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NORMALISER L’ANORMAL… OU CHOISIR L’ENFANT DIFFÉRENT 

L’enfant né handicapé, qui est par la suite confié en adoption, porte son histoire qui demande à être écoutée.   
Peu importe son handicap. Il y a eu coupure dans sa filiation biologique. 

L’enfant que l’on adopte, à plus forte raison passé 3 ans, arrive portant un petit bagage.   

Quand on a la responsabilité d’offrir une éducation à un enfant adopté ou en voie de l’être,  il serait illusoire de 
croire qu’il suffit d’appliquer un modèle simple qui convient à la grande majorité des enfants « bios ».   Le 
parent compétent, qui a somme toute bien réussi avec son (ou ses) enfants biologiquess, trouvera là un défi 
différent, que ce soit en raison du handicap de l’enfant ou encore à cause de ses vulnérabilités causées par la 
négligence. 

Des choses simples, répétées 100 fois déjà, pourront être oubliées par l’enfant. Les liens de cause à effet ne 
seront pas faits. Les normes sociales seront déficitaires.  Le développement moteur et verbal ne sera pas 
harmonieux, comportera des délais.   L’enfant trouvera un chemin atypique, surprenant pour le parent. 

Il faut donc refaire son schéma parental. Il faut s’entourer de personnes-clés.  Idéalement, avoir une personne 
ou deux, avec qui rire et dédramatiser.  Se ressourcer régulièrement, et faire fi des remarques souvent 
blessantes de l’entourage qui ne comprend pas pourquoi avec cet enfant-là, c’est si différent.   

Tout cela force à rechercher l’entraide, aller vers les autres, être créatif, chercher des solutions, découvrir des 
ressources jusque-là inconnues. 

L’entraide entre familles est essentielle.   C’est ce qui ressort toujours des conversations que j’ai avec les 
familles adoptives : « je suis donc normale de penser ainsi? D’autres parents vivent des situations similaires? ».  
Normaliser l’anormalité!  Voilà qui est au cœur des échanges entre parents, pourtant issus de réalités 
professionnelles et sociales différentes, mais unis par l’importance accordée aux enfants qui nous sont confiés. 

Ces groupes d’entraide entre parents n’ont pas comme but de donner des solutions magiques, qui de toute 
façon n’existent pas. Aucune stratégie, mode d’emploi en 10 étapes ne sauront régler une bonne fois pour 
toute la difficile relation avec l’enfant en troubles d’attachement, ou ne saura répondre à la réalité locale d’une 
famille qui cherche à favoriser l’intégration sociale et scolaire de son enfant. Ont peut ici remplacer ces 
exemples par n’importe quelle réalité qui vous tient à cœur, en ce moment, mais qui a de fortes chances d’être 
partagée par d’autres parents au vécu parental similaire. 

Comme des cartes d’un territoire non exploré, les formations, les lectures d’experts de différentes écoles vous 
permettent d’acquérir des bases cliniques et théoriques importantes. Mais le territoire reste à explorer, et il y a 
différents chemins.  C’est le parent qui devra faire ce chemin, défricher, avec sa sensibilité, ses connaissances, 
son intuition. 
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Dans cette exploration de territoire, les autres parents nous servent de guides, échangent sur leur vécu. C’est 
un savoir-faire issu de l’expérimentation terrain et cette richesse collective est une grande force pour notre 
association! 

J’espère que vous serez nombreux à venir, pour le week-end, ou pour une journée à notre grand 
rassemblement familial de septembre! 

D’ici là, à tous, de la part de l’équipe, bon été! 

Catherine Desrosiers, directrice générale 

 

 

 

 

LETTRE À MARIE DIEU-DONNÉE

À vous, la mère de ma fille Rachelle, vous 
l'inconnue qui êtes dans mes pensées si souvent, 
comment allez-vous? Je ne sais de vous que le 
nom, Marie Dieu-Donnée. Oui, nous avons gardé le 
joli prénom que vous lui avez donné il y a 8 ans. 
Rendue au Québec, elle s'appelle maintenant 
Rachelle Gagnon. À son baptême, mon mari et moi 
avons décidé de lui donner le prénom de Marie 
Rachelle. Elle porte ainsi le prénom de ses deux 
mères, vous et moi qui m'appelle Marie-Josée. 

