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ÉDITORIAL
Vous serez sans doute d’accord avec
moi, adopter un enfant handicapé ou
présentant de grands besoins est une
grande aventure humaine. Les
enfants qui ont connu la négligence
ou la maltraitance semblent porter un
fardeau qui n’est pas le leur. L’enfant
né handicapé, quant à lui, n’aura pas
accès à un chemin où tout lui sera
permis. Des choix, des deuils, des
difficultés médicales surviendront
tout au long de son parcours.
Accepter de prendre un morceau de
cela, y organiser un sens,
cela
demande un engagement qui va audelà du désir de former une famille.
Ces enfants nous apprennent à vivre
dans l’instant, à être dans une qualité
de présence et de relation qui tranche
nettement
en
cette
ère
d’instantanéité, où tout va si vite.
Impossible de passer à côté de la vie, la vraie, avec eux.
Quand j’écoute les parents me parler, ils ont tous à coeur de trouver des solutions lorsque des difficultés
surviennent ou que leurs enfants souffrent.
L’enfant lui, a un immense besoin qu’on lui orchestre un sens. Pensons au film de Roberto Benigni « La vie est
belle », où le papa arrive à ce que son fils perçoive le camp d’extermination comme un grand jeu. Ce faisant,
l’enfant est préservé de la souffrance. C’est une belle illustration de l’importance du sens des évènements que
donne le parent à l’enfant et, par conséquent, de la perception qu’en aura l’enfant. C’est une belle image aussi
pour voir la force d’un lien d’attachement sécure. A l’inverse, les ressources intérieures d’un enfant ayant été
négligé lui confèrera des difficultés chroniques à organiser son univers. Il y aura du travail thérapeutique à
faire pour arriver à dénouer certains noeuds.
Au fil des jours, de petites semences sont semées, dans les soins et le langage affectif appris par les parents.
Ce sont ces semences-là qui me donnent envie de continuer, qui me permettent de renouveller à tous les
jours mon engagement dans ce travail.
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L’engrais, l’eau que nous ajoutons à ces semences, ce sont les intervenants, les professeurs, la famille élargie,
les organismes sociaux qui nous entourent. Impossible de s’épanouir, de grandir sans cet apport. Nos enfants
vulnérables nous obligent donc à être solidaires et à offrir une fraternité autour d’eux.
Nous terminons notre année financière en ayant atteint nos objectifs financiers. Notre bilan d’activités est
quant à lui bien chargé. Bien qu’ayant le sentiment du devoir accompli, nous sommes conscients du terrain
vaste que représente la tâche à accomplir pour bien entourer les enfants pour lesquels nous sommes dédiés.
L’année 2016 sera animée et l’équipe de l’Association Emmanuel sera là pour vous, chères familles! Nous
préparons une série d’outils destinés aux familles. Nous sommes à votre écoute, vous qui nous avez confié vos
difficultés. Pour ceux qui ont constaté le manque d’étincelle dans l’œil de leur enfant ou qui vivent parfois des
escalades de comportements dérangeants, nous tenterons de vous donner quelques pistes de réflexions, de
solutions et d’espoir. N’est-ce pas la saison idéale, cette période de renouveau où les nouvelles pousses se
pointeront et les oiseaux seront de retour, pour laisser croître en nous tous de belles possibilités? Bon
printemps!
Catherine Desrosiers, directrice générale
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CALENDRIER SPÉCIAL 30E ANNIVERSAIRE!
Nous célébrerons notre 30e anniversaire de fondation en 2017. Pour souligner
l'événement, nous aimerions vous offrir un calendrier tout spécial qui vous suivra
toute l'année. Pour créer un calendrier qui nous ressemble et nous rassemble,
nous avons besoin de votre aide!

Concours photo
Nous invitons tous ceux qui le désirent à nous faire parvenir leurs photos afin de paraître dans le calendrier, et
qui sait, faire la première page du calendrier anniversaire! Vous pouvez envoyer autant de photos que vous le
souhaitez.
Types de photos : Photo de famille, photo individuelle, portrait de famille, photo "en action"... La photo peut
être récente ou pas.

