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BILAN ANNUEL
Cette année a été teintée par des circonstances
dont la portée mondiale a freiné de nombreux
projets pour plusieurs organisations dont
l’Association Emmanuel.
La pandémie a entrainé en effet une certaine perte
des repères et des activités habituelles dont le
rassemblement au Camp Papillon et le souper
bénéfice. Par contre, de nouvelles opportunités ont
été explorées ou simplement utilisées avec plus
d’efficacité. Ce qui fût le cas pour les rencontres
Gestance virtuelles qui ont su rejoindre un plus
grand nombre de participants que lorsqu’elles se
donnaient en présentiel.

Malgré tout, les services essentiels ont été
préservés. Ainsi, les familles ont reçu, sur
demande, le soutien nécessaire.
C’est en tout 750 heures qui ont été consacrées en
suivi direct auprès des familles, en rencontres
familiales et individuelles, et en soutien pour les
familles, soit environ 21 heures par semaine. Ce
qui démontre la volonté de l’équipe de travail
d’apporter un support indéfectible aux familles en
ayant besoin.
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De plus, des formations en attachement ont été
données et ce, avec deux groupes différents. Au total,
34 personnes ont bénéficié de ce service. Ces 34
personnes rapportent ensuite les outils et les savoirs
au sein de leur propre famille, ce qui prolonge
l’impact de ces formations essentielles.

À cela s’ajoutent également les causeries café-crème
qui ont été offertes aux membres afin de discuter, se
soutenir et briser l’isolement pendant le confinement.
Peu de membres y ont participé, mais ceux qui s’y
sont joints ont grandement apprécié l’initiative.
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En 2020-2021, sur les 40 dossiers d’enfants pour
lesquels nous avons été impliqués, 11 ont fait
l’objet d’un jumelage et les besoins de cinq autres
enfants ont été comblés différemment.

Les demandes provenaient des CISSS/ CIUSSS des
régions suivantes :

Estrie
7.7%

Québec
3.8%

Montréal
38.5%

Mauricie
19.2%

Outaouais
7.7%
Montérégie
23.1%

Un autre fait saillant de l’année 2020-2021 a été la
rencontre de la directrice avec Monsieur
Jean‑François 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.
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À la demande de Monsieur Vézina, un document
a été préparé par l’association relatant les
principaux défis rencontrés lors des demandes
inter CIUSSS. Bien que 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, une issue favorable n’a
toujours pas été trouvée. Ce dossier est alors
toujours d’actualité. De véritables solutions
doivent être trouvées pour permettre à
Emmanuel d’effectuer plus de jumelages
concluants.

Plan d'action
2021-2022
L’AGA a ensuite donné lieu à la présentation du
plan d’action pour 2021-2022, année qui sera sous
le thème de la planification stratégique et de
l’élaboration de solutions pour répondre aux
besoins sans cesse grandissants des divers
CUISSS de la province. Il va de soi que le travail se
complexifie en raison de l’augmentation des
demandes provenant des CIUSSS sans
amélioration au niveau administratif et législatif.
À cela s’ajoute également la très grande
vulnérabilité et les nombreux handicaps des
enfants pour qui une famille est demandée.
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Présentation du C.A.
Monique Lehoux
Bonjour à tous!
Je suis Monique Lehoux,
Je demeure à Mont-Joli, dans la belle région du
Bas‑Saint‑Laurent.
Je suis membre de l’Association Emmanuel
depuis au moins 30 ans !
J’ai adopté conjointement trois petits enfants
Karine, Simon- Pierre et Benoit ayant une
trisomie 21 qui maintenant ont 38 et 31 ans
pour les garçons.
Je suis membre du CA depuis plusieurs années !
Combien ? Je ne sais plus ! Maintenant retraitée
après avoir œuvré dans le milieu hospitalier
pendant 40 ans je m’implique grandement dans
ma région au sein de l’Association Répit-LoisirsAutonomie étant membre du CA. Au plaisir de
se rencontrer !