Enjouée, toujours de bonne humeur et très 
affectueuse, Rachelle a su avec le temps nous 
rendre heureux en tant que parents. Présentement 
fille unique, elle devrait bientôt accueillir un petit 
frère ou une petite sœur. Nous sommes en 
démarche pour une autre adoption en Haïti. 

Rachelle est arrivée chez nous le 10 février 2010 
après ce terrible tremblement de terre. D'abord 
adoptée par une autre dame au Québec pendant 
10 jours, celle-ci ne s'est pas senti la force de 
continuer le chemin avec la petite. Rachelle nous a 
donc été offerte le midi du 10 février et nous 
sommes allés la chercher le même soir à environ 4 
heures de route en voiture. Nous n'avons eu aucun 

temps de préparation pour accueillir cette enfant 
qui avait perdu confiance en tous ces adultes 
qu'elle avait vu défiler dans sa petite vie depuis les 
derniers mois. 

Après 15 ans de mariage à être seulement tous les 
deux mon mari et moi, Rachelle a su nous 
apprendre à devenir parents. Par son existence et 
sa présence, cette enfant m'a fait le cadeau de me 
déranger. Rachelle a toujours eu un caractère très 
docile, mais nous avons dû travailler pendant plus 
de 2 ans pour gagner sa confiance. 

Après avoir observé des petites faiblesses à sa 
jambe et son bras gauche à l'âge de 4 ans, nous 
avons consulté chez le médecin pour apprendre 
que Rachelle avait un problème au cerveau. En 
effet, le côté droit de son cerveau était moins 
développé que le côté gauche. Inquiets face à sa 
situation, nous avons été vitement rassurés quant 
à son état mental qui n'a pas été touché. Seul le 
physique était légèrement atteint. Après 2 ans 
d'exercices, tout s'est amélioré : la force de sa 
jambe s'est rétablie complètement et son bras s'est 
amélioré tout en gardant un petit manque de force 
et de souplesse. Selon le médecin, cette anomalie 
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serait causée par un coup à la tête ou à une 
naissance difficile. Pour nous, la cause restera un 
mystère dont seuls, vous là-bas, avez la réponse… 

Rachelle va à l'école depuis 3 ans, elle est très 
douée, surtout en lecture et elle est toujours 
entourée d'amis. Rachelle est très sociable et aime 
aider tout le monde. Est-ce que ses qualités sont 
aussi les vôtres? Elle aime beaucoup la nourriture, 
peu importe laquelle, elle mange de tout! Au 
début, elle mangeait énormément, étant donné 
qu'elle en avait manqué beaucoup. Soyez rassurée, 
ici, jamais elle n'aura à s'inquiéter du manque de 
nourriture. Il y a quelques mois, Rachelle 
s'inquiétait au sujet de son papa et sa maman 
d'Haïti. Elle ne se souvenait plus de vous 
physiquement et ça l'attristait. Elle se demandait 
aussi si son absence vous causait de la peine. Je lui 
ai toujours parlé en bien et avec respect de ses 
parents d'Haïti, lui mentionnant que c'est par 
manque de moyens et 
non par manque 
d'amour que vous 
l'aviez mise en 
adoption. Nous lui 
assurons que nous 
l'aiderons si elle veut 
vous revoir un jour 
quand elle sera grande. 
Nous avons appris par 
Mme Alcide, la 
directrice de crèche, 
que Rachelle avait des grands frères. Est-ce bien la 
réalité? Rachelle nous le demande à l'occasion. 

Aujourd'hui, dans le tourbillon de la vie, je pense 
souvent à vous. Elle a grandi dans votre ventre, elle 
s'est nourrie à votre sein. Ses yeux auront toujours 
la couleur de vos yeux, au fond desquels se trouve 
la beauté du monde, mais aussi, parfois sa dureté. 
Sa peau aura toujours la même teinte que la vôtre. 
J’aimerais tant pouvoir vous parler, avoir des 
réponses à mes questions, vous voir pour vous dire 

de vive voix que celle que vous avez portée et mise 
au monde est heureuse et s'épanouit chaque jour. 
Avoir de ses nouvelles vous donne-t-il du réconfort 
ou de la peine? Alors, chère Marie Dieu-Donnée, 
cette lettre est pour vous, pour vous dire que notre 
petite Rachelle à vous et à moi est douce, sensible, 
déjà maternelle et qu'elle a un caractère sans 
pareil. Elle est aussi très belle et affectueuse. Vous 
êtes sans doute une femme exceptionnelle pour 
lui avoir donné de si belles qualités. 