Spécifications
Pour pouvoir être utilisée et imprimée en grand format, vos photos doivent:
- être soumises par courriel
- avoir une taille minimale de 1 mo
- avoir une résolution minimale de 85 dpi, mais idéalement de 200 à 300 dpi
- les enfants figurant sur la photo doivent être légalement adoptés

Prix
La photo gagnante figurera sur notre page couverture!

Envoyez vos photos par courriel: chdesrosiers@emmanuel.qc.ca
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Sondage calendrier
Nous désirons connaître votre intérêt pour ce calendrier spécial. En effet, selon les quantités imprimées, le
coût varie. Nous ferons imprimer les calendriers cet été afin de les distribuer en grande partie à notre camp de
retrouvailles de la fête du travail.
Envoyez-nous un petit message ou téléphonez-nous pour nous indiquer la quantité de calendriers que vous
aimeriez avoir : chdesrosiers@emmanuel.qc.ca ou (819) 857-4613.
Merci de nous indiquer vos intentions!

CAMP DE SÉJOUR DES ENFANTS
Nous vous offrons cette année encore un séjour au camp Papillon. Pour le moment, le plein tarif est à prévoir,
mais comme à l'habitude, l'Association Emmanuel fait tout ce qu’elle peut pour venir en aide aux familles. La
date retenue pour le camp Papillon est du 22 au 31 juillet 2016.
Tarif:
1er enfant 120$x 10 jours: 1 200$
2e enfant même famille 110$ x 10 jours: 1100$
3e enfant même famille 100$ x 10 jours: 1000$
Inscrivez-vous dès que possible, même si votre séjour est
conditionnel à de l’aide financière, nous vous aiderons dans
ces démarches.
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LES THÉRAPIES FŒTALES : LE FŒTUS COMME PATIENT
soit, les médecins se demandent d’abord si le
fœtus risque de mourir avant ou pendant la
naissance ou de naître très hypothéqué. «Même s’il
est possible de diagnostiquer un bec-de-lièvre en
faisant une échographie, on n’interviendra pas pour
ce type de problème, indique la Dre Sarah Bouchard,
qui a effectué sa formation en chirurgie fœtale au
Children’s Hospital à Philadelphie. Ce qui compte,
c’est la vie et la qualité de vie du bébé. On ne prend
pas de risques inutiles. » (…)

Le texte suivant est extrait d’un article du même nom
publié sur le site web de la faculté de médecine de
l’hôpital
de
Montréal :
http://medecine.umontreal.ca/nouvelles/lestherapies-foetales-le-foetus-comme-patient/ [accédé
le 8 mars 2016].

Dans son bureau du CHU Sainte-Justine,
l’obstétricien-gynécologue François Audibert fait
défiler sur son écran d’ordinateur une série
d’images un peu nébuleuses où dominent deux
masses blanches presque de la même taille. Il s’agit
de l’échographie de l’un de ses petits patients qui,
pour une raison inconnue, a soudainement
développé au cou un tératome si énorme qu’il lui a
déformé la mâchoire. Sans une intervention
médicale, il ne pourra pas venir au monde sain et
sauf. Mais la décision revient à ses parents, à qui
une équipe multidisciplinaire expliquera le
traitement proposé et, surtout, les conséquences
possibles sur la santé de l’enfant à naître.

Les choses se compliquent toutefois lorsqu’il y a
une malformation physique comme le tératome,
une tumeur non maligne qui peut cependant
entraver les voies respiratoires, ou l’hernie
diaphragmatique, une absence de diaphragme
entraînant une montée des organes de l’abdomen
qui viennent comprimer ceux du thorax. Dans le
premier cas, l’équipe médicale peut remédier au
problème en faisant un EXIT (Ex Utero Intrapartum
Treatment), un procédé combinant césarienne et
intervention chirurgicale durant lequel le bébé est
opéré alors qu’il est toujours oxygéné par sa
maman grâce au cordon et au placenta. Dans le
deuxième, les médecins bloquent la trachée du
fœtus avec un minuscule ballon pour que ses
poumons grossissent et repoussent les organes du
ventre vers le bas. Lorsque la situation est rétablie,
il suffit de crever le ballon avec une aiguille. (…)

