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Parce que 
chaque enfant a droit 
à une famille.

Questions les plus 
souvent demandées
Quelle est la longueur du processus d’adoption?

Le délai varie énormément d’une région à l’autre. L’attente 
peut durer de 1 mois à 3 ans.

Est-ce que l’Association Emmanuel 
s’occupe d’adoption internationale? 

Emmanuel s’occupe principalement d’adoption locale, mais 
peut occasionnellement aider les organismes d’adoption 
internationale lorsqu’il s’agit d’adoption d’enfants avec 
besoins spéciaux.

Est-ce qu’une personne célibataire 
ou homosexuelle peut adopter un enfant?

Oui. 

Qui effectuera notre évaluation psychosociale?

Le Centre Jeunesse de votre région ou encore, après 
entente, celui d’une autre région, sera en charge de 
votre évaluation psychosociale.

Dois-je être membre d’Emmanuel pour adopter 
un enfant handicapé au Québec ou puis-je le faire tout 
simplement avec le Centre Jeunesse de ma région? 

Il n’est pas nécessaire d’être membre d’Emmanuel. Toute-
fois, Emmanuel offre un support unique et personnalisé 
tout au long du processus d’adoption. De plus, Emmanuel, 
étant une association provinciale, est en lien avec tous 
les Centres Jeunesse de la province, augmentant donc 
son bassin d’enfants adoptables.

Je réfl échis à l’adoption mais j’ai beaucoup 
d’hésitations et de questionnements. Est-ce que 
l’Association Emmanuel peut m’aider? 

Nous avons créé le programme Gestance pour répondre
à ce besoin d’information et d’accompagnement des 
parents potentiels. 



Services 
Suivant les objectifs de sa charte, l’Association Emmanuel 
collabore avec les Centres Jeunesse dans le but de trouver 
des parents adoptifs pour ces enfants différents. Elle 
prépare et soutient les parents en attente d’adoption 
dans leur démarche vers l’accueil d’un enfant aux besoins 
différents. Pour se démarquer et faire la différence 
dans ce processus, Emmanuel offre des rencontres avec 
des postulants à l’adoption, de fréquents téléphones  
et un suivi avec les services sociaux. 

De plus, Emmanuel favorise l’entraide et organise des 
rencontres pour ses familles membres, qu’elles soient 
dans un but de ressourcement, d’information ou de 
formation. Les membres reçoivent également, grâce 
à un bulletin de liaison trimestriel, des témoignages  
et des dossiers spéciaux d’information susceptibles  
de les aider. Pour soutenir ses familles membres,  
Emmanuel offre un soutien téléphonique et, au besoin, 
des rencontres avec la directrice lors de situations plus 
difficiles. Enfin, nous soutenons les parents  biologiques 
confrontés à la naissance d’un enfant différent, selon  
la nature de leurs besoins. 

Emmanuel est en quelque sorte une 
famille de familles. Le maintien 
de contacts réguliers entre nous 
nourrit notre esprit de famille.

Mission 
L’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve cherche une 
réponse positive à l’incessante demande : « y a-t-il une 
famille pour cet enfant ? ». Elle s’engage par divers moyens 
en faveur de l’adoption de tout enfant, peu importe sa ou  
ses particularités, pour lequel les services sociaux de l’État 
ne parviennent pas à trouver une famille adoptive. 

L’Association remplit sa mission par les moyens suivants : 

•	 	Sensibiliser	la	population	et	les	services	sociaux	au	droit	
de tout enfant à une famille; 

•	 	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.); 

•	 	Contribuer	au	choix	d’une	société	ouverte	à	la	diversité.	

L'association regroupe plus de 190 familles 
membres dispersées à travers le Québec. 
Parmi ces membres, on retrouve plus 
de 95 familles adoptives ou en voie de 
l'être ayant adopté à ce jour plus de 312 
enfants avec diverses incapacités.

Fondée en 1987, l’Association Emmanuel, l’Amour qui sauve, 
a pour conviction que tout enfant, quelles que soient ses défi-
ciences 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 dans le cadre de la Loi 
sur la protection de la jeunesse.

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. 