Je sais que cette journée d'octobre 2009 où vous 
avez décidé de vous séparer d'elle, cette journée 
est sûrement marquée à jamais dans votre cœur. 
Une part de vous à dû mourir ce jour-là. Être 
abandonné est un défi. C'est un événement dans 
sa vie qui lui a donné oui cette peur de l'abandon, 
mais aussi cette force incomparable de surmonter 
les épreuves. Je ne sais comment vous pouvez 
vivre avec cette douleur désormais, mais j'espère 

que ces mots vous 
parviendront comme 
un chant d'oiseau qui 
adoucit l'âme, comme 
une brise légère qui 
vous caresse la joue, 
comme quelque 
chose qui apaise sans 
que l'on sache 
pourquoi. 

La fille que vous avez 
mise au monde va 

très bien. Elle est en santé, pleine de vie, joyeuse, 
aimante et intelligente. Elle est douée pour le 
bonheur et s'adapte à toute nouvelle situation de 
façon extraordinaire. Soyez toujours fière d'elle! Je 
vous promets que nous l'accompagnerons, la 
protégerons et ferons tout pour qu'elle soit 
heureuse et épanouie. Que lui réserve l'avenir? Je 
rêve que malgré un début difficile, elle ait la 
maîtrise de sa vie, qu'elle soit toujours dans 
l'abondance tant matérielle qu’affective. Plus que 
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tout, je souhaite être présente longtemps pour ma 
fille, et la vôtre. Sans vous, je n'aurais jamais connu 
le bonheur d'avoir avec moi cette enfant. À l'aube 
d'une 2e adoption, je mesure plus que jamais 
l'importance du geste d'adopter. Rachelle est 
impatiente que ce projet d'adoption se concrétise, 
elle attend avec impatience ce moment où elle 
deviendra Grande Sœur. J'espère que le voyage 
qu'elle fera avec nous vers son petit frère ou sa 
petite sœur l'aidera à mieux comprendre sa propre 
histoire. 

Pour terminer, j'espère que vous êtes arrivée à être 
en paix avec votre décision et que votre instinct de 
mère vous dit que vous avez fait le bon choix. C'est 
vous qui avez engendré cette enfant et pour moi, 
c'est le plus beau cadeau du monde. Merci! 

 

Marie-Josée, la mère de Rachelle au Québec 

Pierre, son papa bien-aimé.  
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Trouble de santé mentale (TSM) chez une personne ayant 

une déficience intellectuelle  
PARTIE 3 : L’évaluation 
 
L’évaluation initiale est faite par l’entourage à 
l’aide de grilles d’évaluation structurées. Plusieurs 
facettes sont prises en considération :  

- l’environnement physique 
- l’environnement social 
- les divers programmes d’intervention mis 

de    l’avant 
- les manifestations psychologiques actuelles 
- les caractéristiques actuelles 
- les caractéristiques médicales 
- les caractéristiques neuropsychiatriques 

 
Évaluation lors de la consultation 
Les critères du DSM-IV ont été élaborés à partir de 
la phénoménologie observée chez une personne 
d’intelligence normale et, de ce fait, sont peu 
adaptés aux particularités des personnes ayant une 
déficience intellectuelle, particulièrement lorsque 
l’atteinte est plus sévère.  
 
À l’heure actuelle, l’approche en psychiatrie est 
principalement  biopsychosociale. On recherche 
alors des facteurs prédisposants, des facteurs 
déclencheurs et des facteurs qui perpétuent la 
probabilité de développer des problèmes de santé 
mentale. 
 
La préparation de la consultation en psychiatrie 
doit donc tenter de compenser les difficultés pour 
le psychiatre de ne pouvoir avoir facilement 
recours à ses références habituelles. Il sera très 
utile de décrire précisément : 
 

- l’étiologie de la déficience intellectuelle et 
les susceptibilités particulières qui y sont 
associées; 

- les antécédents médicaux personnels et 
familiaux; 

- l’état de santé actuel de la personne; 
- les médicaments utilisés avec et sans 

ordonnance; 
- les habitudes de vie; 
- les résumés de l’histoire personnelle; 
- le fonctionnement habituel et optimal de la 

personne; 
- les signes et symptômes observés; 
- les signes et symptômes perçus comme 

équivalents comportementaux (dépression, 
manie ou autres); 

- la présence de signes neurovégétatifs 
(perturbation du sommeil, de l’appétit). 

