon/
adoptive.

4.2 Adhésions
L’Association Emmanuel est membre des organisations suivantes:
♥ Observatoire sur la maltraitance envers les enfants
♥ Équipe de recherche sur le placement et l’adoption en protection de la jeunesse
♥ Confédération des organismes familiaux du Québec
♥ Famille Point Québec
♥ Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec
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5. MEMBRES ET VIE DÉMOCRATIQUE
Si les enfants sont au cœur 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 88 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 34 dernières années. Nos familles
membres sont réparties dans 14 régions administratives du Québec.

5.2 Équipe de travail
L’équipe de travail est composée de deux permanentes:
♥C
 atherine Desrosiers (directrice générale)
♥C
 laude-Hélène Desrosiers (directrice du développement)
Ajout de deux contractuelles 2020-2021
Sandrine Ziosi, coordonnatrice des relations communautaires
Andrée Doucet, travailleuse sociale
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5.3 AGA 2020
L’AGA a été organisée de façon virtuelle, en juin 2020. Ce fut notamment l’occasion d’adopter
les nouveaux règlements généraux, qui ont été révisés par le conseil d’administration afin de
les rendre plus actuels. Merci à nos précieux correcteurs, Monique Lehoux, Karine Tremblay et
David Langlais.
5.4 Conseil d’administration
Le conseil d’administration est formé de 10
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, 7 de ces administrateurs sont les parents d’au moins un enfant ayant une déficience.
Le conseil a eu 6 réunions en 2020-2021.
En début d’année, un sous-comité a révisé
les règlements généraux, qui ont été ensuite
adoptés en AGA.

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)
♥ Jocelyn Girard, trésorier (Saguenay)
♥ David Langlais, secrétaire (St-Simon-deBagot)
♥ Jennifer Richard (St-Joseph-du-Lac)
♥ Monique Lehoux (Mont-Joli)
♥ Anne- Marie Duquette (Montréal)
♥ Mylène Lavoie (Saguenay)
♥ Marlise Brauchi (Sherbrooke)
♥ Yvana Labouba (Trois -Rivières)

La pandémie n’aura pas eu que des points
négatifs. Malgré un ralentissement des rencontres possibles pour les membres, le conseil
a décidé de former un sous-comité qui s’est
rencontré virtuellement à 6 reprises afin de réfléchir à une politique de conditions salariales Une partie de l’exercice :
pour les employés. La croissance des der- Carmen Audet (Magog)
nières années, tant sur le plan financier que Véronique Vaillant (Chibougamau)
des activités, nécessite l’accroissement de
l’équipe de travail. Pour ce faire, le conseil a
voulu réfléchir à une nouvelle structure organisationnelle et assurer la pérennité de l’organisme. Une démarche de réflexion stratégique
a également été entamée, avec la firme OSBL
360. Cette démarche se poursuivra en 20202021 et permettra un nouvel essor de notre
organisme et un plus grand rayonnement.
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