
 
 

 

Rachel, p. 4 

Après une grossesse difficile et une 
naissance prématurée, la mère de Rachel 
s’est fait annoncer par le médecin que sa 
fille présentait des particularités. Voici le 
parcours particulier d’une battante. 

.  

Emmanuel, c’est… p. 6 

Qui aidons-nous? Quel impact avons-
nous? Voici, en quelques chiffres et 
quelques images, ce qu’est et ce que fait 
Emmanuel! 

 

Une implication... p. 8 

Sandrine Ziosi, coordonnatrice des 
relations communautaires, nous raconte 
les « premières » qu’elle vit en travaillant 
pour l’Association Emmanuel et ce qui la 
motive à s’impliquer. 

Cela fait 2 ans et demi que je 
connais l’association. Durant 
l’été 2012, je me suis mise à 
faire des recherches sur 
l’adoption et je suis tombée sur 
le site de l’Association 
Emmanuel. J’ai senti mon cœur 
répondre à l’appel, comme une 
évidence… J’ai contacté 
Catherine par courriel pour avoir 
de l’information, et elle m’a 
répondu : « Viens au Camp 
Papillon! »  

J’ai alors pris mon courage à 
deux mains, je n’avais aucune 
idée de ce que j’allais vivre...  
(suite p.2) 

 

 

Comme à chaque année, nous 
nous sommes réunis durant la 
longue fin de semaine de la 
fête du travail pour 3 jours de 
ressourcement, d’activités et 
de plaisir. (suite p. 3) 

 

 

 

Connaissez-vous des enfants 
heureux, adoptés ET 

handicapés? 

Ils sont ici! 

 (suite p.5) 
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Tout arrive à point… (suite de la 1ère page)

J’ai répondu à l’appel et mon premier contact avec 
l’association a été au camp de septembre 2012.  Catherine 
a trouvé que j’avais du « guts ». Pour moi, c’était la 
meilleure façon de savoir si cette vie était bien pour moi… 
Rentrer dans le vif du sujet et non pas rester dans la 
théorie.  

Cette expérience troublante a confirmé mon intuition, je ne 
me suis jamais dit : « Non ce n’est pas pour moi », et je n’ai 
pas eu de révélation magique, cela s’est juste placé un peu 
plus profondément en moi, et, de ce jour, mon désir n’a fait 
qu’augmenter. 

Pourquoi adopter un enfant à besoins particuliers? « Bin 
pourquoi pas!» 

Nous avons tous des défis, des difficultés, des 
particularités, qui font que nous sommes uniques. Ils sont 
souvent cachés et nous les découvrons au fil de notre vie; 
là, les choses sont claires, les défis identifiés ou envisagés, 
et chacun reste unique. 

En revenant du camp, je me suis aperçue que mon esprit 
commençait à identifier les changements que je devrais 
envisager, et je me suis mise en action. J’ai réaménagé ma 
maison, informé ma famille, pris contact avec le Centre 
Jeunesse de Montréal en février 2013… voilà, la machine 
est lancée. 

Aujourd’hui cela fait deux ans que mon dossier est en 
cours. Oui c’est long, oui j’ai hâte, mais je ne me tourne pas 
les pouces, je fais confiance à la vie et je sais que tout 
arrivera à point. En attendant, je suis les conférences 
offertes, je m’outille du mieux que je peux et je reste en 
mouvement.  

J’ai le sentiment d’avancer, d’apprendre et quand mon 
enfant arrivera…. je serais prête!  

 

Le texte précédent a été publié dans le Journal L’Éclosion 
de mars 2015. Entretemps, Jennifer a reçu le téléphone tant 
attendu… Voici donc les propos que nous avons recueillis 
ces dernières semaines. 

 

Et oui vous l’avez deviné! Nous sommes le 8 octobre 2015 
et le grand évènement a eu lieu,  Jennifer et L. se sont 
rencontrés. Depuis 1 mois, ils vivent ensemble, apprennent 
à se connaitre et se reconnaitre comme une nouvelle 
famille.  

Après une intégration progressive, c’est maintenant officiel, 
Jennifer est la maman de L. Je ne parle pas (encore) 
d’adoption officielle, mais d’un lien de cœur qui se crée à 
chaque jour un peu plus fort : les sourires, les bisous et les 
câlins qui prennent de plus en plus de place. 