 
Le défi reste dans l’accès à un professionnel formé, 
intéressé et financièrement abordable. 
 
 
 
À suivre… 
 
Information basée sur le Guide d’accompagnement, les 
troubles de santé mentale chez les personnes présentant 
une déficience intellectuelle, Bibliothèque Nationale du 
Québec, 2000     

       
Prochain article : Trouble de l’humeur. 
 

Sandrine Ziosi 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu ce 16 mai dernier à Drummondville. C’était ma première 
assemblée avec  l’association et la première chose que j’ai vue est le bilan annuel, un magnifique 
travail visuel et informatif, très impressionnant! Encore une fois, c’était une année bien remplie, 
comme en témoigne notre rapport d’activités. Ce document a été présenté aux gens présents; en 
voici quelques extraits. Vous pouvez consulter le document en entier sur notre site à l’adresse : 
https://association1emmanuel.files.wordpress.com/2014/05/rapport-dactivitc3a9s.pdf 

 

Signalements et jumelages 

Emmanuel est un organisme qui travaille auprès des plus vulnérables de 
ces enfants, soit ceux pour lesquels les Centres Jeunesse n’arrivent pas à 
trouver de famille prête à s’engager auprès d’eux quand l’adoption est le 
projet privilégié. En 14-15, nous avons reçu 20 nouveaux signalements. À 
cela s’ajoutent 7 autres dossiers actifs du précédent exercice. 

27 C’est le nombre 
d’enfants pour  qui 

nous avons travaillé  
activement en 14-15. 

https://association1emmanuel.files.wordpress.com/2014/05/rapport-dactivitc3a9s.pdf
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Les nouveaux signalements proviennent des Centres Jeunesse des régions suivantes : 

 
Soutien individuel 

Nous dévouons une grande portion de notre travail au soutien des familles, que ce soit par des rencontres 
individuelles ou encore par un soutien téléphonique. Plus de 1000 heures ont été consacrées au soutien 
individuel, soit environ 20h par semaine. Ce service gratuit est offert aux familles en cheminement vers 
l’adoption, aux familles adoptives et aux familles biologiques faisant face à une naissance imprévue. En 
tout, c’est 400 personnes rejointes directement par l’un ou l’autre de nos services. 

 

Contributions de la communauté 

Si nous pouvons assurer nos services, c’est grâce à la contribution et à la collaboration de plusieurs 
partenaires. Que ce soit au plan des ressources humaines et du bénévolat, au plan financier ou matériel, 
aux dons... Chacune de ces contributions nous est précieuse.  

Plusieurs bénévoles ont offert de leur temps, chacun dans leur champ d’expertise : pédiatre, réviseurs, 
psychologue, pédopsychiatre, et bien sûr, parents seniors. En tout, cela représente plus de 340 heures de 
bénévolat. 

Côté financement, c’est sous le thème “Découvrir de nouvelles constellations” que s’est tenue notre 
campagne de financement annuelle. La campagne nous a permis d’amasser la somme de 41,712$ au 
total. 

 

En plus du rapport d’activités et des états financiers pour l’année 2014-2015, le plan d’action pour 
l’année à venir a été présenté. Deux grands pôles se dessinent pour l’année à venir : 

• Augmenter notre visibilité pour atteindre plus de nouvelles familles;  

• Augmenter les dons entrepreneuriaux afin d’encore mieux répondre à notre mission.
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En cela, nous pouvons tous participer en parlant de l’association et de l’adoption québécoise à 
chaque coin de rue ;)  

Qui dit assemblée générale annuelle dit également élections. Voici votre conseil d’administration 
pour l’année : 

Nathalie Tremblay (présidente), Andrée Doucet (vice-présidente), Yannick Bonin (trésorier), David Langlais 
(secrétaire), Jean Boudreau, Jocelyn 
Girard, Jennifer Richard, Monique 
Lehoux, Anne-Marie Duquette, 
Dominique Lizotte, Julie Laurin.  

Après un dîner  en famille, nous avons 
écouté la conférence de Marie-Josée 
Lambert sur les troubles de 
l’attachement. Une conférence riche 
en échanges et outils pertinents pour 
notre évolution personnelle face à un 
défi qui touche chacune des familles 
Emmanuel à différents niveaux. 

