
Fondée en 1987, l’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve, 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 définitivement de leur milieu naturel pour des motifs légaux.  

 
En faisant le choix de l’adoption, les « familles Emmanuel » se donnent à un enfant 

en s’engageant avec lui dans un projet de vie permanent. Ainsi, elles permettent que 
ces enfants, comme tous les autres, puissent jouir du droit fondamental à faire 
partie d’une famille dans laquelle ils sont protégés, aimés, et se développent au 

meilleur de leur potentiel. 
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Atelier Gestance / 19 octobre 2013  
1001, boul. de Maisonneuve Est, Montréal 

Le programme Gestance 
 
Le but du programme est de sensibiliser un ou plusieurs groupes de personnes désireuses d’adopter qui voudraient peut-être ouvrir 
leur cœur à un enfant avec des besoins particuliers. Ce petit groupe sera amené à réfléchir à cette possibilité d’accueil à travers 
différentes rencontres. 
 

À qui s’adresse cet atelier?  

- Les parents qui s’orientent vers une adoption pour différentes raisons, mais qui ont toujours eu, dans leur parcours personnel, une 
ouverture vers la différence, une sensibilité particulière aux gens dans le besoin; 
- Les éducateurs, travailleurs sociaux, le personnel soignant de tous genres qui désirent poser un geste de plus dans leur engagement 
auprès des enfants à besoins particuliers; 
- Les parents en attente d’une adoption au sein de la banque-mixte  québécoise qui désirent s’outiller davantage pour accueillir un 
enfant de ce type; 
- Les parents ayant adopté à l’international qui désirent offrir un foyer à un enfant québécois dans le 
besoin. 
 
 

Objectifs 
Informer, outiller, soutenir les parents tout au cours de la gestation du projet, jusqu’à la réalisation de 
l’adoption. Un suivi post-adoption, et un soutien par le biais de l’association Emmanuel seront 
également offerts et fortement encouragés.  
 
 

Pour plus de détails, contactez le (819) 857-4613. 

ATELIER GRATUIT. INSCRIPTION OBLIGATOIRE: associationemmanuel@cgocable.ca  
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