


ÉDITORIAL 
L’édition du camp familial 2015 vient tout 
juste de se terminer. Sous l’œil attentif et 
dévoué des moniteurs du camp Papillon, les 
enfants ont pu participer à différentes 
activités. Pendant ce temps, les parents ont 
échangé ensemble durant différentes 
activités qui leur étaient proposées.  

J’en retiens quelques éléments qui 
m’alimenteront au cours de l’année. Notre 
chaleureux conférencier d’ouverture, Martin 
Bernard, avec un savant mélange de 
bienveillance et de rationnel, nous a entre 
autres invités à mettre en pratique un outil qu’il 
utilise régulièrement auprès de sa clientèle 
d’adolescents en troubles d’attachement : l’échelle. 
Et puis, il nous rappelle que « ça ne va pas mal tout 
le temps, 365 jours par année, 24 heures sur 24! ». 
Ça semble banal, mais voilà qu’on peut perdre de 
vue cet élément! 

Pour ma part, j’observe que les gens qui arrivent le 
mieux à être sereins sont ceux qui, au quotidien, 
intègrent dans leur routine de vie des petits 
moments de bien-être et qui deviennent des 
rituels apaisants.  Il en va de même pour nos 
enfants en troubles d’attachement ou de 
comportement. Inscrire dans leur cerveau comme 
une image qui deviendra rassurante et récurrente 
que le bien-être et le bonheur sont possibles, 
puisque cela est déjà arrivé, et que cela reviendra 
encore. Un outil simple à intégrer est l’album de 
photos.  Ce truc m’a été donné par un 
psychoéducateur, et nous l’utilisons 
abondamment à la maison. Nous avons concocté 
tout un album de moments heureux, qui est utilisé 
régulièrement lors de moments difficiles où la 
colère de l’enfant ou la tristesse prennent le 
dessus. 

 

 

En fait, ce sont deux outils qui sont à notre portée, 
et qui utilisent notre côté rationnel, car à différents 
degrés, nos émotions nous jouent des tours et 
nous font perdre de vue la direction où l’on va, le 
cap! 

Rachel, qui a témoigné de son parcours sportif et 
personnel, ainsi que nos jeunes qui ont clos en 
images le camp, nous encouragent eux aussi à 
maintenir le cap. Car dans l’adversité, dans l’effort, 
dans nos quêtes personnelles respectives, le plus 
important c’est cela!  Revenir à notre élan initial, 
savourer le chemin parcouru et poursuivre notre 
chemin. 

Ce camp a été un moment pour justement faire ce 
bilan et poursuivre, chacun de notre côté. Aux 
absents, nous espérons vous retrouver l’an 
prochain!  

À tous, un bel automne!  

 

Catherine Desrosiers, directrice générale 
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DES NOUVELLES DE TAMAYA
Il y a quelques temps, on me demandait d’écrire un 
petit mot sur le développement de ma fille 
Tamaya.   

Pour ceux qui ne connaissent pas Tamaya, c’est 
une jeune fille de 13 ans atteinte d’ostéogenèse 
imparfaite de type 3. Il y a 3 ans, elle était opérée 
afin de mettre des tiges métalliques dans ses 
jambes pour qu’elle puisse marcher. 
Malheureusement, probablement dû à sa peur de 
tomber et de casser, Tamaya a décidé de ne pas 
marcher, ce qui a causé aux tiges métalliques de 
plier et d’être inutilisables. Comme Tamaya 
commençait un début de scoliose, les médecins 
ont préféré attendre un peu pour tenter de 
redresser son dos avec l’aide d’un corset.  
Heureusement, le corset a fait son œuvre et sa 
scoliose s’est stabilisée.  

En avril dernier, les médecins ont décidé de 
réopérer Tamaya pour lui remettre des tiges dans 

les jambes. Non seulement ils lui ont remis de 
nouvelles tiges, mais ils lui ont aussi redressé son 
bras droit qui devenait de moins en moins 
performant, car il se déformait de plus en plus et 
cela l’empêchait de faire ses activités quotidiennes. 

Elle est restée à l’hôpital 5 jours et à sa sortie, 
comme je travaillais, ma mère s’en est occupée. 
Pendant les vacances d’été, Tamaya est aussi 
restée chez mes parents et nous avons caché sa 
chaise roulante ainsi que sa marchette pour 
l’inciter à marcher… Eh bien aujourd’hui, elle se 
déplace sans aide sur de plus longues périodes et 
c’est vraiment fantastique de la voir marcher. 