Et les enfants me direz-vous? Ils ont 
retrouvé leurs amis, joué et ri, 
accompagnés de nos animateurs qui 
leur ont fait passer une journée de 
plaisir! 

Une journée enrichissante et 
motivante que nous voulons rendre 
encore plus attrayante les prochaines 
années… un « mini Camp Papillon » où 
les familles peuvent se retrouver une 
journée entière à échanger et partager. 
En souhaitant vous y rencontrer l’an 
prochain! 

Sandrine Ziosi 
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INTERVIEW AVEC MÉLANIE RÉMILLARD  

Madame Mélanie Rémillard est psychoéducatrice à domicile. Vous aurez la chance d’échanger 
avec elle lors d’un atelier sur le trouble de l’attachement au Camp Papillon cet été.  

 

Pourquoi cette profession? En quoi est-ce 
gratifiant? 

C’est mon désir d’aider les autres et la curiosité 
de comprendre pourquoi et comment 
fonctionne l’être humain. À ce moment-là, cela 
me semblait plus correspondre à mon goût 
d’intervenir sur le terrain que d’être 
psychologue. 

Je me considère comme une « semeuse », des 
fois je vois les résultats, des fois non, mais de 
savoir que je peux faire une différence pour 
soulager, éduquer, aider, me porte. Et puis je 
réalise que des gens me font confiance, 
m’ouvrent leur porte pour un temps de vie. 
Des fois,  les yeux des parents ou des enfants 
s’allument, c’est au-delà des mots et c’est très 
gratifiant. 

 

Pourquoi l’intervention à domicile? 

Être chez les gens, avec eux, dans leur milieu 
de vie est riche d’informations et de 
relationnel. Je suis plus connectée à leur 
réalité et leur quotidien, plus collée au vécu. Je 
peux ainsi mieux apporter mon soutien. 

Je travaille aussi en milieu scolaire et en milieu 
de vie et je trouve que la relation aux parents 
est manquante. L’enfant développe ses 
compétences relationnelles en contact avec 
ses parents en premier lieu et ses 

comportements en lien avec le système 
familial. En institution, c’est plus artificiel, c’est 
un moment défini par des règles qui ne sont 
pas celles du quotidien et qui ne s’y généralise 
pas forcément. 

Quel est ton point de vue face à la réalité 
des familles vivant avec un enfant à besoins 
particuliers? 

Ça me semble  un très grand défi aujourd’hui 
dans une société de performance, de paraitre, 
une société exigeante. Les familles sont 
souvent confrontées au jugement, à 
l’incompréhension des autres. Cependant je 
pense que c’est une merveilleuse occasion 
d’enrichissement personnel, on grandit 
beaucoup en ayant un enfant avec un 
parcours différent.  

Je pense qu’un enfant ça fait sortir le meilleur 
de nous-mêmes en même temps que le pire, 
et c’est dans le pire que l’on grandit. 

En accompagnement, je sens autant l’amour 
que l’épuisement des familles parfois…  

 

Et dans le cas d’un trouble de 
l’attachement? 

Le trouble de l’attachement est une difficulté 
relationnelle, l’enfant rejoue sans cesse sa 
souffrance, teste les limites des parents et 
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parfois les épuisent, tout se passe dans le 
ressenti, l’estime de soi défaillante et la peur 
de l’abandon. Mon rôle est d’accueillir le 
parent, de valider ses ressentis, traduire et 
expliquer ce qui se joue. Je suis là pour outiller 
parent et enfant, on fait appel à moi souvent 
au moment des crises,  puis un suivi de soutien 
se met en place en fonction des besoins. 

 

Qu’est-ce qui est le plus difficile en tant que 
psychoéducatrice? 

Quand je suis confrontée à un parent à bout 
de souffle, qui dans ses dernières limites 
demande un placement. C’est un 
accompagnement très intense 
émotionnellement. 

La fin d’une prise en charge n’est pas toujours 
celle que l’on aurait souhaitée, mais je ne 
considère pas que ce soit des échecs; chacun a 
sa trajectoire à suivre et mon rôle est 
d’accompagner cette trajectoire. 

 

Comment gérer la souffrance en tant que 
professionnelle? 