David Langlais
secrétaire
Je suis David Langlais,
papa de deux enfants Emmanuel de 9 et 10 ans
qui sont pour mon mari et moi une richesse
immense dans nos vies et dans celle de nos
familles. Je suis ergothérapeute en soutien à
domicile et je demeure à St-Simon de Bagot, en
Montérégie. Le bouche-à-oreille nous a fait
découvrir Emmanuel. La mission de l'association
me rejoint fortement dans mes valeurs et c'est
pourquoi je suis impliqué sur le conseil
d'administration depuis 2011. Contribuer ainsi, à
ma mesure, à aider Emmanuel à poursuivre son
mandat crucial pour que davantage d'enfants à
besoins particuliers puissent grandir dans une
famille est une motivation qui ne faiblit pas.

Isabelle Carrière
Jennifer Richard
Enchantée,
administratrice
de l’association Emmanuel depuis huit ans et
ébéniste de formation, je demeure dans les
Laurentides avec un garçon de huit ans que j’ai
accueilli chez moi grâce à l’association. Les
valeurs humaines d’accueil et de bienveillance sur
le long terme envers chaque être humain pour ce
qu’ils sont plutôt que pour ce qu’ils font est ce qui
m’a attiré depuis le début, et continueront pour
longtemps.
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Bonjour, je m'appelle
Isabelle, je suis
Éducatrice spécialisée de formation. J'ai 3 enfants
dont ma première qui est adoptée et qui est
Osteogenese imparfaite (poupée porcelaine).
Je connais Emmanuel depuis que je suis très
jeune grâce à mes parents qui font aussi partie
d'Emmanuel. J'ai vu Emmanuel grandir et évoluer
et, cette année, je me suis dit que j'aimerais aussi
apporter un petit quelque chose à ce beau projet.
Voilà un peu qui je suis et j'espère avoir la chance
de vous revoir bientôt.
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Marlene Richer
Yvana Labouba
vice présidente
Je suis la chanceuse
maman de quatre
enfants donc mon
beau Miguel 19 ans, atteint d’une paralysie
cérébrale sévère. La cause d’Emmanuel est
extrêmement importante pour moi, car tous les
enfants ont besoin d’être aimés et d’avoir
quelqu’un pour les accompagner sur le chemin de
la vie. Avoir la chance d’aider et de supporter la
cause de ces enfants est un cadeau pour moi.
Supporter les parents qui ont le cœur
suffisamment gros pour les adopter est un
privilège. Il me fait plaisir de mettre mes
connaissances et habiletés au profit de gens
exceptionnels.

Diplômée au
baccalauréat en
administration des affaires, option marketing en
2006 et au MBA en gestion des PME en 2009,
Yvana Labouba a choisi de mettre à profit ses
connaissances dans sa région d’adoption. À
travers ses diverses expériences dans le milieu
touristique, culturel et social, Yvana aime être au
cœur des enjeux socioéconomiques de la société
dans laquelle elle évolue et ainsi y trouver, avec
d'autres, des pistes de solutions. Aujourd’hui,
directrice générale du Centre de pédiatrie
sociale de Trois-Rivières, et impliquée dans
plusieurs projets, elle est heureuse de
contribuer au développement de l'Association
Emmanuel à titre de vice-présidente.

Jocelyn Girard
Trésorier
Je suis père de cinq
enfants adoptés, dont l’avant-dernier via
Emmanuel France et le dernier via Emmanuel
Québec. Je suis entré au CA vers 2005 pour une
douzaine d’années. J’y suis revenu il y a un an pour
rendre service et me voilà de nouveau trésorier!
J’ai travaillé 12 ans dans le réseau de L’Arche.
Depuis 11 ans, j’occupais un poste de formateur au
sein d’un petit institut diocésain à Chicoutimi. Je
suis en transition dans le domaine informatique,
comme « développeur d’affaires ». Je rêve pour
Emmanuel que nous puissions continuer d’être
une référence incontournable pour que des
enfants laissés sans famille puissent trouver la
leur. Pour cela, il nous faut poursuivre notre travail
de visibilité et de crédibilité auprès des instances
chargées de l’adoption au Québec.
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UTILISATEURS EN ASIE

