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J’ai assisté à une conférence la semaine 

dernière, où il fut question de l’impact des 

traumatismes cumulés sur le comportement 

des enfants de la protection de la jeunesse. Les 

conférenciers nous ont parlé de pistes de 

solutions concrètes  afin de venir en aide à ses 

enfants, chez qui bien souvent  le problème de 

comportement n’est que la pointe de l’iceberg 

sous lequel se cache souvent un tableau 

clinique complexe.  Obtenir la bonne 

compréhension des besoins de l’enfant dès le 

départ est évidemment une amorce essentielle 

pour les gens qui gravitent autour et qui tente 

de leur venir en aide. 

Un intervenant avec qui je travaillais 

récemment me parlait également de sa 

préoccupation de voir de plus en plus de ses 

collègues souffrir d’usure de compassion, 

forme de burn out.  Ceci nous  rappelle  que le 

coût humain pour vouloir venir en aide à ses 

enfants se fait souvent au prix de souffrances 

émotionnelles chez l’aidant, même bien formé 

et entouré d’une équipe. 

D’un côté donc les enfants issu ‘’du système’’ 

qui portent les stigmates de leur bagage 

génétique et du contexte in utero.  De l’autre, 

plusieurs intervenants qui s’épuisent à la tâche, 

leur idéal n’étant plus en accord avec la réalité 

qu’ils constatent au quotidien et les limites de 

leur travail d’aide. 

 

 

Bulletin de liaison de l’Association 

Emmanuel 

Le tableau que je dresse peut sembler sombre, 

mais pourtant, je trouve qu’il donne en fait 

encore plus la mesure de la valeur de notre 

travail.  Les intervenants et les gens qui étaient 

là en février lors de notre souper bénéfice ( 

vous découvrirez dans cette édition sous la 

plume habile de notre président un portrait de 

cette soirée) étaient heureux de pouvoir 

souligner l’importance de notre existence.   

 

Emmanuel offre une alternative, une issue 

positive à une histoire marquée par un fracas 

aux premiers balbutiements.  J’aime bien 

reprendre la formule de Paul Steinhauer et 

parler de solution du ‘’moindre mal’’.  Car il 

s’agit toujours de cela, et non de solution idéal.    
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Dans ce numéro >>> 

C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  

Jocelyn Girard, président (Chicoutimi) 

Clémence Hénaire, vice-présidente (Drummondville) 

Nathalie Tremblay, trésorier (Coaticook) 

Monique Lehoux, secrétaire (Mont Joli) 

Julie Laurin (Châteauguay) 

David Langlais, (St-Simon-de-Bagot) 

Louise Tremblay (Ste-Agathe-des-Monts) 

Sophie Defoy (Bromont) 

Nancy Ouellet (Hébertville-Station) 

 

Tous les membres du conseil d’administration sont des 

parents adoptifs ( excepté 1 poste) et agissent à titre 



  

(suite de l’éditorial) 

 

Cela demande de s’ouvrir à une alternative où 

l’enfant pourra s’épanouir et grandir, aimé tel qu’il 

est. Les parents d’adoption offrent le meilleur d’eux-

mêmes sans se sacrifier, afin de répondre à leur 

désir de parentalité et leurs valeurs profondes. Ils 

offrent un milieu d’amour, à taille humaine, 

conscients à différents degrés qu’ils ne pourront pas 

effacer le passé, changer les gênes de l’enfant ou 

réparer ses multiples traumatismes.   

 

Merci à tous nos sympathisants, familles, amis. Nos 

efforts conjugués ont permis d’atteindre un record 

de campagne, avec un résultat final de 140 000$. 

Nous aurons ainsi la chance de pouvoir continuer 

d’accompagner les parents et les enfants qui seront 

sur notre route. Un à la fois.  

 

Bon printemps à tous! 

 

Catherine Desrosiers 

Directrice 

 

 

Les activités de l’hiver 
 

Une rencontre Gestance a eu lieu en février au 

Centre Jeunesse de Montréal. Encore de belles 

rencontres avec de nouvelles familles, le cœur 

rempli d’espérance d’accueillir un enfant! À ces 

nouvelles familles, bienvenue et bonne route! 