Jennifer a pris un congé parental pour prendre le temps de 
créer un lien d’attachement fort et pour apprendre à être 
parent. Elle se sent entourée et écoutée par l’équipe de 
partenaires qui accompagnait déjà L. avant leur rencontre. 
Elle pose des questions, a les réponses et prend plaisir à 
présenter le petit L. à sa nouvelle famille. 

Un rêve qui se réalise, une « grossesse » de près de 3 ans, 
une attente récompensée aujourd’hui, et finalement, 
comme pour un accouchement, tous les doutes, craintes, 
découragements se sont évanouis pour ne plus laisser 
place qu’à ce nouveau bonheur rempli d’amour et de 
partage.  

Nous leur souhaitons une belle et heureuse vie!  

Félicitations à la nouvelle maman, une nouvelle aventure 
commence…. 



 
 

D’heureuses retrouvailles 
Comme à chaque année, nous nous sommes réunis durant 
la longue fin de semaine de la fête du travail pour 3 jours de 
ressourcement, d’activités et de plaisir. Le soleil nous a 
honorés de sa présence. Des conférenciers de qualité nous 
ont fait réfléchir, rire, pleurer, partager, espérer. Les enfants 
nous ont émerveillés. Les animateurs nous ont rassurés. 
Les artistes nous ont éblouis. Et le vin fromage nous a 
égaillés! 

Les parents ont pu assister à des ateliers et conférences : 
outils de gestion du trouble de l’attachement,  marché du 
travail pour les personnes handicapées, atelier de créativité, 
témoignage, jeu de rôle pour appréhender certains aspects 
des défis du trouble d’attachement au quotidien.  

Les enfants, comme d’habitude, ont été pris en charge par 
des moniteurs dévoués, pour participer à une panoplie 
d’activités de plein-air. 

Les adultes ont pu assister à la projection du film Gabrielle, 
et ensuite, la troupe Les Muses ont répondu aux questions 

des gens puisque deux des acteurs du film étaient présents 
parmi nous. Ils ont d’ailleurs accompagné les enfants à 
préparer et présenter le spectacle de cirque du dimanche 
soir. 

Durant tout ce temps, notre invitée d’honneur, la gagnante 
du concours annuel, a arboré fièrement sa couronne de 
reine, et sa passe VIP qui lui a permis de passer avant tout 
le monde à la cafétéria! 

Un merci chaleureux à tous les bénévoles, donateurs et 
commanditaires. Merci à tous de votre présence et de votre 
confiance, ce rassemblement des familles est un grand 
moment dans notre année, il symbolise le sens que nous 
donnons au mot « famille » : des retrouvailles joyeuses et 
remplies d’émotions, la rencontre de gens qui se 
comprennent, s’apprécient et se soutiennent, au milieu des 
rires et des cris des enfants dont on ne sait plus vraiment 
qui sont les parents pour quelques instants… 
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Rachel 
Rachel a vu le jour à 36 semaines de 
grossesse par césarienne.  Compte tenu de 
la condition de sa mère (pré-éclampsie), 
elle était déjà hospitalisée depuis 4 
semaines au repos, à attendre que la 
croissance du bébé se termine. 
Indépendamment des complications 
reliées à la grossesse,  Rachel, de son 
côté, portait déjà des particularités bien 
à elle.   

Tout de suite après la césarienne, 
l'infirmière présenta la petite Rachel à sa 
mère, emmitouflée dans une couverture.  À 3 
livres et 7 onces, elle devait retourner très vite dans son 
incubateur.  Il s'est passé 24 heures avant que ses parents 
puissent aller la voir à la pouponnière.  Entre-temps, le 
médecin était venu leur rendre visite.  Elle était venue leur 
faire part que Rachel présentait certaines irrégularités au 
niveau du visage : asymétrie du maxillaire inférieur, 
malformation au niveau des oreilles, des yeux, bourgeons 
embryonnaires...  Elle se demandait si Rachel n'avait pas 
une paralysie partielle au visage, car elle était incapable 
d’aucune succion.  Elle a donc été gavée les 2 premières 
semaines de sa vie. Par la suite, à l’aide de tétines spéciales 
en croix, ils réussissaient à l’alimenter suffisamment.  