Marlise Bräuchi Yates
Coucou! Je suis Marlise.
Je vis à Sherbrooke et je suis
maman de deux petites
coquines. Intervenante de formation, je suis
contente de pouvoir faire partie du CA
d'Emmanuel.
L'adoption
me
tient
particulièrement à cœur et j'espère pouvoir
apporter un 'petit quelque chose' à cette belle
équipe!
Au plaisir de vous rencontrer!
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Karine Tremblay
Présidente

Bonjour, je suis Karine
Tremblay, présidente
de l’Association Emmanuel. J’habite Trois-Rivières
et avec Patrice Paradis, suis la mère de 4 filles dont
deux adoptées. J’ai connu l’Association par une
amie qui m’avait demandé de l’accompagner lors
d’un camp en 2005. J’ai été tellement touchée par
les gens rencontrés que le projet d’adoption que
nous avions toujours eu s’est imposé plutôt que
prévu dans la suite de notre parentalité. Je suis
travailleuse sociale de formation. Présentement, je
fais un doctorat en recherche en psychologie à
l’UQTR. Je m’intéresse à l’expérience parentale
adoptive, plus particulièrement celle qui est plus
difficile. J’espère, par mes recherches, permettre
que soit mieux comprise cette expérience pour que
des services spécialisés soient offerts à ces familles
en grand besoin d’un village autour d’elles. Je
m’implique au conseil d’administration parce que
je crois énormément et depuis longtemps, à la
mission d’Emmanuel. J’espère que ma petite
contribution permettra à l’Association de grandir
encore et de rejoindre plus de familles désirant
accueillir un enfant différent. J’ai tant reçu de
l’Association que je veux lui donner en retour.
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Prix Reconnaissance

Voici donc les lauréats de cette année :

Le prix Famille de l’année a été décerné à
Mélanie Graveline et Paul Chrétien :

Couple
d’amoureux,
parents
dévoués
et
complémentaires, cette famille est le coup de cœur
cette année. Puisqu’ils ont ouvert la porte à
plusieurs petites filles en grands besoins sans que
ce soit nécessairement leur projet initial. Leur
ouverture et leur engagement se démarquent. Ce
couple discret et admirable fait des miracles au
quotidien.
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Le prix partenaire financier est quant à lui
attribué à la Fondation Lucie et André Chagnon :

Grâce à la fondation, le comité cocon, dont
Emmanuel fait partie des instigateurs, pourra
développer sa vision sur plusieurs années. Et ce, afin
de valoriser l’adoption au Québec.

Le prix bénévole de l’année a été octroyé cette
année à Nathalie Tremblay :

Le prix partenaire professionnel a été remis à
Anne-Marie Morel de la FPAQ :

Grâce à son travail acharné et bénévole, AnneMarie a permis aux parents québécois d’accéder à
un congé parental équitable. De plus, elle fait figure
d’alliée pour l’association en ce qu’elle croit
profondément à la mission de l’association et en
fait la promotion régulièrement.

Finalement, le prix Donateur particulier allait
naturellement à Mélissa Blandford :

Pour ses conseils, son professionnalisme,
sa connaissance intime de la mission d’Emmanuel
ainsi que son engagement auprès de l’équipe de
travail.
Mélissa a su sensibiliser tout son entourage à
l’importance de notre travail et réaliser plusieurs
campagnes de financement remarquables.
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Une famille internationale tricotée au
N O S DQuébec
ERNIERS

La vie et l’adaptation avec les enfants présentent
son lot de joies et de défis. Et quoique l’adaptation
avec Isaac semble un peu plus longue, des
problèmes supplémentaires surgissent plutôt avec
Jonah. Les interrogations de Mélissa à son égard se
soldent par un diagnostic officiel qui permet d’aller
chercher les réponses et ressources nécessaires.