 

Merci à Pierre Cinq-Mars, co-animateur de la 

rencontre. 

 

  

 

 

…À Gabriel, arrivé chez la famille 

Hamel-Therrien avec la nouvelle année! 

 

…À Sao Mai chez la famille Sicotte-

Thibault, après une longue attente. 

 

 

       Félicitation à toutes les familles! 



 

  

Me voilà de retour d’un séjour en Belgique où j’ai 

été accueilli avec beaucoup de générosité par le 

couple Charlier, responsables d’Emmanuel Belgique.  

Après une première visite des locaux d’Emmanuel 

Belgique ainsi qu’un foyer de vie d’adultes déficients 

intellectuels, une branche d’Emmanuel Belgique, j’ai 

été conduit à l’endroit où je logeais. C’est là que j’ai 

fait la connaissance du couple Udriot, responsable 

et fondateur d’Emmanuel Suisse. Tout comme mon 

premier contact avec les Charlier, l’échange fut riche 

en questionnements de part et d’autres, mais 

surtout, de franche amitié car nous vivons dans nos 

pays respectifs un amour qui nous lie aux enfants 

Emmanuel. Nous avions tant à nous dire! Un peu 

plus tard en soirée, ce fut la rencontre avec les 

Boldo, couple fondateur d’Emmanuel Belgique au 

cours d’un repas somptueux préparé par une 

membre du c.a. d’Emmanuel Belgique.   

 

La table était donc mise pour les jours qui allaient 

suivre, où se sont succédé en accéléré partages, 

échanges et camaraderie. La journée suivante était 

consacrée à une journée échange avec les autorités 

centrales d’Emmanuel Belgique.  

 

Les représentants d’Emmanuel des différents pays 

étaient accompagnés par des représentants d’un 

organisme semblable au nôtre, Les Chemins de Vie, 

qui siège en France. Chaque pays ayant ses lois et 

ses règles, les organismes s’y sont adaptés. Mais 

alors que de façon unanime les pays d’Europe vivent 

une grave crise où l’adoption d’enfants handicapés 

est devenu rarissime de même que les familles qui 

ouvrent leurs portes à ses enfants, Emmanuel 

Québec connait à l’inverse depuis 3-4 ans une 

grande croissance à ces deux chapitres. Quel est 

donc notre recette? Avant tout, c’est le contexte 

culturel qui permet cette croissance. Mais 

également, nos lois qui permettent à plus de 

candidats d’être considérés. Finalement, le travail 

mis en place à Emmanuel Québec, avec le 

programme Gestance et la possibilité 

d’accompagner les familles  de façon personnalisée 

en allant les rencontrer là où ils sont au Québec font 

probablement partie de l’équation. 

 

 

 

Récit de voyage, 30e anniversaire 

d’Emmanuel Belgique 

Mireille et Charles Udriot, Catherine 



  

Après cette journée nous 

étions conduits à un 

Foyer de charité où se 

tenait la retraite 

annuelle des familles 

d’Emmanuel Belgique.   

J’ai eu la chance 

exceptionnelle de parler 

avec plusieurs des 

trentaines de familles 

présentent sur place. 

Autre pays, même 

difficultés.  J’ai entendu 

là des témoignages 

magnifiques et 

ressourçants qui 

m’habiteront longtemps. 

 

 

(suite de la page 4) 

 

 En conclusion de cette journée, j’ai pu présenter 

Gestance à la trentaine de responsable des autorités 

centrales ainsi qu’à mes vis-à-vis.  Cela m’a permis 

de faire le point sur cette façon de travailler, qui 

nourrit l’espoir des candidats et leurs permet de 

démystifier la différence.  Mais avant tout, 

demeurons humble, car cet appel du cœur ne 

s’improvise pas, et c’est surtout la force des 

témoignages des familles qui sont et ont toujours 

été la plus grande stratégie de croissance.   

 

 

Bien que les au revoir soient chargé d’émotion et de 

tristesse à l’idée de déjà se quitter, j’ai pu me 

mettre un petit baume sur le cœur car Mireille 

Udriot d’Emmanuel Suisse sera de passage à 

Montréal le 31 juillet prochain.  J’organiserai en son 

honneur une journée de partage pour les familles 

Emmanuel  qui voudront bien se joindre à nous 

pour échanger.  Et de plus, Emmanuel Suisse fêtera 

également son 30e anniversaire l’an prochain alors.. 