Le Dr Audibert est un spécialiste des thérapies
fœtales, une branche plutôt récente de la
médecine qui s’intéresse au fœtus en tant que
patient. Avec ses collègues du CHU Sainte-Justine,
dont la chirurgienne pédiatrique Sarah Bouchard, il
accueille chaque semaine des futures mères
venues de partout au Québec afin de le consulter
pour des problèmes qui, il n’y a pas si longtemps,
auraient condamné leur bébé à une mort certaine
avant même qu’il ne pousse son premier cri. (…)

Les grossesses gémellaires comportent aussi leur
lot de complications qui exigent l’expertise des
spécialistes des thérapies fœtales. La plus courante
est celle du syndrome transfuseur-transfusé, un
déséquilibre du débit sanguin entre deux jumeaux
partageant le même placenta. Les médecins
doivent alors introduire une aiguille munie d’un
laser endoscopique dans l’utérus et aller cautériser
les vaisseaux anormaux afin de rétablir l’équilibre

Un risque calculé
Ce ne sont pas tous les cas qui se prêtent à une
intervention prénatale. Avant de faire quoi que ce
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entre les fœtus. «Au CHU Sainte-Justine, nous traitons environ 25 cas par année depuis cinq ans, indique le Dr
François Audibert. C’est une anomalie sérieuse avec un taux de mortalité de 90 % si nous n’intervenons pas. » (…)

France Beaudoin, maman Emmanuel, a été interpellée par le témoignage du Dr Audibert dans un article et lui a écrit
la lettre suivante.
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Claude-Hélène Desrosiers est maintenant de retour à temps plein de son congé
de maternité. Sandrine Ziosi a donc terminé son poste régulier depuis. Elle
continuera de faire des contrats ponctuels avec nous, selon les besoins.
Merci Sandrine pour ton implication et ton apport à l’Association Emmanuel teinté de tes couleurs! À bientôt!
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MISSION ACCOMPLIE!

La construction de notre maison virtuelle est maintenant complétée. Nous avons légèrement dépassé notre
objectif de 50,000$ pour cette campagne de financement annuelle.
Les besoins sont toujours aussi grands. C’est grâce à chacun de nos donateurs que nous continuons notre
mission unique au Québec : favoriser l’adoption d’enfants handicapés.
De tout cœur, merci à tous ceux qui ont contribué à cette campagne de financement! Continuons tous
ensemble à bâtir un monde meilleur!

Avis de décès
Sous la lune lumineuse, est décédée le 24
janvier 2016 dernier Angélie Paridaens,
entourée de ses parents Nathalie et Pascal.
A toute la grande famille, nos plus sincères
condoléances.
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DES IDÉES POUR NOTRE 30E ANNIVERSAIRE
Le 23 janvier dernier avait lieu une rencontre pour entendre vos idées pour souligner notre 30e anniversaire de
fondation. Même en petit groupe, les idées ont fusé de toutes parts et nous avons eu beaucoup de plaisir.
Voici quelques premières idées en vrac :
- recueil de textes choisis des 30 dernières années
- calendrier spécial
- capsules vidéo mensuelles mettant en valeur nos enfants
- activité retrouvailles au camp 2017
- photos d’archives dans les journaux L’Éclosion
- événements spéciaux tout au long de l’année
Et vous, avez-vous des idées ou commentaires à nous soumettre? Écrivez-nous vos idées :
chdesrosiers@emmanuel.qc.ca
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SOIRÉE-BÉNÉFICE DE LA ST-VALENTIN
Le 13 février dernier se tenait notre souper bénéfice annuel de la St-Valentin. Plus de 100 personnes se sont
jointes à nous cette année pour une édition exceptionnelle.
Nous avons eu la chance d’accueillir Yvon Lambert comme invité spécial. Ancien joueur des Canadiens de
Montréal, il a aidé son équipe à gagner la Coupe Stanley quatre années de suite (1976 à 1979). En fin de
soirée, il nous a transporté dans un encan à la criée endiablé!
Nous avions comme à l’habitude plusieurs lots à faire rêver à notre encan silencieux. Parmi ceux-ci, une œuvre
de Richard Séguin côtoyait celles de… Xavier Girard! Bravo à notre jeune artiste qui a connu beaucoup de
succès.
La portion musicale de la soirée a été assurée par Suzanne Parayre et Lucie Cauchon qui nous ont fait rêver sur
les plus belles mélodies d’amour de la chanson française.
Quatre chanceuses se sont vues offrir une chanson d’amour dédicacée spécialement interprétée pour elles. Il
était en effet possible « d’acheter » une chanson d’amour, de la dédicacer et de l’entendre interprétée par nos
musiciennes. Le plus offrant remportait cette chance! Ce fut l’occasion d’exprimer son admiration, sa
tendresse, sa flamme, sa reconnaissance.
Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles qui se sont
dévouées pour trouver des articles pour l’encan, pour vendre des
billets et pour nous apporter leurs idées. Merci de votre support
fidèle!
Merci également aux commanditaires qui ont grandement
contribué au succès de cette soirée.
Enfin, merci à chacun et chacune qui étiez avec nous.
À l’an prochain!