Merci Maman pour ta patience d’ange et d’avoir 
été mon soutien pendant ce moment qui me 
semblait interminable. Sans toi, Tamaya ne 
marcherait pas aussi bien.  

Isabelle Carrière 
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FIN DE SEMAINE DE RETROUVAILLES 2015 
 

Et voilà, notre cuvée 2015 fut excellente!!! 

Le soleil nous a honorés de sa présence. 

Des conférenciers de qualité nous ont fait réfléchir, rire, pleurer, partager, espérer. 

Les enfants nous ont émerveillés. 

Les animateurs nous ont rassurés. 

Les artistes nous ont éblouis. 

Et le vin fromage nous a égaillés! ^ 

 

Le samedi, accueillis par Catherine, nous avons d’abord entendu Martin Bernard nous guider au travers 
d’outils de gestion du trouble de l’attachement. En début de soirée, les Tams-Tams du St-Maurice nous ont 
encore une fois enchantés. En soirée, Les Muses ont répondu aux questions de tous suite à la projection du 
film Gabrielle, dont deux des acteurs étaient présents parmi nous. Ils ont d’ailleurs accompagné les enfants à 
préparer et présenter le spectacle de cirque du dimanche soir. 

Le dimanche, Franck Bouchard du CAMO a outillé les parents face au défi de la transition école/travail, et 
pendant que Sandrine animait un atelier de créativité, Rachelle a témoigné de son expérience et donné  
espoir à plusieurs. Mélanie Rémillard, quant à elle, nous a fait faire un jeu de rôle très pertinent qui nous a 
permis d’appréhender différemment certains aspects des défis du trouble d’attachement au quotidien. 

Le rituel souper vin-fromages nous a permis de patienter, fort agréablement, jusqu’au grand SHOW du soir, où 
toute la troupe des Z’amis de Manu nous a ébloui de lumières, couleurs et rires. Le lundi fut consacré au 
devenir d’Emmanuel et à l’implication de tous et chacun pour faire grandir et prospérer l’association et son 
soutien aux familles. 

Durant tout ce temps, la gagnante du concours annuel a arboré fièrement sa couronne de reine, et son badge 
prioritaire pour les repas à la cafétéria qui, soit dit en passant, étaient EXCELLENTS!!! Alors qui sera le/la 
prochain(e) star???  
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Un merci chaleureux à tous les bénévoles, donateurs et commanditaires. D’abord, à Mado, Isabelle et Léo pour 
les gâteaux et la décoration. Merci à Pascal, Danyelle, Marie, Jean, Yannick, Mathieu et Josiane pour le vin et 
fromages. Merci aux aides-moniteurs François, Florence, Jeanne et Shirley-Anne. Merci à Vincent, Karine et 
Michel pour la messe. Enfin, merci à l'Abbaye St-Benoit-du-Lac, la Fromagerie  L’Ancêtre, la Brasserie Le 
Grimoire ainsi que nos donateurs.  

Merci à tous de votre présence et de votre confiance, ce rassemblement des familles est un grand moment 
dans notre année, il symbolise le sens que nous donnons au mot « famille » : des retrouvailles joyeuses et 
remplies d’émotions, la rencontre de gens qui se comprennent, s’apprécient et se soutiennent, au milieu des 
rires et des cris des enfants dont on ne sait plus vraiment qui sont les parents ^ pour quelques instants… 

Sandrine Ziosi
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LETTRE D’UNE GRAND-MAMAN AUX FAMILLES EMMANUEL 

 

Laissez-moi vous raconter une histoire. 

Il y a 34 ans, je rendais visite à une grand-maman 
de 90 ans à Rimouski ; il s’agit de Marie-Anne Jean 
Desrosiers, la grand-mère de mon mari Michel. 

Nous venions lui présenter notre 4e enfant, son 
arrière-petite-fille trisomique 21, Camille que nous 
venions d’adopter. J’ai été émerveillée par l’accueil 
de l’aïeule pour cette enfant qui n’était pas de son 
sang, mais que son petit-fils Michel venait 
d’adopter. Camille entrait dans une longue lignée 
de Desrosiers et elle était la bienvenue !  