Tous les espoirs de retrouvailles sont donc permis! 

 



  

Cette année, Emmanuel vous propose 11 jours au 

camp Papillon pour nos enfants! Du 12 au 21 juillet 

prochain, l’équipe du camp Papillon recevra nos 

enfants pour un séjour inoubliable. Le prix dépend 

du nombre d’enfants, mais est de 950$ pour le 

premier enfant d’une famille. Des rabais vous seront 

toutefois attribués selon le nombre final d’enfants 

et la réponse du club de hockey des Canadiens pour 

l’enfance. L’an dernier, nous avons eu la chance 

d’obtenir une subvention importante de 5 000$ de 

leur part. Pour cette année, le montant final reste 

encore en suspens, mais nous en saurons plus vers 

la fin mai. Des ententes de paiement peuvent être 

faites avec le secrétariat sur demande afin de 

faciliter la participation du plus grand nombre 

d’enfants possible à cette belle activité. 

 

À noter que les profits de la vente de billets d’Air 

Canada lors du souper bénéfice seront entièrement 

destinés à soutenir les familles qui désirent faire 

participer leurs enfants à ce camp. Nous avons 

amassé 1215$, qui seront divisés en rabais pour 

chaque enfant inscrit.     

 Pour info : associationemmanuel@cgocable.ca 

 

Camp Papillon 



  

Afin de faire le bilan du souper bénéfice, je vous propose deux 

lectures qui permettront je crois aux absents de faire un petit 

plongeon au cours du mois de février … Voici donc un 

extrait d’un article rédigé par Stéphane Laporte et publié 

dans le journal LaPresse le 24 novembre 2012) ainsi que le 

discours prononcé par notre président Jocelyn Girard lors du 

souper. 

 

 

 

L'Association Emmanuel tente alors de trouver des 

parents prêts à les accueillir. Pas juste pour quelque 

temps. Pour tout le temps. Elle les accompagne 

durant le processus d'adoption et les soutient après. 

Elle crée un lien à jamais.  

L'Association regroupe 187 familles au Québec et a 

permis à 310 enfants d'avoir un chez-soi. La question 

qui fait mal: pourquoi des gens veulent-ils adopter 

un enfant handicapé? 

Pourquoi vouloir de cette épreuve que tous les 

parents redoutent? Que certains acceptent de vivre 

seulement parce qu'ils n'ont pas le choix?  

Pourquoi la choisir? (…)  

 

Pourvu qu'il soit en santé... C'est la phrase que disent 

tous les parents qui attendent un bébé. Ce souhait, 

c'est pour le bien de leur enfant, bien sûr, mais c'est 

aussi pour leur bien à eux. C'est tellement doux 

d'avoir un beau bébé joufflu. C'est tellement dur 

d'avoir un bébé éprouvé.  

On ne veut pas d'une erreur. Et si les enfants 

handicapés n'étaient pas des erreurs? Si c'était nos 

yeux à nous qui sont handicapés, incapables de voir 

au-delà de l'apparence, de l'enveloppe?  

S'ils étaient aussi réussis que n'importe qui, mais 

autrement? Les gens normaux n'ont pas de bras trop 

courts, de jambes trop petites ou de tête trop grosse. 

Mais en dedans, il y en a plein qui ont le cœur trop 

petit, l'esprit trop étroit, l'ego trop gros. Qu'est-ce qui 

est le plus important? La grandeur des bras ou celle 

de l'âme?  

Chaque personne est unique. Il y a 2,5 milliards 

d'enfants sur la planète. Et chacun d'eux est différent. 

Et chacun d'eux a droit à une famille. Parce que 

chacun d'eux peut s'épanouir, peut s'embellir, peut 

nous guérir. Avec de l'amour.  

Souper Bénéfice … un retour 

Article Stéphane Laporte (extrait) 

 

On connaît l'Association des joueurs de la LNH, les 

associations criminelles comme les Hells ou la 

mafia, mais on ne connaît pas l'Association 

Emmanuel. Pourtant, si les efforts du bon monde 

nous intéressaient, on la connaîtrait tellement. 