Yvon Lambert et Xavier Girard
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DÉCÈS DU PÈRE BENOÎT LACROIX
Dans la nuit du 2 mars dernier, est mort un grand homme, érudit, sage, et profondément humaniste. Cet
homme, le Père Benoit Lacroix, avait avec l’Association Emmanuel une histoire d’amitié depuis les tous
premiers balbutiements de l’association jusqu’à la fin de sa vie.
Au fil des échanges que nous avons eus, il a toujours manifesté beaucoup d’admiration pour les familles qui
adoptent des enfants handicapés ou avec de grands besoins. Il a compris les racines profondes de ce projet
atypique.
Je vous invite à lire un de ses nombreux ouvrages, ou encore de relire l’un de ses éditoriaux écris au fil des 20
ans où il a écrit à Pâques et à Noël dans le Devoir.
On peut aussi lire des articles à son sujet, dont celui d’Odile Tremblay dans Le Devoir du 3 mars dernier. En
voici le texte ci-dessous. Également, un dossier complet dans Le Devoir, accessible en ligne :
http://www.ledevoir.com/dossiers/pere-benoit-lacroix-1915-2016/45 . Enfin, vous pouvez aussi trouver sur le
site de Radio-Canada de nombreuses entrevues qu’a accordé le Père Lacroix. Voici le lien pour une émission
qui
lui
fut
consacrée:
ici.radio-canada.ca/emissions/emission_speciale/20152016/chronique.asp?idchronique=399539
Père Lacroix, amant de la nature, philosophe et grand amoureux de la vie, célébrant régulièrement ses
origines rurales, vous nous manquerez tous beaucoup.
Catherine Desrosiers

LE PÈRE BENOÎT LACROIX ENTRE DANS LA NUIT ÉTOILÉE
Par Odile Tremblay, journal Le Devoir du 3 mars 2016. L’article est accessible à l’adresse :
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/464403/mort-d-un-grand-homme-d-eglise-et-dhumanite [accédé le 15 mars 2016]