Marie-Anne, une institutrice de vocation et une 
digne dame qui avait élevé ses 14 enfants avait le 
cœur tellement grand qu’après l’accueil de ses 
petits-enfants, elle pouvait s’inquiéter pour une 
arrière-petite-fille  «différente ». 

Cette anecdote m’est revenue à l’esprit en fin de 
semaine lors du camp de retrouvailles des familles 
Emmanuel. En effet, Michel et moi sommes très à 
l’aise d’être considérés comme les grands-parents 
des familles Emmanuel. 

J’ai été très heureuse de faire connaissance avec 
les derniers-nés de nos familles, autant les bébés « 
faits-maison » que les adoptés, de les prendre dans 
mes bras et de les admirer. Me pencher sur eux et 
m’interroger : quel sera cet enfant, que deviendra-
t-il ?  

J’ai été heureuse aussi de voir comme les ados 
avaient grandi, fortifié, devenaient de beaux 
enfants épanouis, certains s’impliquant comme 
aide-moniteurs. 

J’ai été heureuse de voir nos adultes handicapés 
prendre leur place de façon naturelle, autant lors 

de l’activité des tams-tams que lors du spectacle 
de dimanche.  

J’ai été heureuse de rencontrer les familles 
Emmanuel, d’échanger avec les parents, les 
nouveaux comme les anciens, de prendre un 
moment avec les parents qui s’acheminent vers 
l’adoption. Que d’amour vous rayonnez ! 

J’ai été heureuse de voir en action des moniteurs et 
monitrices débordants d’énergie et qui 
m’avouaient lundi qu’ils aimaient tous nos enfants! 

Mais je me rappelle aussi de Marie-Anne qui 
s’inquiétait de ses enfants et petits-enfants absents 
ou malades. Son cœur n’était pas assez grand pour 
accueillir les problèmes de chacun. Je me disais : 
est-ce possible à 90 ans de s’inquiéter encore de 
ses enfants ? Je suis restée troublée pendant toutes 
ces années et puis voilà qu’à mon tour je 
m’inquiète comme grand-maman Emmanuel… 

En fin de semaine, j’ai pensé à mes vieux amis 
absents, malades, fatigués et leur absence me 
pesait. J’aurais aimé  qu’ils vibrent comme moi au 
méga-party de notre famille Emmanuel et qu’ils 
sentent à quel point leur présence est importante 
pour tous.  

Dans une famille il y a de la place pour le 
nourrisson, l’enfant, l’adolescent, l’adulte, le 
parent, le grand-parent et l’aïeul. Chacun, même 
sans parler, a sa place privilégiée. Venir se plonger 
dans l’esprit Emmanuel nous ressource ; même si 
notre corps est fatigué par la vie de camp, tous les 
contacts noués durant la fin de semaine nous 
énergisent pour l’année à venir. 
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Je portais dans mon cœur les absents, mon fils décédé cette année et toutes les souffrances que nous portons 
tous chacun notre tour. Nous avons besoin de respirer un air frais, celui de l’Amour, qui circule librement dans 
nos familles et que nous partageons librement entre nous.  

Voilà la leçon de vie que m’a transmise Anne-Marie et que je réalise maintenant à mon tour. Merci d’écouter 
une grand-maman heureuse de ses enfants et petits-enfants ! 

France Beaudoin 

P.S.Nous avons eu la grande joie Michel et moi d’avoir avec nous durant le camp 7 de nos enfants, nos deux 
gendres, notre bru et nos 12 petits-enfants ; pour moi, c’est ce que j’ai de plus précieux dans ma vie, alors merci de 
votre présence ! 
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TÉMOIGNAGE : RACHEL 
 

Rachel a vu le jour à 36 semaines de grossesse par 
césarienne.  Compte tenu de la condition de sa 
mère (pré-éclampsie), elle était déjà hospitalisée 
depuis 4 semaines au repos, à attendre que la 
croissance du bébé se termine. Indépendamment 
des complications reliées à la grossesse,  Rachel de 
son côté portait déjà des particularités bien à elle.   