On apprend à se protéger, à gérer ses 
émotions. J’absorbe souvent les décharges 
d’affect et j’ai appris à les liquider de plus en 
plus rapidement au fur et à mesure des 
années. J’ai d’autres intérêts, mes points de 
ressourcements: famille, amis, sport… 

J’espère ne jamais être insensible ou 
«blindée », j’apprends juste à évacuer plus 
rapidement les émotions négatives avec 
l’expérience. 

 

Quelle est ta plus grande réussite? 

C’est plein de petites réussites : ma famille, 
continuer à me former, être toujours 
passionnée par mon travail après 15 ans… 

 

Comment peut-on avoir accès aux services 
d’une psychoéducatrice à domicile? 

La référence peut se faire par l’IVAC 
(indemnisation des victimes d’actes criminels), 
les Centres Jeunesse, le bouche à oreille… Le 
tarif est en moyenne de 75$ de l’heure, avec 
un reçu pour impôt, certaines assurances 
commencent à accepter de rembourser en 
frais professionnels. 

Le suivi est au cas par cas, et en moyenne de 
6 mois à 1 an à raison d’une fois par semaine 
ou aux deux semaines (selon les besoins), c’est 
très flexible en fonction de chacun. 
L’intervention peut se faire conjointement sur 
l’enfant, en coaching parental ou en suivi 
familial, là encore adaptable selon le besoin du 
moment. 

 

Propos recueillis par Sandrine Ziosi le 29 mai 
2015 
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NOTRE PLUS BEL ESPOIR 

N ous  avons  dem andé  à que lques  fam illes  mem bres  que l  é tait  leur plus  be l  e s poir 
pour le ur je une… V oici ce qu’e lles  nous ont  ré pondu. 

Mayk a e st une me rve il leuse et jol ie  pe tite f i l le trisomique .  

Mon p lus grand e sp oir  p our e l le  c ’e st  qu’e l le  soit  heure use  e t é panouie  autant dans 
sa  v ie  pe rsonne lle  que  p rofe ssionne lle .  Aussi ,  qu’e l le  se nte  un se ntime nt 
d’apparte nance  à  la communauté  e t que  se s force s soie nt reconnue s.  Déj à ,  e l le 
dé ve lop pe son côté  art ist ique  e n partic ip ant à  de s cours de  zumb a e t de  p atin.  Je 
souhaite  qu’e l le  a it  un travai l qui  la  re nde he ureuse  e t qu’e l le p uisse  se ntir  un 
se ntime nt d’apparte nance  à  un groupe . Je  lui  souhaite  même  un amoureux, e l le  en 
rêve  déjà   .  

En v ivant p lusie urs année s avec Mayk a p uis en ayant la  chance  de  lui  donne r mon 
nom, je  v is  une  histoire  d’amour formidab le  qui ,  p our ma part ,  e st aussi  forte  que  si 
je  l ’avais  p ortée .  En fa it ,  je  l ’a i  p ortée  si 
longtemps… dans mon cœur… 

De rnièreme nt,  j ’ai  ré al isé  un autre  rê ve  : 
j ’a i porté dans mon ve ntre  e t  mis au monde 
ma 2e  f i l le .  Pendant les 9  mois de  ma 
grosse sse ,  Mayka a  care ssé mon ve ntre , 
p arlé  à  sa  sœur,  chanté  de s be rce use s.  Dè s 
la  naissance  de  Léa,  i l  y  a  e u une  comp lic ité 
remarquab le .  À  l ’hôp ita l ,  a lors que  ni  mon 
conjoint,  ni  moi n’arr ivions à  calme r le s 
p le urs du bé bé , Mayk a a pris  sa  sœur dans se s b ras et  s ’e st mise  à chante r .  Lé a s ’e st 
tout de  suite calmé e . Lé a ne p ourrait pas avoir  me il le ure   grande sœur que  Mayka.  

 

 

Mon p lus grand e sp oir p our ma f i l le , lorsqu’e l le se ra adulte?  

Le  b onhe ur.  L ’amour de soi . L ’amour de sa dif fére nce e t de ce  qu’e l le  pe ut apporte r 
au monde . Une  confiance  en soi  à  ce tte  lumière  unique  qui  apporte ra  un écla irage 
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nouve au sur  ce  qui  nous e ntoure .  La 
déb rouil lardise  de  trouver sa  voix,  sa 
voie ,  même si  e l le  sort des se ntiers 
b attus.  La  force  e t  la  droiture  af in de 
fa ire  face aux orage s e t aux 
incomp ré hensions d’autrui .  