Ses yeux bleus pétillants, son sourire lumineux, sa faculté de remettre en question le long
règne et les excès du clergé au Québec lui avaient attiré le respect et l’amour collectifs. Le
père Benoît Lacroix, baptisé sous le prénom de Joachim, hospitalisé depuis quelques jours
pour une pneumonie, est décédé dans la nuit du 2 mars. Actif jusqu’au bout, l’érudit et
grand communicateur qu’il fut avait publié à 100 ans en novembre dernier le recueil de
réflexions Rumeurs à l’aube (Fides).
En cette ère de laïcité triomphante, ce dominicain aura presque fait goûter l’Église aux
Québécois les plus réfractaires, rare prêtre à avoir autant investi l’espace public en abordant
la spiritualité avec humour, ouverture d’esprit et humanisme, allergique à tous les
dogmatismes qui enferment l’esprit dans une cage et le tuent.
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« À la brunante, il faut savoir intégrer l’ombre, en attendant la nuit qu’on espère pleine
d’étoiles », écrivait-il en 2012. Sa curiosité, son hyperactivité et sa foi profonde avaient
maintenu sa longévité, sans déclin intellectuel, avec une ironie au coin de lèvres et de l’œil.
« Ma vieillesse est une amie qui m’attend chaque matin comme la lumière », confiait-il à son
amie Josée Blanchette, chroniqueuse au Devoir. Et « l’effet de l’âge sur la réflexion, c’est
qu’on accepte mieux que les autres soient ailleurs ».
C’est un grand homme qui disparaît, en tunique ou en col roulé. Et un sage pour qui le sacré
et la culture se complétaient dans l’harmonie des sphères.
Le père Benoît Lacroix fut un oiseau rare et précieux sous nos cieux, théologien érudit
doublé d’un médiéviste, d’un exégète de l’œuvre du poète Saint-Denys Garneau, d’un amant
de la nature en contemplation du fleuve et des oies en envol, d’un philosophe, d’un fou de la
vie, d’un spécialiste de la langue française, longtemps grand joueur de tennis. Il fut aussi une
voix à la radio Ville-Marie, jusqu’à tout récemment, au rendez-vous d’une sagesse à
prodiguer quant aux enjeux contemporains, de l’immigration aux familles reconstituées, en
passant par la violence et les spasmes d’en finir.
Sa devise: carpe diem (profite du jour). Son souhait : « Que le Québec devienne de plus en
plus francophone dans sa langue et universel dans sa culture. »
Le Devoir a publié de 1987 à 2010 ses éditoriaux de Pâques et de Noël, autant d’invitations
à plonger en soi pour y trouver l’espoir et la générosité de vivre, par l’œcuménisme et les
bras grands ouverts à l’autre.

Les racines d’un homme d’esprit
Juché sur son siècle, ce prêtre dominicain aura vu neiger sur sa paroisse et sa société. Il
avouait avoir vécu comme un vrai deuil la perte de sa chaire d’enseignant au Centre
d’études médiévales de l’Université de Montréal après 40 ans de pratique. Il aura publié au
long de sa vie une quarantaine d’ouvrages à teneur théologique, philosophique, littéraire et
historique.
Ses racines rurales (il est né dans la ferme de son père, Caïus, dans un rang de Saint-Michelde-Bellechasse) lui maintenaient les pieds sur terre, en plus de lui avoir donné le sens du
travail qui n’attend pas, à Noël et à Pâques non plus. À 12 ans, dans le Québec de 1927, en
un cri de rébellion, il ne voulut plus travailler sur la terre paternelle ni poursuivre ses études.
Son père ne l’entendait pas de cette oreille : « Que ça te plaise ou non, tu iras au pensionnat.
Le pays a besoin de toi. Moi pas ! »

13

(crédit photo : Jacques Grenier, Archives Le Devoir)