CHIFFRES
Mélissa a toujours eu envie d’avoir six enfants. Sans
laisser le temps qui passe la décourager, elle s’est
accrochée à son rêve devenu aujourd’hui réalité.
Voici son histoire et celle de la construction de sa
magnifique famille :
Mélissa, originaire de Terre-Neuve, avait 34 ans
lorsqu’elle a rencontré Amar 43, né quant à lui au
Népal. La vie les a réunis ici au Québec en 2005.
Ensemble, ils caressent l’idée d’avoir des enfants,
mais la nature ne semble pas de leur côté. Loin de se
laisser ainsi décourager et consciente que l’adoption
est une façon tout aussi enviable d’agrandir la
famille, Mélissa propose à Amar de débuter les
démarches en ce sens.
Ensemble, ils choisissent d’adopter à l’étranger
comme le Québec leur semblait plus hermétique au
niveau de l’adoption. Leur premier projet est très
clair : deux enfants à besoins particuliers. Amar
étant originaire du Népal, la Chine s’est imposée
d’elle-même comme la destination privilégiée
puisqu’il n’y avait pas d’entente entre le Québec et le
Népal. Ce projet demeure exceptionnel puisqu’au
Québec, il n’est pas possible d’adopter en même
temps deux enfants sans lien de parenté. Qu’à cela
ne tienne! Mélissa et Amar reviennent à la maison
avec Isaac âgé de trois ans et 11 mois et Jonah de
trois ans et trois mois. Mélissa et Amar deviennent
ainsi parents de « jumeaux virtuels ».
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Ce qui n’empêche pas la famille de s’agrandir.
Ainsi, quatre ans plus tard, soit en 2010, un
nouveau projet d’adoption se concrétise, mais cette
fois au Vietnam en raison de changements
législatifs au niveau de l’adoption en Chine.
Les choses sont très différentes au Vietnam. Si les
garçons étaient en famille d’accueil en Chine, ici
c’est l’orphelinat, une pièce unique pour 25
enfants. Cette expérience est marquante pour les
parents et également pour les deux plus vieux qui
les accompagnent. On leur présente alors Emma,
UTILISATEURS EN ASIE
une jolie petite
fille de 15 mois sans particularité
autre que le fait qu’elle ne marchait pas encore.
Mélissa raconte à la blague : « On voulait un enfant
avec des besoins particuliers, et il n’y en avait pas…
tant pis, on l’a adopté pareil. »

89 %

Et quelle surprise pour tous de voir Emma
marcher dès la première journée avec sa nouvelle
famille. Mélissa pense que c’est sûrement dû au
fait qu’elle n’avait tout simplement pas la
possibilité de le faire étant donné la pièce
surpeuplée dans laquelle elle a passé les premiers
mois de sa vie. Elle n’avait probablement pas le
loisir de se déplacer à sa guise.
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Deux ans après cette troisième adoption, Mélissa et
Amar, de nouveau admissibles à l’adoption en
Chine, choisissent cette avenue une fois de plus. Une
liste de noms leur est présentée et Mélissa est tout
de suite attirée par un petit garçon prénommé
Wallace. C’est le nom de son père tant aimé décédé
d’un cancer foudroyant un an plus tôt.

Selina est une petite fille d’origine chinoise de 5
ans qui a été adoptée par une famille québécoise
en 2012 à l’âge de 15 mois. On découvre chez
Selina une déformation cérébrale et une
déficience intellectuelle. C’est trop pour la famille
adoptive qui décide, après trois ans et demi, de la
mettre en famille d’accueil.

Cette fois, la famille est trop nombreuse pour partir
en Chine, alors Amar part seul chercher le petit
dernier qui a alors 24 mois.
Très vite, la connexion se fait entre les deux. Après
24 heures Wallace refuse de retourner dans les bras
de sa nounou des deux dernières années.
L’adaptation avec le reste de la famille au retour se
fait plus doucement, mais Mélissa ne s’en inquiète
pas. Elle rationalise : « Ce n’est pas un problème, on
connait, on est des experts maintenant ».

La Doula savait que la famille Blandford-Rawal
offrirait un encadrement parfait pour la petite.
Mélissa qui ne croyait pas cela possible se
retrouve, avec l’aide de Catherine, en présence de
la mère et d’une assistante sociale pour la «
passation de pouvoirs ».
Malgré tout, le processus d’adoption a été
complété seulement un an et demi plus tard,
rendant l’obtention de services tels l’hôpital et
l’école bien difficiles faute de statut officiel de
parents.