L'Association Emmanuel est un organisme à but non 

lucratif qui favorise l'adoption d'enfants handicapés. 

Les vilains petits canards dont personne ne veut. Les 

enfants trisomiques, les enfants qui souffrent du 

syndrome d'alcoolisation fœtale, les enfants atteints 

du VIH, les enfants atteints du syndrome du bébé 

secoué, les enfants qui ont un retard mental ou une 

déficience physique... Bref, les enfants beaucoup 

trop différents. On prie tous le Ciel pour que le nôtre 

ne soit pas comme ça, sans se demander ce que le 

Ciel fait avec ces enfants-là.  

Il fait ce qu'il peut, le Ciel. Heureusement qu'il a 

l'aide d'Emmanuel.  

Pour toutes sortes de raisons, bien des parents 

abandonnent leurs enfants imparfaits ou doivent s'en 

défaire, et ce sont les centres jeunesse qui en héritent.  
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Les parents de l'Association Emmanuel ont les yeux 

et le cœur moins limités que les nôtres. Pour eux, 

leur enfant n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. 

Comme tous les enfants. Peu importe l'emballage, 

c'est ce qu'il y a dedans qui compte.  

On le sait tous, mais eux ne font pas que le savoir, ils 

sont capables de le pouvoir.  

Je suis moi-même né poqué. Pas beaucoup, mais 

quand même assez. J'ai eu la chance de venir au 

monde dans une famille qui m'a beaucoup aimé. Je 

compatis avec les enfants qui ont eu le double 

malheur d'être différents et abandonnés. (…)  

Les parents qui n'ont pas en eux la force de chérir 

un enfant différent ou qui seraient incapables d'en 

adopter un n'ont pas à se sentir coupables. Il n'y a 

pas que les enfants différents qui ont des limites, on 

en a tous. 

 

Mais ayons au moins l'humilité d'aider ceux qui sont 

capables. Faisons notre part. Notre toute petite part. 

 

 

Discours Emmanuel 22 février 2013 

 

Au nom du conseil d’administration de notre 

association, je voudrais souligner l’importance 

d’une soirée comme celle-ci afin de rendre visible 

le soutien que nous recevons de la part de 

personnes comme vous, 

Notre président d’honneur, Stéphane Laporte, Jeanick Fournier et le petit Yohan. 



  

qui avez pris la peine de répondre à notre invitation, 

qui agissez un peu comme des ambassadeurs et des 

ambassadrices de tous les absents dont le soutien 

n’est pour autant pas moins important au cours 

d’une année d’exercice.  

 

 

Permettez-moi de remercier rapidement les 

personnes qui sont les principales artisanes de la 

belle soirée que nous vivons ensemble. Il y a, bien 

sûr, vous tous et toutes qui êtes présents ici, parce 

qu’il faut bien un peu de monde pour s’amuser avec 

nous et pour nous faire sentir un peu importants! Je 

voudrais mentionner en particulier la présence de 

plusieurs intervenantes et intervenants des Centres 

jeunesse, travailleuses et travailleurs sociaux, 

médecins, avocats, juges et autres professionnels 

dont nous apprécions le soutien constant. Merci à 

tous et à toutes d’être venus.  

 

Il y a ensuite les abeilles butineuses qui ont mis 

beaucoup d’efforts dans la préparation de cette fête. 

 

Catherine Desrosiers, qui trouve qu’on a assez 

parlé d’elle récemment, a réuni une équipe très 

efficace autour d’elle, que l’on pense à son 

conjoint, sa sœur, des amis et quelques 

membres du conseil d’administration 

notamment. Tout au long de la soirée, nous 

aurons le privilège de découvrir combien leurs 

efforts auront été utiles pour que nous passions 

un bon moment. 

 

Je voudrais remercier les gens qui donnent à 

notre soirée un caractère poétique et 

romantique. Nous sommes quand même encore 

dans la mouvance de la St-Valentin! Je pense 

d’abord à Sélim Bichara, qui est en quelque sorte 

notre barde « titulaire », et qui sait enchanter à 

lui seul toutes nos soirées Emmanuel. 