Sur le coup, la maman dit à la blague que ce n'est pas ce 
qu'elle avait commandé au départ, car bien entendu, ce 
n'est pas ce à quoi elle s'attendait : une série d'épreuves à 
surmonter (une césarienne prématurée, un petit bébé fragile 
et l'incapacité de l'allaiter, problématiques diverses et 
inconnues...). Rachel est restée presque 2 mois à l'hôpital 
avant de revenir à la maison avec ses parents.  La bonne 
nouvelle était que malgré son 2 livres et 9 onces, sa 
condition n’a jamais nécessité un transfert à Ste-Justine.  
Elle est toujours demeurée à l’hôpital Ste-Croix de 
Drummondville, ville natale de la famille.  Ce fut vraiment 
facilitant pour eux.  

Peu de temps après son retour à la maison, les parents de 
la petite Rachel l’ont conduite à Ste-Justine pour divers 
rendez-vous.  Tout d’abord, en néonatalogie. Puis, avec une 

série de spécialistes  pour les yeux, les oreilles,  
crâno-facial, cardiologie... C'est à 6 mois que le 

diagnostic est connu: il s'agit du syndrome de 
Goldenhar.  La cause reste encore vague et 
indéterminée, on suppose un arrêt de 
croissance sur un côté du visage (asymétrie) 
pendant la grossesse.  

Quoi qu’il en soit, les rendez-vous à l’hôpital 
Ste -Justine  feraient partie de leur vie.  

Toute petite, Rachel avait déjà bien du 
caractère et c'est tout naturellement que ses 

parents l'on traitée tout simplement comme la 
petite fille qu’elle était. 

En tant que parents, Josée (mère de Rachel), considère que 
les  comportements parentaux jouent un rôle très important 
dans le développement émotionnel et social de son enfant. 
Malgré la différence de sa fille, elle a toujours cru quelle 
serait un être exceptionnel. Étant l’aînée d’une famille de 5 
enfants, elle est vraiment un beau modèle pour ses frères et 
sœurs.  

Un point difficile de leur vie concerne tous les regards 
autour d'eux, les questionnements par rapport à la 
différence de Rachel. Ceci dit, ils savent bien que ce n’est 
pas la différence qui fait peur : c’est plutôt l’inconnu qui fait 
en sorte que certaines barrières se forment.  Avec le temps, 
Rachel et ses parents ont contribué à faire baisser ces 
barrières en s’ouvrant aux autres, en parlant de sa 
différence et en désamorçant la situation vécue. En 
démontrant aux gens autour d'eux que la vie continue et 
que malgré les difficultés, tout est possible. 

Aujourd'hui, Rachel poursuit son chemin en abattant les 
barrières qui constituent le véritable défi : changer le 
jugement par la connaissance. Elle le démontre dans 
plusieurs de ses projets, comme, par exemple, en étant 
marraine civique d'une personne vivant avec une déficience 
intellectuelle. Elle travaille également auprès d'enfants en 
difficultés en tant qu'éducatrice spécialisée.  

C'est d'ailleurs en travaillant auprès de personnes 
handicapées dans un camp d'été que Rachel a décidé de 
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son choix de carrière qui, pour elle, se résume en une réelle 
passion. Une passion tout autant partagée envers le 
tumbling : un sport de gymnastique acrobatique qu'elle 
affectionne maintenant depuis 20 ans. Au début comme 
athlète régionale et provinciale, et maintenant comme 
entraîneur depuis 11 ans. Le tumbling a beaucoup aidé 
Rachel et occupe une grande place dans sa vie, car elle a 
découvert une passion, des amis et développé un grand 
sentiment d’appartenance face à un groupe.  

Il est important de mentionner que peu importe qu’on vive 
avec une différence ou non,  que ce soit dans un sport ou 
dans une autre activité, on a tous besoin de satisfaire un 
besoin de reconnaissance face à ceux qui nous entourent et 
face à nos pairs. Exceller, ça ne veut pas dire gagner, ça 
veut dire donner le meilleur de soi-même.   

Rachel n'avait pas de prédispositions naturelles pour le 
tumbling, mais elle avait la détermination et ça se voyait 
dans le sérieux de ses entraînements et dans sa façon de 
s'entraîner.  C'est ainsi qu'elle est devenue une gagnante.  

Vivante et respectée dans ce qu'elle entreprend, Rachel 
continue son chemin comme toute autre personne. Elle a 
toujours des projets en tête et elle a à cœur de se réaliser 
jour après jour. 

Pour la mère de Rachel, ce témoignage a pour but de 
démontrer la grande potentialité que peuvent avoir des 
enfants différents, qui, trop souvent, sont handicapés par 
les gens qui les entourent. Il était important pour Josée de 
changer le discours qui qualifiait sa fille de « pauvre 
petite », puisqu'elle l’a toujours considérée chanceuse 
d'avoir des parents et une famille qui l’aime. Et ça, ça n’a 
pas de prix : C’est un privilège d’être bien entourée et d’être 
aimée. 