Il a fait son cours classique au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, entra au noviciat des
Dominicains à Saint-Hyacinthe. Benoît Lacroix devait enseigner au Centre d’études
médiévales de l’Université de Montréal, entre 1945 et 1985, être professeur invité aux
universités de Kyoto, de Butare, de Caen, etc. En 1981, il quittait l’enseignement pour se
consacrer à la communication tous azimuts.
Il adorait les films de Bernard Émond, la poésie du conteur Fred Pellerin, les chansons de
Gilles Vigneault et la musique classique, mais se sentait hérissé par un certain humour
vulgaire. La culture constituait à ses yeux l’avenir d’un Québec qui aurait intérêt à s’inspirer
du meilleur apport de l’immigration.
Ce disciple de Teilhard de Chardin ne se considérait pas comme un mystique, mais précisait
trouver son inspiration dans un catholicisme de dialogue avec la science, la culture populaire
et les autres confessions spirituelles. Presque animiste dans sa conviction que le divin se
pose partout : dans une herbe, un regard, un nuage au loin.
« La religion a été et peut encore être trop puissante », confiait-il au Devoir, avant d’ajouter :
« La laïcité ne me fait pas peur, elle est positive : avant d’être catholique, juif, musulman, je
suis laïque. » Et aussi : « Pour mieux connaître ma religion, j’ai besoin de connaître les autres,
aussi bien l’islam que le bouddhisme. » À ses yeux, l’Église n’était pas là pour s’immiscer dans
la vie privée des gens, mais pour accompagner leur quête de sens, qui passe beaucoup par le
don. « Notre forme obsessive du catholicisme ne pouvait plus durer », avouait-il.
Dans son recueil d’entretiens La mer récompense le fleuve : parcours de Benoît Lacroix,
publié en 2009 chez Fides, il abordait les aspirations de son peuple. « Pour être un meilleur
pays, le Québec devrait chercher aussi à élargir les lieux de sa pensée… et de ses rêves, et
s’asseoir avec les autres francophones d’Amérique pour recréer une nouvelle unité politique,
mais sans partisanerie exagérée. »
Jacques Grand’Maison commentait déjà, au moment où lui était attribué le prix Léon-Gérin
en 1981, l’apport de Benoît Lacroix : « L’un des meilleurs témoins, au Québec, à titre de
médiéviste et d’historien, de la tradition intellectuelle qui a façonné la pensée occidentale. »
Un grand homme de cœur aussi, la plume préférée parmi toutes celles qu’il porta à son
chapeau.
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LE TPL ET LA FAMILLE
J’ai lu le livre « Overcoming Borderline Personality
Disorder : A family guide for healing and change » 1
écrit par Valerie Porr. Pour ceux d’entre vous qui
avez un proche ayant un trouble de personnalité
limite, il m’a semblé essentiel de partager avec vous
les propos de cet ouvrage qui offre une meilleure
compréhension du trouble mais aussi des moyens
pour vivre mieux en famille.
Il est essentiel de pouvoir avoir une certaine
compréhension, de voir une certaine lumière.
D’abord pour soi; et ensuite pour pouvoir refléter ce
possible à ce proche que nous aimons et qui a en
tant besoin. Rien n’est jamais fatal, tout est possible.
Toujours faut-il comprendre et apprendre certains moyens pour arriver à cette lumière.
J’ai donc pensé en résumer le contenu sous la forme d’un petit guide pratique. Je me suis aussi inspirée du
livre « Dialectical Behavior Therapy Skills Workbook » 2 pour insérer des exercices pour mettre en pratique
certaines habiletés traitées dans le document. Enfin, j’ai inséré des fiches pratiques pour mieux illustrer
certaines grandes lignes.
Les personnes intéressées par ce document peuvent nous contacter, Catherine ou moi, pour en avoir une
copie.
Claude-Hélène Desrosiers

À découvrir également:
L’hôpital Douglas, institut universitaire en santé mentale, offre beaucoup d’informations sur son site web via la section « Santé
mentale de A à Z ».
L’institut offre également une série de cours donnés par des experts disponibles gratuitement sur son site, sous forme de vidéos.
À découvrir en lien avec le TPL, ce cours sur la différence entre le TPL et le trouble bipolaire : « L’humeur en montagnes russesbipolaire ou borderline? » donné en 2011 par Dr Serge Beaulieu et Dre Suzane Renaud.