Tout de suite après la césarienne, l'infirmière 
présenta la petite Rachel à sa mère, emmitouflée 
dans une couverture.  À 3 livres et 7 onces, elle 
devait retourner très vite dans son incubateur.  Il 
s'est passé 24 heures avant que ses parents 
puissent aller la voir à la pouponnière.  Entre-
temps, le médecin était venu leur rendre visite.  
Elle était venue leur faire part que Rachel 
présentait certaines irrégularités au niveau du 
visage : asymétrie du maxillaire inférieur, 
malformation au niveau des oreilles, des yeux, 
bourgeons embryonnaires...  Elle se demandait si 
Rachel n'avait pas une paralysie partielle au visage, 
car elle était incapable d’aucune succion.  Elle a 
donc été gavée les 2 premières semaines de sa vie. 
Par la suite, à l’aide de tétines spéciales en croix, ils 
réussissaient à l’alimenter suffisamment.  

Sur le coup, la maman dit à la blague que ce n'est 
pas ce qu'elle avait commandé au départ, car bien 
entendu, ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait : une 
série d'épreuves à surmonter (une césarienne 
prématurée, un petit bébé fragile et l'incapacité de 
l'allaiter, problématiques diverses et inconnues...). 

Rachel est restée presque 2 mois à l'hôpital avant 
de revenir à la maison avec ses parents.  La bonne 
nouvelle était que malgré son 2 livres et 9 onces, sa 
condition n’a jamais nécessité un transfert à Ste-
Justine.  Elle est toujours demeurée à l’hôpital Ste-
Croix de Drummondville, ville natale de la famille.  
Ce fut vraiment facilitant pour eux.  

Peu de temps après son retour à la maison, les 
parents de la petite Rachel l’ont conduite à Ste-
Justine pour divers rendez-vous.  Tout d’abord, en 
néonatalogie. Puis, avec une série de spécialistes  
pour les yeux, les oreilles,  crâno-facial, 
cardiologie... C'est à 6 mois que le diagnostic est 
connu: il s'agit du syndrome de Goldenhar.  La 
cause reste encore vague et indéterminée, on 
suppose un arrêt de croissance sur un côté du 
visage (asymétrie) pendant la grossesse.  

Quoi qu’il en soit, les rendez-vous à Ste-Justine 
feraient partie de leur vie.  Toute petite, Rachel 
avait déjà bien du caractère et c'est tout 
naturellement que ses parents l'on traitée tout 
simplement comme la petite fille qu’elle était. 

En tant que parents, Josée (mère de Rachel), 
considère que les  comportements parentaux 
jouent un rôle très important dans le 
développement émotionnel et social de son 
enfant. Malgré la différence de sa fille, elle a 
toujours cru quelle serait un être exceptionnel. 
Étant l’aînée d’une famille de 5 enfants, elle est 
vraiment un beau modèle pour ses frères et sœurs. 
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Un point difficile de leur vie concerne tous les regards autour d'eux, les questionnements par rapport à la 
différence de Rachel. Ceci dit, ils savent bien que ce n’est pas la différence qui fait peur : c’est plutôt l’inconnu 
qui fait en sorte que certaines barrières se forment.  Avec le temps, Rachel et ses parents ont contribué à faire 
baisser ces barrières en s’ouvrant aux autres, en parlant de sa différence et en désamorçant la situation vécue. 
En démontrant aux gens autour d'eux que la vie continue et que malgré les difficultés, tout est possible. 

Aujourd'hui, Rachel poursuit son chemin en abattant les barrières qui constituent le véritable défi : changer le 
jugement par la connaissance. Elle le démontre dans plusieurs de ses projets, comme, par exemple, en étant 
marraine civique d'une personne vivant avec une déficience intellectuelle. Elle travaille également auprès 
d'enfants en difficultés en tant qu'éducatrice spécialisée.  

C'est d'ailleurs en travaillant auprès de personnes handicapées dans un camp d'été que Rachel a décidé de 
son choix de carrière qui, pour elle, se résume en une réelle passion. Une passion tout autant partagé envers le 
tumbling : un sport de gymnastique acrobatique qu'elle affectionne maintenant depuis 20 ans. Au début 
comme athlète régionale et provinciale, et maintenant comme entraîneur depuis 11 ans. Le tumbling a 
beaucoup aidé Rachel et occupe une grande place dans sa vie, car elle a découvert une passion, des amis et 
développé un grand sentiment d’appartenance face à un groupe.  

Il est important de mentionner que peu importe qu’on vive avec une différence ou non,  que ce soit dans un 
sport ou dans une autre activité,, on a tous besoin de satisfaire un besoin de reconnaissance face à ceux qui 
nous entourent et face à nos pairs. Exceller, ça ne veut pas dire gagner, ça veut dire donner le meilleur de soi-
même.   