Un beau témoignage qui porte un message d'acceptation de 
soi. Tout le monde doit apprendre à s’aimer tel qu’il est et 
vivre en harmonie malgré les difficultés.  

 

 

 

Emmanuel en images 
Connaissez-vous des enfants? 

Connaissez-vous des enfants heureux?  

Connaissez-vous des enfants adoptés? 

Connaissez-vous des enfants handicapés? 

Connaissez-vous des enfants heureux, adoptés ET 
handicapés? 

Ils sont ici! 

 

Tourné lors de notre camp de ressourcement familial 2014, il rend en images un peu de l’esprit de l’Association et de ce qui nous 
anime. Une réalisation de Julie Lambert (Un film de chasse de filles). 

 

https://association1emmanuel.wordpress.com/video-de-presentation-de-lassociation-emmanuel/
https://association1emmanuel.wordpress.com/video-de-presentation-de-lassociation-emmanuel/
Proprio
Texte tapé à la machine

Proprio
Texte tapé à la machine
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Proprio
Texte tapé à la machine

Proprio
Texte tapé à la machine
Emmanuel, c'est...

Proprio
Texte tapé à la machine

Proprio
Texte tapé à la machine
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Une implication remplie de premières
Mon implication auprès d’Emmanuel est remplie de PREMIÈRES : 

Il y a 6 ans, ce fut ma première rencontre avec Catherine 
Desrosiers, directrice générale d’Emmanuel.  

Puis ma première participation au camp en tant que 
« conférencière ». 

Puis ma première en tant qu’animatrice d’un atelier de 
ressourcement. 

Puis ma première en tant que bénévole… 

Et enfin ma première en tant qu’employée et journaliste! 

Chaque expérience a son lot de surprises et de défis; le mien, cette 
année, était de coordonner les diverses activités pour les enfants 
et faire de ce camp une expérience inoubliable pour tous. Après 
avoir choisi la thématique du cirque pour la fin de semaine de 
ressourcement de la fête du travail, la thématique a été élargie au 
sport et à l’activité régulière (physique ou créative). 

Pour cela, je suis allée à la rencontre des jeunes chez eux, les 
interviewer sur leur vie, leur sport ou activité préférés. Chacun a pu 
montrer médailles, trophées, expliquer ce que ça change dans leur 
vie de faire partie d’une équipe, d’un groupe, de se dépasser pour 
atteindre des objectifs, de se confronter à la victoire ou la défaite, 
de se relever et recommencer… 

Ma collègue Claude-Hélène Desrosiers a par la suite fait un magnifique montage de toutes ces interviews dans un film qui a été 
diffusé au camp papillon devant enfants-parents-animateurs… On peut en voir un extrait ici.  

Quelle fierté dans les yeux des jeunes qui se reconnaissent ou reconnaissent leur ami, et dans le sourire des parents qui 
reçoivent ce cadeau comme récompense pour les défis occasionnés par cet engagement auprès de leur enfant. 

Et comme on voulait faire encore plus, la troupe des Muses 
(du film Gabrielle) et le Club FY se sont relayés durant la fin 
de semaine pour préparer, avec les enfants, un spectacle 
unique pour toutes les personnes présentes au camp. Ce fut 
un réel succès : les enfants fiers et heureux ont eu 
beaucoup de plaisir et les parents encore plus fiers et 
encore plus heureux ont versé une ou deux larmes 
d’émotion… 

C’est pour ces moments magiques, qui nous nourrissent à 
l’année longue, que nous travaillons tous fort. 

Sandrine Ziosi 

https://association1emmanuel.files.wordpress.com/2015/10/teasermq.mp4
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Bâtir un monde meilleur… une adoption à la fois 
Notre campagne de financement annuelle est maintenant officiellement lancée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construire. Bâtir. Soutenir. Réparer. Outiller. 

C’est un peu notre tâche au quotidien, à l’Association Emmanuel. Car nous accueillons 
des enfants qui ont tous en commun d’être handicapés, en situation de très grande 
vulnérabilité développementale, ou encore ayant été fragilisés sur le plan du 
développement et de la santé mentale à cause de négligence grave. 

Au cours des deux dernières années, c’est 50 enfants pour lesquels nous avons été 
sollicités pour trouver des familles adoptives. Nous touchons directement par nos 
différents services 400 personnes, parents biologiques, adoptifs, enfants, adolescents, 
familles élargies. 