Un mois après cette arrivée, la famille accueille
encore un nouveau membre. Cette fois, c’est plutôt
une jeune fille de 17 ans à qui la famille ouvre la
porte. Cette dernière se nomme Papi et elle est née
dans un camp de réfugiés du Népal et demeure au
Québec depuis trois ans. En raison d’un contexte
familial difficile et de la proximité que la jeune fille
entretenait avec Mélissa et Amar depuis son arrivée,
son inclusion allait de soi. Aujourd’hui âgée de 25
ans, elle entame les démarches d’adoption en tant
qu’adulte.

À l’époque de son arrivée, Mélissa pensait que la
famille était finalement complète. Mais elle ne
pouvait s'empêcher de sonder tout de même le reste
de la famille. Et il semblait y avoir une certaine
ouverture pour une petite fille de plus. La réflexion
devient toutefois plus sérieuse lorsque Mélissa reçoit
un appel de la Doula qui l’avait accompagné dans
l’accueil de chacun de ses enfants. En effet, cette
dernière lui parle de Selina.
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Quel périple pour réunir leurs six précieux
enfants! En 10 ans, le couple est devenu une
famille de huit avec quatre petits chiens et
aujourd’hui les décisions se prennent en famille.

89 %

Les conseils de Mélissa pour les futurs ou
nouveauxUTILISATEURS
parents? EN ASIE
« Si ta façon d’éduquer ne fonctionne pas, changela! Reste calme, si tu veux que tes enfants le
soient. Mets-toi même en time-out s’il le faut!
Si les actions de ton enfant te font mal, rassure-toi
que lui aussi a mal. Peut-être même plus que toi.
Alors, c’est toi le parent : quels arbres pourrais-tu
secouer pour voir quels services vont venir en
aide? Et ben, secoue tous les arbres que tu trouves.
Quelque chose va lâcher ou changer ou tomber
avant toi ou ton couple, c’est ça le plan de match!
L’amour à tout jamais. L’amour n’est pas toujours
facile. Parfois, on a juste le temps de bien sentir
ton amour pour lui quand il dort, mais que c’est
bon! »

9

Pleins feux sur nos
réseaux
https://www.facebook.com/associationemmanuel

https://www.instagram.com/associationemmanuel/
https://twitter.com/emmanuelquebec
Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre sur les différentes plateformes. Cherchez :
Association Emmanuel sur Facebook et Instagram et Emmanuel Québec sur twitter.
Nous avons besoin de vous pour donner de la vie à l’ensemble de l’œuvre puisqu’un « réseau
social » sans individu c’est une page morte. Ne vous gênez pas pour commenter, enrichir les
réflexions et utiliser les publications pour nous faire connaître dans vos réseaux respectifs
puisque plus nous serons vus, connus et reconnus, plus nous pourrons poursuivre notre
mission qui est de trouver une famille pour chaque enfant du Québec, peu importe ses
particularités.

Merci de nous aider à faire rayonner Emmanuel sur les médias sociaux.
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À la croisée des chemins
« Ce matin, le soleil s’est levé ». Sagesse asiatique.
Rien n’est plus inéluctable que cela.
De la même façon, le cerveau humain a besoin d’un guide pour pouvoir
se développer.
Nous pouvons contempler chaque jour le lever du soleil. Mais de quoi
voulons-nous que ces matins soient faits pour les enfants les plus
vulnérables du Québec ?
L’association Emmanuel trouve des guides, des parents pour des enfants
en situation d’extrême vulnérabilité. Depuis 34 ans maintenant.
Notre organisme vit une transformation en ce moment, alors que je
m’apprête à quitter la direction générale que j’ai occupée de
nombreuses années. L’organisation existe par elle-même et continuera
de prendre les couleurs des gens qui graviteront autour d’elle. Mais à
vous, fidèles donateurs, je pose cette question : « De quoi voulez-vous
que les matins de nos enfants soient faits ? » Moi, j’ose continuer de
croire qu’ils peuvent être faits de rires, de joies et de complicité au sein
d’une famille. Une famille à réinventer, à créer. Seul cet ancrage peut
permettre au cerveau de se développer dans de meilleures conditions.
Pour que les enfants puissent apprendre à faire confiance en la vie,
l’association Emmanuel doit poursuivre son travail et ainsi leur trouver
des tuteurs de résilience.
Le soleil continuera de se lever et Emmanuel poursuivra son œuvre.
Merci de nous soutenir à l’aube de ce nouveau jour !
Catherine Desrosiers
Directrice générale
L'envol automne hiver 2021-2022
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COMMUNIQUÉ – 1er décembre 2021