En de venant sa  maman, j ’a i fa it  deux 
grande s dé couve rte s.  Tout d’ab ord, la 
be auté  de  mon enfant,  sa  force 
tranquil le ,  sa tempérance , sa 
ré si l ience . Je  suis  admirative  de  ce 
pe tit  ê tre .  Je  l ’a ime  e n tant qu’ê tre 
humain, sans posse ssiv ité .  Pour ce 
qu’e l le  e st .  Pour ce tte  f leur  qui  peut 
e nfin éc lore  e t qui lui  ap partient 
dep uis touj ours.  

En second l ie u,  la  be auté  d’ê tre 
p arent.  Le  p rivi lège  d’ê tre  p arent.  La 
comp lic ité , l ’ inte l l ige nce  e t le s fous 
r ires francs que  l ’on pe ut avoir  e ntre 
adulte  e t  e nfant.  L a  force  d’ê tre 
p arent que  je  ne  croyais  pas avoir .  La 
douceur e t  la  patie nce  nature lle  qui  se 
p ré se ntent.  Le  caractè re  e ssentie l , 
imp arfa it ,  surp re nant d’ê tre  pare nt.  Le 
le adership  e t l ’humil ité  que ce la 
octroie .  Le  re ste  p araît  moins 
imp ortant.  Ce la  fa it  goûte r  à 
l ’e sse ntie l .  Que lle  be lle  e xpé rie nce . 
Mil le  me rcis  à  Cathe rine ,  à 
l ’association Emanue l qu’e l le  p orte 
dep uis tant d’année s. 

 

 

 

 

"J ' a i  pos é  t on pet it  c œur sur l e m ien 

l e  27 j an v ie r 2010" 

Je  suis  un pare nt qui  a  déj à  adop té  à 
l ' inte rnational .  Mon garçon Ale x est 
arr ivé  e n janvier  2010 par  vol 
humanita ire  suite  au séisme  e n Haït i . 
Je  suis  p ré sente ment en démarche 
p our une  adop tion v ia  l 'association 
Emmanue l.  Mon p lus be l  e sp oir  est 
que  me s e nfants p uissent ê tre 
heure ux e t épanouis tout au long de 
le ur  v ie  e t  p rof ite r  p le ineme nt de 
chaque  pe tit  b onhe ur au quotidie n e t 
réal ise r  le urs rê ve s sera  ma p lus 
grande f ie rté . 

L orsque  j 'ai  p r is  mon garçon dans me s 
b ras pour la  p remiè re  fois ,  mon cœur 
é tait  remp li  de  joie  à  l' idé e  d'avoir 
mon enfant que  je  dé sira is  dep uis 
longtemps. I l  avait  à  pe ine  2  ans e t 
moi 40 ans e t  notre  be lle  ave nture 
déb utait .  Même  si  je  n'a i  pas donné 
naissance  à  mon garçon, mon l ien 
ave c lui  e st  aussi  fort  s inon p lus fort . 
En ce qui concerne  mon nouve au 
p roje t d'adoption, ce  futur  enfant fait 
déj à  partie  de  notre  v ie  sans même  le 
connaître . Une nouve lle ave nture 
nous atte nd e t ce t e nfant se ra  aussi 
bé né f ique  p our moi e t  mon garçon 
que nous p our lui :- ) 
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Notre  p lus be l  e spoir  p our nos 

e nfants à  l 'âge  adulte  :  que  chacun 
p uisse s 'accomp lir e n tant qu'homme , 
ê tre  humain; qu'i l  se  re trouve , se 
pe rme tte  d'ê tre  lui-même  dans sa 
p ure té e t e n v isant son autonomie . 

Notre  p lus grande  dé couve rte  :  i ls 
nous amène nt à  de s endroits 
te l leme nt imprévus,  nous sorte nt de 
notre  zone  de  confort ,  nous amè nent 
à  grandir ,  à  p ousse r  nos l imite s e t 
te l leme nt plus.   Le s ge ns aussi ,  autour 
de  nous,  sont touché s e t  doivent se 
réajuste r ,  le s j ugeme nts doivent 
tombe r e t  le s v ie i l le s idée s se 
démoulent.   L a  v ie  autreme nt. . .  avec 
nos e nfants.   