Claude Hélène Desrosiers, notre invitée spéciale Marie-Josée Lord, et Catherine Desrosiers 



  

Je voudrais dire merci à Jeanick Fournier qui, tout à 

l’heure, nous offrira une prestation digne de ce 

qu’on entend ces temps-ci à l’émission produite par 

notre président d’honneur! Je dirai également un 

merci le plus élégant et le plus raffiné possible à 

notre cantatrice de renommée internationale, Mme 

Marie-Josée Lord, qui nous fait l’honneur de sa 

présence radieuse et de sa voix enchanteresse. Il y a 

parfois des gens qui savent se tenir discrets, mais 

dont l’efficacité est redoutable. C’est ainsi que je 

qualifierais Mme Louisiane Gauthier qui nous a 

aidés grandement à faire des ponts avec nos invités 

d’honneur. 

 

 

 

 

Enfin, il me revient de souligner la valeureuse 

présence de M. Stéphane Laporte. J’utilise le terme  

« valeureux » de manière appropriée, il me semble. 

C’est un terme généralement associé au monde 

militaire, car ce sont surtout les combattants que 

l’on qualifie de valeureux, lorsqu’ils ont fait preuve 

de courage. Pour moi, le mot valeureux a aussi le 

sens de « qui a de la valeur ». Aujourd’hui, on peut 

dire sans se tromper que Stéphane Laporte est un 

homme qui a su démontrer la valeur d’une 

personne lorsqu’elle met ses talents au service 

d’une réussite qui sert également la collectivité. En 

reprenant la citation que M. Jean-Pierre Ferland a 

utilisée dimanche dernier lors de l’émission La Voix, 

je voudrais l’attribuer à notre invité d’honneur. « Il y 

a plus de courage que de talent dans la plupart des 

réussites. » Stéphane Laporte est un homme aux 

mille talents et nous en profitons de mille manières. 

Mais il a aussi le courage d’être ce qu’il est et 

d’affirmer ce en quoi il croit sincèrement, tout en 

respectant les autres. Si on peut réussir avec du 

courage, nous avons devant nous ce qui arrive 

lorsqu’il y a le courage ET le talent !  

 

M. Laporte, en acceptant généreusement d’associer 

votre nom, votre personne et même votre plume en 

faveur d’Emmanuel et tout particulièrement en 

faveur de notre directrice,  

 

Jeanick et Sélim à l’œuvre! 

La ravissante France 

Miron! 



vous avez littéralement catapulté notre petite 

association au rang des œuvres caritatives à 

grand rayonnement au Québec. C’est un 

immense cadeau que vous nous avez offert. 

 

Ceci dit, cette nouvelle visibilité, cette quasi-

célébrité, nous n’en avons pas l’habitude à 

Emmanuel. Nous sommes tous plutôt timides et 

même pudiques à parler de nous. Notre 

engagement est vrai et efficace parce qu’il est la 

plupart du temps réalisé dans l’ombre. S’il était 

constamment dans la lumière, il est possible 

qu’on ne puisse plus l’accomplir aussi 

généreusement; il est possible qu’on en vienne, 

comme d’autres, à nous attacher à la popularité! 

S’il est nécessaire, de temps en temps, que nous 

soyons mis en valeur par des gens comme vous, 

pour l’accueil dans nos foyers d’enfants 

différents, des enfants qui n’avaient pas trouvé 

avant nous une famille pour eux, parce qu’ils 

sont comme ils sont; ce l’est seulement et 

surtout pour soutenir la mission de notre 

association et sa subsistance à long terme. Il 

nous arrive donc de parler publiquement de nos 

enfants, de raconter leur histoire, d’expliquer 

leur venue chez nous. Mais tout ceci est et 

restera toujours secondaire. Car ce que nous 

aimons, nous les familles Emmanuel, c’est être 

avec nos enfants, c’est partager avec eux des 

moments d’intimité faits de joies et de 

difficultés, c’est nous réjouir de ce qu’ils 

deviennent, un peu comme des fleurs qui 

s’ouvrent, réchauffées par le soleil amoureux de 

parents, de frères et de sœurs, de familles 

authentiques. Ce que nous aimons, c’est prendre 

conscience à quel point ils nous rendent 

meilleurs en étant simplement ce qu’ils sont : 

fragiles et pourtant si aimables. Et après cette 

soirée, c’est ce vers quoi nous retournerons, à ce 

que nous savons faire de mieux, car c’est là que 

nous, les familles Emmanuel, exprimons notre 

courage et notre talent. Grâce aux fonds 

exceptionnels recueillis cette année, grâce à vous 

tous, et à vous en particulier, M. Laporte, nous 

pourrons  

 

