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Ensemble, 
trouvons une issue positive 
à un événement inattendu.  

Questions les plus 
souvent demandées
En quoi l’Association Emmanuel est-elle unique?

Seule ressource de ce type au Québec, l’Association 
Emmanuel s’implique dans toutes les étapes pré- 
et post-adoption d’un enfant à besoins spéciaux, que 
ce soit auprès des parents biologiques ou auprès des 
candidats à l’adoption. Nous nous engageons à fournir 
aux parents biologiques un support individuel adapté 
à leurs besoins. 

Comment cela fonctionne-t-il? 

Être élevé par les parents biologiques est évidemment 
le tout premier choix. Mais l’adoption peut constituer 
une issue heureuse à une situation dramatique. 
L’enfant sera ainsi inscrit dans une nouvelle fi liation, 
auprès de parents qui s’y investiront pour toute la vie. 

Le processus légal se fait par les Centres Jeunesses 
de la province, qui encadrent du consentement 
à l’adoption jusqu’au jugement fi nal d’adoption le 
processus d’adoption.



La directrice d’Emmanuel nous a assurées qu’il était clair 
que nous aimions ce bébé et que c’était comme parents 
responsables et aimants que nous avions pris cette  
décision. Nous étions abasourdies; c’était loin de la  
réaction de jugement à laquelle nous nous attendions. 

Il y a quatre ans, alors que j’étais enceinte de jumeaux,  
j’ai appris lors de tests de routine que l’un de mes bébés 
était trisomique. Les semaines qui ont suivi ont été les plus 
difficiles et les plus bouleversantes de ma vie. Ma conjointe 
et moi devions faire face à ce qui semblait une question 
sans réponse : pourrions-nous offrir à ce petit être ce 
dont il aurait besoin?

Savoir que l’un de mes bébés n’était pas en parfaite « santé » 
m’a mise en état de choc. Pire, je me sentais coupable.  
Peu importe combien de gens me disaient que ce n’était pas 
de ma faute… Je me disais : alors pourquoi moi? 

Au fur et à mesure que le temps passait, j’ai pu davantage 
me concentrer sur les questions pratiques. Après maintes 
discussions avec ma conjointe, il est devenu clair pour 
nous que nous ne pourrions pas offrir à cet enfant  
le foyer dont il aurait besoin. 

Ensuite, l’inattendu est survenu : nous avons découvert 
l’Association Emmanuel, un organisme sans but lucratif  
qui favorise l’adoption d’enfants avec des besoins spéciaux 
et qui offre du support aux familles. À partir de ce moment, 
notre expérience de l’adoption a complètement changé.

Fondée en 1987, 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	membres;

•	 	Soutenir	 les	 «	 familles	 Emmanuel	 »	 par	 les	moyens	 
appropriés (ressourcements familiaux, rencontres 
d’échange, d’entraide ou de formation, aide au répit, 
etc.);

•	 	Sensibiliser	 la	 population	 au	 droit	 de	 tout	 enfant	 
à une famille.

  Si vous lisez ceci, c’est que  
nous partageons quelque chose de très particulier.

Dans les moments difficiles qui suivent l’annonce du 
handicap, les parents sont bombardés d’informations 
médicales peu encourageantes. L’alternative de 
l’adoption peut alors constituer une issue positive  
à un événement inattendu. 

Pourquoi certains parents choisissent d’adopter  
un enfant handicapé?

Certains ont en effet l’avantage de choisir, pour toutes 
sortes de raisons, le handicap.  Ils s’y sont préparé, ont 
réfléchi et l’ont choisi.    

Des parents biologiques en font également un choix, 
après avoir traversé différentes étapes très difficiles.

Le plus grand des respects pour la démarche de chacun  
est une valeur importante pour l’association Emmanuel 
qui accompagne là où ils sont les parents biologiques 
dans leur processus décisionnel. 

Ma conjointe et moi  
sommes ressorties  

de cette expérience  
avec la conviction que  
notre fils était dans  
le meilleur endroit  
possible pour lui. 