Cette année, notre campagne de dons utilisera l’image symbolique d’une maison que 
nos donateurs nous aideront à bâtir par leurs dons. La maison qui protège, abrite, où 
résonnent les rires, où il fait chaud, où il fait bon vivre. C’est ce que nous voulons 
représenter pour les familles; c’est ce qu’elles font pour les enfants. Et vous, 
donateurs, vous permettez ce travail. Nous voulons amasser 50,000$ par cette 
campagne annuelle, et vous pourrez aller voir notre progression directement sur notre 
site web par la mise en ligne d’une maison virtuelle (voir encadré page suivante). 

Parce que chaque enfant a besoin d’une famille, aidez-nous à bâtir un monde meilleur 
en achetant une brique qui nous permettra, ensemble, de construire une maison 
virtuelle. 

Partagez dans vos réseaux, invitez vos amis à faire de même, soyons tous solidaires 
autour des enfants! De tout cœur, merci! 

 

 

 

 

 

J’achète une brique : 

  

OU 

Je veux faire un don 
d'un autre montant. 

 

https://association1emmanuel.wordpress.com/campagne-de-financement-15-16/
https://association1emmanuel.wordpress.com/maison-virtuelle/
https://association1emmanuel.wordpress.com/campagne-de-financement-15-16/
https://www.canadahelps.org/fr/dn/24465
https://www.canadahelps.org/fr/dn/24466
https://www.canadahelps.org/fr/dn/24467
https://www.canadahelps.org/fr/dn/24468
https://www.canadahelps.org/fr/dn/24469
https://www.canadahelps.org/fr/dn/24472
https://www.canadahelps.org/fr/dn/24473
https://www.canadahelps.org/fr/dn/6655


10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons voulu symboliser cette 
maison, ainsi que les progrès de 
notre campagne, par une maison 
virtuelle que nous bâtirons 
ensemble. Chaque don offert 
représentera une brique dans cette 
construction virtuelle collective.  

Voici donc, au moment de mettre 
sous presse, l’état des travaux. 
Veuillez noter que notre maison 
virtuelle sera mise à jour 
régulièrement. Revenez voir 
l’avancement des travaux! 

Merci de nous aider à bâtir un 
monde meilleur! 

 

https://association1emmanuel.wordpress.com/maison-virtuelle/
https://association1emmanuel.wordpress.com/maison-virtuelle/
https://association1emmanuel.wordpress.com/maison-virtuelle/
https://association1emmanuel.wordpress.com/maison-virtuelle/
https://association1emmanuel.wordpress.com/maison-virtuelle/


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉQUIPE DE DIRECTION 

Nathalie Tremblay, présidente (Coaticook) Catherine Desrosiers, directrice générale  
Andrée Doucet, vice-présidente (Montréal) Claude-Hélène Desrosiers, directrice du développement 
Yannick Bonin, trésorier (St-Bruno) Sandrine Ziosi, coordonnatrice des relations communautaires   
David Langlais, secrétaire (St-Simon-de-Bagot) Cécile Tardif, révision 
Jean Boudreau (Hébertville-Station)  
Jocelyn Girard (Chicoutimi)  
Jennifer Richard (Ste-Marthe-sur-le-Lac)  
Monique Lehoux (Mont-Joli)  
Anne-Marie Duquette (Montréal)  
Julie Laurin (St-Hubert)  
Dominique Lizotte (Québec)  
 

 

 

 

 

 

Le journal L’Envol, destiné aux sympathisants de l’Association Emmanuel, est publié deux fois par année. 

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

L’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve s’engage par divers moyens en faveur de 
l’adoption de tout enfant, peu importe sa ou ses  particularités, pour lequel les services 
sociaux ne parviennent pas à trouver une famille adoptive.    
 

L’Association remplit sa mission par les moyens suivants : 
- Soutenir les parents biologiques à la naissance d’un enfant  qui présente une particularité;  
- Recruter et accompagner des familles disposées à se porter candidates pour l’adoption de 
tels enfants selon les lois et règlements en vigueur au Québec;  
- Offrir un suivi post-adoption aux familles membres;  
- Soutenir les « familles Emmanuel » par les moyens appropriés (ressourcements familiaux, 
rencontres d’échanges, d’entraide ou de formation, aide au répit, etc.) 
- Sensibiliser la population au droit de tout enfant à une famille. 