  

poursuivre notre mission en améliorant notre 

organisation, nos services aux familles, nos liens 

professionnels, nos représentations, tout ça pour 

que de plus en plus d’enfants moins bien 

emballés, ces enfants qui sont collectivement les 

nôtres, puissent être accueillis et aimés au sein 

d’une vraie famille, leur famille.  

 

Encore une fois, merci à tous et à toutes.  

  

Jocelyn Girard, président 

 

 

 

 

 

Notre président, Jocelyn Girard lors de son discours. 



  

Témoignages 

Voici quelques mots et témoignages reçus suite à l’article de Stéphane Laporte.  Ils vous sont destinés, 
familles Emmanuel! 

 
Toutes mes félicitations pour avoir créé une telle association! Je trouve cela merveilleux qu'on puisse 
offrir à ces enfants la possibilité de trouver une famille! Bonne continuation! 
 

  
 

 
Je vous fais parvenir ce don, suite à la lecture de la chronique de Stéphane Laporte dans LaPresse de 
ce samedi 24 nov. Ce que vous faites est extraordinaire et je vous souhaite de pouvoir continuer pour 
le bonheur des enfants. Bonne chance! Johanne 
 

  
 

 

J’aime beaucoup les chroniques de Stéphane Laporte. 
 
Bravo à tous ceux qui s’investissent comme vous! 
 
Vous méritez tellement d’être mieux connue … Votre mission est d’une grande beauté 
 
Continuez votre beau travail… et merci à Stéphane Laporte pour nous le rappeler! 
 
Comme le dit Stéphane Laporte dans LaPresse, on ne parle pas assez des gens comme vous. Bravo 
pour votre dévouement!!! 
 

  
 

 
J'ai la chance d'avoir une nièce qui est née avec la trisomie 21. Félicitations pour ce que vous faites 
pour les enfants.  
 

  
 

 
L'article de Stéphane Laporte dans LaPresse m'a grandement touchée, ce matin. Je suis maman de 
3 enfants. J'ai pensé aux familles adoptives et j'ai eu envie de vous soutenir dans votre mission. Bravo 
a vous tous ! Dominique 
 

  
 

 

Félicitations à votre association, vous représentez une grande source d'inspiration ! 
 

  
 

 
C'est grâce au très joli texte de Stéphane Laporte paru dans LaPresse du 24 novembre que j'ai pris 
connaissance de votre organisme. Félicitations! 
 

  
 

 

Bravo pour votre travail à trouver des familles pour ces enfants. 
 

  
 

 
J'ai lu la chronique de Stéphane Laporte dans LaPresse du 24 novembre et j'ai été très touché par 
l'histoire de ces parents qui adoptent des enfants ayant un handicap. Voici ma modeste contribution. 
 

  
 

 
Je ne connaissais pas cette Association avant ce matin. Merci à Stéphane Laporte et à sa touchante 
chronique: ils m'ont permis de faire votre connaissance! 
 

  
 

 
J'admire les parents de ces enfants différents.  
 

Merci pour tout ce que vous faites. 
 

  
 

 
J'ai lu l'article de Stéphane Laporte dans LaPresse. Voici un petit geste pour vous aider. Continuez 
votre noble travail ! 
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Suite à l’article paru dans LaPresse de ce matin, il me fait plaisir de contribuer très humblement à 

ramasser les 50 000$ pour assurer votre existence. Félicitations pour votre travail et bonne 

continuité. 

 

L'article de Stéphane Laporte m'a touchée. Bravo pour votre travail 

 

Bravo, quelle belle cause! 

 

Je vous fais parvenir ce don, suite à la lecture de la chronique de Stéphane Laporte dans LaPresse 

de ce samedi 24 nov. Ce que vous faites est extraordinaire et je vous souhaite de pouvoir continuer 

pour le bonheur des enfants. Bonne chance! Johanne 

 

  

 

 

Toutes mes félicitations pour avoir créer une telle association! Je trouve cela merveilleux qu'on 

puisse offrir à ces enfants la possibilité de trouver une famille! Bonne continuation! 