Rachel n'avait pas de prédispositions naturelles pour le tumbling, mais elle avait la détermination et ça se 
voyait dans le sérieux de ses entraînements et dans sa façon de s'entraîner.  C'est ainsi qu'elle est devenue une 
gagnante.  

Vivante et respectée dans ce qu'elle entreprend, Rachel continue son 
chemin comme toute autre personne. Elle a toujours des projets en tête 
et elle a àn cœur de se réaliser jour après jour. 

Pour la mère de Rachel, ce témoignage a pour but de démontrer la 
grande potentialité que peuvent avoir des enfants différents, qui, trop 
souvent, sont handicapés par les gens qui les entourent. Il était 
important pour Josée de changer le discours qui qualifiait sa fille de 
« pauvre petite », puisqu'elle l’a toujours considéré chanceuse d'avoir des 
parents et une famille qui l’aime. Et ça, ça n’a pas de prix : C’est un 
privilège d’être bien entourée et d’être aimée. 

Un beau témoignage qui porte un message d'acceptation de soi. Tout le 
monde doit apprendre à s’aimer tel qu’il est et vivre en harmonie malgré 
les difficultés.  

 



 

11 
 

TROUBLE DE SANTÉ MENTALE (TSM) CHEZ UNE PERSONNE 
AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE  

PARTIE 4 : Trouble de l’humeur 
 
Les troubles de l’humeur se divisent en trois 
grands groupes : a) dépression massive b) 
troubles dysthymiques (dépression 
chronique mineure qui dure très longtemps)  
et c) troubles bipolaires. Ces troubles sont de 
l’ordre de 15% dans la population générale, 
et de 20 à 30%  chez les personnes ayant une 
déficience intellectuelle (DI). 
 
L’approche biopsychosociale est très 
appropriée dans le traitement des troubles de 
l’humeur. Elle consiste en trois volets :  
- pharmacologique/ biologique : facteurs 

biologiques, problèmes infectieux 
(endocriniens, métaboliques ou 
vasculaires) et maladies neurologiques 

- psychologique : les principaux facteurs à 
cerner sont les relations avec les parents 
et avec autrui, l’identité personnelle, 
l’estime de soi et les capacités 
adaptatives 

- sociale et communautaire : niveau socio-
économique, stabilité familiale, modèles 
éducatifs, cohésion sociale, groupe 
ethnique d’appartenance, statut 
d’emploi, système de valeurs et environnement socio-économique. 

 
Le DSM-IV inclut au plan des troubles de l’humeur les troubles dépressifs et les troubles bipolaires. Chez la 
personne ayant une DI, le clinicien doit s’appuyer  davantage sur les signes (comportements observés) que sur 
les symptômes (malaises exprimés). 
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Comment le reconnaitre 
Des chercheurs ont identifié des équivalents comportementaux aux symptômes présentés dans la population 
en général. 
 

Trouble Population générale Population DI 

Épisode dépressif 
majeur 

Humeur dépressive présente 
pratiquement toute la journée 

Expression faciale apathique, sans réaction 
émotive 

Perte d’intérêt ou de plaisir Refus de participer aux activités auparavant 
très appréciées 

Phase maniaque du 
trouble bipolaire 

Humeur euphorique, exubérante Périodes de rire excessif, excitation ou trop 
grande familiarité avec les étrangers 

 

Idées de grandeur Se proclame capable de faire des choses bien 
au-dessus de ses capacités, ou qu’elle est 
l’amie de personnes célèbres 

 
 
Une  concertation étroite entre les différents  intervenants est donc primordiale. Il est important de privilégier 
des moyens qui vont favoriser l’épanouissement de la personne, qui vont encourager son autonomie et qui 
vont garantir sa sécurité personnelle. Évidemment, la personne ou son répondant légal, doit être partie 
prenante de toute intervention mise de l’avant, le consentement de l’un ou de l’autre étant essentiel. De plus, 
le point de vue de la personne doit prédominer et les actions doivent être respectueuses de ce qu’elle désire. 
 