L’ASSOCIATION EMMANUEL ENTRE DANS UNE NOUVELLE PHASE DE SON DÉVELOPPEMENT
Depuis près de 35 ans, l’Association Emmanuel, c’est
l’amour profond de tout enfant. C’est la capacité de
voir l’espoir et les possibilités quand, tout autour, il n’y
a qu’incertitudes et interrogations. C’est la solidarité
des familles qui la constituent, avec les liens et les
échanges qui prennent place au fil des rencontres et
du bon temps passé ensemble.
Emmanuel, c’est aussi les professionnels qui y
travaillent avec passion depuis ses tout débuts. Dès
qu’il fut possible de s’en donner les moyens, les
fondateurs de l’Association avaient vu juste en
embauchant Catherine Desrosiers pour construire
l’offre de services. Celle-ci a incarné la mission
d’Emmanuel en la transposant dans son cœur et dans
sa vie depuis les 22 dernières années. Il en est ainsi
pour Claude-Hélène Desrosiers qui l’a rejointe depuis
près de 10 ans. Pendant de nombreuses années, aux
yeux de plusieurs, ces deux femmes ont personnalisé
Emmanuel de la meilleure manière qui soit.
Les derniers mois et leurs circonstances particulières
ont donné le temps, l’espace ainsi que la capacité
financière d’entamer, au sein de l’Association, un
processus de réflexion stratégique : effort conjoint du
conseil d’administration en place et de la direction
générale. Ce processus, toujours en cours, a su rallier
tous les acteurs présents pour s’interroger, se
positionner et s’orienter afin de permettre à
Emmanuel de traverser encore plusieurs décennies.
Cet espace de réflexion et sans doute aussi de
turbulences, a servi également à Catherine et ClaudeHélène pour envisager leur propre avenir. C’est donc à
cette croisée de chemin que la décision a été prise
pour ces femmes d’exception de poursuivre une route
différente dans leur vie professionnelle. Elles ont aimé
et nourri Emmanuel de façon remarquable, avec tout
leur être, durant de nombreuses années et c’est de la
même façon qu’elles préparent maintenant leur
départ.

Elles collaborent activement pour que le flambeau
soit passé en assurant que les activités se
poursuivent et que les services sont rendus aux
membres, et pour qu’Emmanuel en sorte grandie
et plus solide. Les administrateurs et
administratrices
bénévoles
du
conseil
d’administration mettent également les bouchées
doubles pour coordonner tous les efforts dans le
but d’une transition positive et réussie. C’est donc
avec une volonté commune que tout se met en
place pour préparer un passage harmonieux vers
un changement à la direction générale et à la
structure administrative de l’Association.
Comme l’écrit Catherine elle-même, dans son mot
rempli d’espoir, « Notre organisme vit une
transformation en ce moment, alors que je
m’apprête à quitter la direction générale que j’ai
occupée de nombreuses années. L’organisation
existe par elle-même et continuera de prendre les
couleurs des gens qui graviteront autour d’elle. »
Les membres du conseil d’administration
ressentent à la fois une grande tristesse d’assister
au départ de l’équipe que formaient les deux
sœurs, et aussi la conviction profonde que
chacune trouvera sa propre voie. De son côté,
Karine Tremblay, présidente du CA, assure que
tous les efforts seront mis avec autant d’ardeur
dans le futur pour que chaque enfant, peu importe
ses particularités, ait accès à une famille.
Dans ce contexte de transition, le conseil
d’administration veut offrir à tous les membres de
l’Association ainsi qu’aux sympathisants et aux
donateurs, la possibilité d’échanger sur les
éléments de prospective qui s’annoncent comme
un nouveau départ, fort de toutes les expériences
qui demeurent bien vivantes au sein de
l’organisme.
Pour informations : Mylène Lavoie, coordonnatrice aux
communications/agente de développement
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