 

  

 

 

Touché par le texte de Stéphane Laporte aujourd'hui. Que votre vision soit purement humaniste ou 

inspirée par Dieu, votre travail est exceptionnel. Catholique, je crois fermement à la dignité de 

chaque vie humaine. Chaque enfant est un cadeau. Merci à vous 

 

  

 

 

Je suis une personne handicapée avec une famille aimante.  

Votre cause m'a touchée (article de M Laporte dans LaPresse). C'est un petit don, mais j'espère qu'il 

portera un peu d'espoir à votre noble quête. 

 

  

 

 

C'est suite à la lecture de la chronique de Stéphane Laporte dans LaPresse que je vous offre ce don 

qui vient du fond de mon cœur de maman. J'espère que vous allez atteindre votre objectif. Longue 

vie à l'Association Emmanuel.  

 

  

 

 

C'est suite à l'article de Stéphane Laporte dans LaPresse.ca que j'ai découvert Emmanuel et 

Catherine... Longue vie ! Nos enfants sont effectivement tous des cadeaux, peu importe l'emballage !!! 

:-) Martin 

 

  

 

 

Continuez, nous sommes avec vous grâce à l'article de Stéphane Laporte. 



  

AGA 
 

Le samedi 25 mai prochain se tiendra notre assemblée générale 

annuelle, au centre Pierre-Lemaire de Drummondville, au 

325, boulevard St-Joseph ouest. Dès 10h00, nous vous 

accueillerons avec vos enfants qui seront pris en charge par des 

moniteurs compétents. Chacun doit prévoir un lunch qui sera pris 

sur place, où des micro-ondes seront à votre disposition. Si la 

météo le permet, nous pourrons luncher sur des tables à pique-

nique près d’un parc à l’extérieur. L’inscription est obligatoire afin 

de garantir la sécurité de tous les enfants au plus tard le 20 mai.   
 

Voici l’horaire :  

10h00 :            Accueil 

10h15-10h30 : Début des activités pour les enfants.  

                             Début de l’AGA pour les parents 

12h00-13h00 : Pause dîner 

13h00-15h00 : Atelier causerie pour les parents 

15h00 :            Fin de l’activité 

 

Le coût est de 10$ par famille. 

 

 

Passage à Chicoutimi… 

 

Le week-end du 8 juin, je 

serai de passage à 

Chicoutimi… Avis aux 

familles du coin qui désirent 

passer un moment 

ensemble, nous pourrons 

organiser un souper le 

samedi 8 juin! 

 

 

 

 

 

 

Journée 31 juillet  

 

À toutes les familles 

Emmanuel, l’invitation est 

lancée pour le 31 juillet. 

Nous aurons l’occasion 

d’accueillir Mireille Udriot, 

d’Emmanuel Suisse qui 

viendra passer la journée 

avec nous. Pour cette 

journée, je vous proposerai 

un lieu pour se ressourcer 

et discuter entre parents à 

Montréal. Vous pouvez dès 

maintenant réserver la date 

et me faire signe si vous 

désirez participer! Des 

informations 

supplémentaires vous 

seront fournies vers la mi 

juin. 

 

Membership 

 

Vous avez pour la plupart renouvelé votre cotisation annuelle en 

décembre et en janvier dernier. Pour ceux qui ne l’auraient pas 

fait, veuillez remplir le coupon ci joint et nous le retourner sans 

tarder! Les frais de cotisation annuelle, fixé à 25$ par famille, 

vous permettent en plus de recevoir nos nouvelles les prix très 

avantageux à toutes nos activités. 

 



  



 

C.P. 352, Drummondville, QC, J2B 6W3 

(819) 395-4889 

 

Fondée en mars 1987, l'Association 

Emmanuel a pour mission de 

favoriser l'adoption d'enfants avec des 

incapacités physiques, 

intellectuelles ou psychiques. 

 

www.emmanuel.qc.ca 

associationemmanuel@cgocable.ca 

http://www.emmanuel.qc.ca/