 

 

 

 

A le xandre ,  tr isomique , avait  6 

mois  quand nous l ’avons adop té ; i l  a 
mainte nant 26 ans.  Notre  p lus be l 
e sp oir  p our lui  e st  qu’i l  continue  de 
v ivre  comme  mainte nant :  i l  a  son 
travai l ,  e t  e st  b ie n e ntouré  p ar de s 
amis et  p ar  notre  f i l le  Isabe lle  qui 
nous donne nt du rép it .  Quant à 
Maxime , i l  e st  tr isomique  avec un peu 
d’autisme , i l  e st  arr ivé  à  de ux ans e t  a 
mainte nant 15 ans,  nous e spé rons 
qu’i l  i ra 3  j ours/  semaine  au Centre  Le 
Florè s accomp lir  de  pe tite s tâche s trè s 
s imp le s e t  i l  est  très hab itué  che z 
Isabe lle .  Nous avons aussi  du ré pit 
p our lui  e t  nous e sp érons que  le tout 
p ourra  continuer. . .  

Notre  p lus grande  dé couve rte  e st  que 
ces e nfants n’ont be soin que du str ict 
néce ssaire  p our v ivre :  mange r,  boire , 
dormir ,  ne  pas avoir  f roid,  ne  pas ê tre 
malade ;  le  tout arrosé  de  be aucoup 
d’amour,  a lors à  nous de  joue r. . .  de 
dé couvrir  qui  i ls  sont,  ce  qui  fa it  le ur 
pe tit  bonheur e t a insi  de le s rendre 
heure ux. . .
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LOISIRS 

Pour tous, le sport, ou du moins l’activité physique, a sa place pour l’équilibre d’une vie saine. Pourtant nous 
ne faisons pas forcément cet effort dans notre quotidien : manque de motivation, pas le goût, pas le temps… 
Pour nos jeunes et moins jeunes à besoins particuliers, ce temps d’activité physique est primordial. Pour 
certains, il en va de la mobilité de leur corps, de la force de leurs muscles, de leur capacité de déplacement. 
Pour d’autres, c’est une question d’hygiène de vie pour éviter une prise de poids qui leur porterait préjudice 
dans leur mobilité, pour leur estime d’eux-mêmes… 

« La sédentarité est fortement préjudiciable à la santé physique, psychique, morale et sociale, et cette sédentarité  
touche beaucoup plus lourdement, plus cruellement les populations handicapées », nous dit le Dr Yves Duchène1.    
« Les activités physiques et sportives adaptées font partie intégrante de l’arsenal thérapeutique dont nous 
disposons, et elles jouent un rôle majeur dans l’articulation entre le soin et le social. Adaptées à chaque patient, elles 
s’inscrivent dans la démarche pour la qualité de prise en charge. Les activités physiques et sportives constituent un 
élément important de l’éducation […], de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent à la santé. Leur 
promotion et leur développement sont d’intérêt général. »

                                                           
1 Propos tirés de http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=EMPA_051_0065  

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=EMPA_051_0065
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Le sport offre la possibilité aux personnes ayant une déficience physique, intellectuelle et/ou psychique de : 

• pratiquer une activité motrice régulière qui contribue à l’amélioration de leur condition physique et, 
au-delà, de leur santé ; 

• valoriser l’image que ces personnes et leur entourage ont d’elles-mêmes ; 

• réussir des performances compatibles avec leurs capacités ; 

• améliorer leurs performances grâce à un entraînement programmé qui augmente leur efficience dans 
tous les domaines de la vie quotidienne ; 

• se mesurer face à eux-mêmes ou à d’autres dans des épreuves sportives ; 

• rencontrer d’autres sportifs au cours de manifestations où ils partagent leurs émotions ; 

• leur conférer une identité sociale par leur appartenance à la famille sportive ; 

• leur faciliter des expériences d’intégration ou d’insertion par la pratique sportive. 

 

Sandrine Ziosi 
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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) 
David Langlais, secrétaire (St-Simon-de-Bagot) 
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) 
 
ÉQUIPE DE TRAVAIL 
Catherine Desrosiers, directrice générale                                            
Claude-Hélène Desrosiers, directrice du  développement 
Sandrine Ziosi, coordonnatrice des relations communautaires   
 
Cécile Tardif-Crevier, révision 
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