1

OVERCOMING BORDERLINE PERSONALITY DISORDER, A FAMILY GUIDE FOR HEALING AND CHANGE. Porr, Valerie, Oxford
University Press, 2010.
2
THE DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY SKILLS WORKBOOK. McKay, M., Wood, J. & Brantley, J., New Harbinger Publications,
2007.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET CONFÉRENCE
Notre assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 21 mai prochain au Centre communautaire
St-Charles de Drummonville (960, Rue Monfette, Drummondville, J2C 6G8). Un service de garderie
gratuit est offert, mais on doit s’inscrire à l’avance.
De 10h à 10h30 se déroulera l’accueil et un mot de bienvenue. Suivra l’assemblée générale de 10h30
à 12h. Vous êtes invités en grand nombre à participer à cette réunion ouverte à tous et qui permettra
de faire le bilan de nos activités de l’année, de présenter les états financiers et d’élire les
administrateurs dont le poste vient à échéance.
Pour le dîner, qui aura lieu de 12h à 13h, il vous est possible d’apporter votre lunch ou de profiter du
service de traiteur (15$ par personne, inscription à l’avance).
De 13h00 à 13h30, nous ferons le tirage d’une participation gratuite au camp de rassemblement
de la fête du travail pour un enfant parmi les enfants présents à la garderie. Ce sera aussi l’occasion
de vous entendre à propos du camp de cet été et de faire un « brain storm » sur les activités qui vous
plairaient.
Enfin, de 13h30 à 15h, nous aurons une conférence du juge a la retraite Michel DuBois. Vous vous
demandez sans doute ce qui se passe dans la tête d’un juge, au moment de rendre ses décisions?
Vous accueillez un enfant qui a bien souvent déjà un bon bout de chemin de fait, bien que peu âgé,
au sens juridique. Afin de bien accompagner votre enfant, prenez le temps de vous glisser dans la
peau de ceux qui ont eu à prendre des décisions, et rendre l’enfant adoptable, avant qu’il arrive chez
vous...
C’est une journée à ne pas manquer!
Pour inscription ou informations supplémentaires: associationemmanuel@cgocable.ca
(819) 857-4613.
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ENSEMBLE POUR UNE DIFFÉRENCE
« Ensemble pour une différence » : c’est
le nom du projet intégrateur qu’a choisi
Marjolaine Tremblay-Paradis pour la fin
de ses études secondaires. Séparé en
deux volets, le projet prévoit dans un
premier temps le nettoyage du parc Des
Ormeaux ainsi que le ruisseau Ogden de
Trois-Rivières. Cette activité aura lieu le
samedi le 30 avril prochain de 10h à 17h.
Pourquoi un tel projet? « Depuis
pratiquement un an, je m'intéresse à la
cause environnementale de notre planète.
J'ai ouvert les yeux et j'ai vu à quel point
nous ne faisions pas attention à notre
milieu de vie. Le nombre de déchets que l'on retrouve chaque jour par terre, la pollution dans l'air, le
réchauffement climatique... Et ce n'est que le début. J'ai donc eu envie de faire un changement.
Cependant, je voulais qu'il ait quand même une grande envergure et que le plus de gens puissent
participer. C'est pourquoi j'ai eu envie de mobiliser des gens qui, comme moi, croient à l'importance de
s'impliquer pour faire un changement. »
Le projet comporte aussi un volet humanitaire et invite les gens à donner généreusement à
l’Association Emmanuel. « J'ai découvert cet organisme quand j'étais jeune. J'ai eu la chance de côtoyer
des familles exceptionnelles qui ouvraient leurs cœurs et leurs portes à des enfants différents. À mon avis,
peu importe les besoins, les handicaps, les origines, tout le monde a droit à une famille et un toit. J'ai moimême 3 merveilleuses petites sœurs dont 2 sont adoptées. Pour moi, elles sont mes sœurs également
toutes les 3, et chacune a ses particularités. Parfois, ce n'est pas facile, mais je les aime telles qu'elles sont.
Je suis heureuse que mes parents aient adopté, ça a agrandi les murs de notre maison, de notre famille.
Ça a ouvert mon cœur et mon esprit sur une autre vision du monde, celui de la tolérance, de l'accueil, de la
découverte de l'autre et du respect de chacun.
C'est pourquoi, si vous ne pouvez venir nettoyer le boisé avec moi, je vous encourage à donner à cet
organisme qui veut faire une différence dans la vie de ces enfants. Je vous remercie d'avance pour votre
générosité. »
Merci Marjolaine pour ta générosité et ta sensibilité. Bonne chance dans tes projets!
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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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nathalie Tremblay, présidente (Coaticook)
Andrée Doucet, vice-présidente (Montréal)
Yannick Bonin, trésorier (St-Bruno)
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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)
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Catherine Desrosiers, directrice générale
Claude-Hélène Desrosiers, directrice du développement
Cécile Tardif-Crevier, révision
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