Information basée sur le Guide d’accompagnement, les troubles de santé mentale chez les personnes présentant 
une déficience intellectuelle, Bibliothèque Nationale du Québec, 2000     
 

Sandrine Ziosi
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MOTS D’ENFANTS 
Merci à Marthe Leclerc de nous avoir fait parvenir ces anecdotes et mots cocasses! 
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L’APPROCHE ORIENTÉE VERS LES SOLUTIONS 
 

Martin Bernard, psychoéducateur, nous a offert un atelier lors du camp Papillon. Il nous a fait profiter de 
son expérience auprès des jeunes ayant un trouble de l’attachement et nous a présenté une approche 
orientée vers les solutions. Voici un extrait de sa conférence. 

 

Quelques outils d’application 

• Les réussites passées 

Aider la personne à identifier les choses qui ont réussi dans le passé et le « comment » il y est 
parvenu. Faites des rapprochements. 

« Quelles sont vos réussites, ce dont vous êtes fier? » 

« Dans quel domaine excellez-vous?» 

« Quelles difficultés (ou épreuves) avez-vous résolues dans votre vie? » 

« Comment pouvez-vous utiliser cette habileté (ou succès) pour votre situation? 

« En prenant votre talent de dressage de chevaux, comment allez-vous dresser votre patron? » 

« Quelles stratégies utilisées pour surmonter votre abus allez-vous employer pour atteindre votre 
objectif? » 

 

• Recherche et amplification des exceptions 

Dans bien des cas, les exceptions à la règle sont très semblables aux réussites passées, à part le fait 
qu’elles sont clairement situées. Rien n’arrive tout le temps – toujours de la même façon. La personne 
qui a un problème est portée à généraliser la situation. 

« Quand avez-vous moins ce problème? » 

« Quand avez-vous réussi à contrôler votre …? » 

« Quelle est la première petite étape pour que cela arrive de nouveau? » 

« Comment faites-vous pour que les choses ne s’aggravent davantage? »
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• La question-miracle 

Croyez-vous au miracle… et s’il se produisait un miracle pendant la nuit…. À votre réveil, comment 
savez-vous que le miracle s’est produit? Qu’est-ce qui est différent? Qu’est-ce qui a changé? Imaginer 
la situation dans un avenir où les difficultés n’existent plus permet à la personne de voir de nouvelles 
façons d’être, de faire. Les perceptions et les croyances s’en trouvent ébranlées parce que les actions 
évoquées sont toujours réalisables concrètement par la personne. 

«Supposez que vous retournez à la maison et que vous allez au lit à l’heure habituelle et vous vous 
endormez. Pendant que vous dormez... un miracle survient... et les problèmes pour lesquels vous 
venez consulter sont résolus... juste comme un cela (claquer les doigts). Puisque vous dormiez, vous 
ne êtes pas rendu compte que le miracle est arrivé... Quels sont les premiers petits signes qui vont 
vous indiquer le lendemain matin qu’il s’est produit un miracle pendant la nuit et que votre problème 
est résolu? Qui sera le premier à le constater ?»  

 

• Utiliser les échelles 

Cette technique est fort simple, utile et très souple. Elle s’applique avec toutes les clientèles qui 
connaissent leurs chiffres. Particulièrement utile quand le problème ou l’objectif de la personne est 
vague. Il est alors plus facile de se situer sur une échelle de 1 à 10 que de le verbaliser. Par la suite, on 
utilise cette échelle pour accéder à un niveau supérieur. 

« Si 10 est le miracle (atteinte de l’objectif) et 1 le pire moment, comment évaluez-vous votre 
fonctionnement actuel de 1 à 10? » 

« Qu’avez-vous fait pour passer à  «3 » ? 

« Quand vous serez à  « 4 », que ferez-vous de différent? Que verra votre conjointe de différent? » 

Quelques adresses utiles : 

http://www.psychostrategique.com/ 

http://membres.lycos.fr/therapiebreve/solutions.html 

http://www.psycho-solutions.qc.ca/06doc_articles_02os.html
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CONCOURS « PRÉSENTE-NOUS TA FAMILLE! » 
 

Depuis 1986, le CANADA a déclaré le mois de 
novembre MOIS DE SENSIBILISATION À 
L’ADOPTION. Pour le célébrer, l’association 
Emmanuel a lancé son concours annuel dont 
l’objectif est de souligner l’esprit de famille, le 
don d’amour et le grand cœur de ses familles. 

Nous demandons aux enfants (de 0 à 100 ans) 
de nous présenter leur famille adoptive : un 
dessin, une chanson, une composition, un 
vidéo, un projet personnel quel qu’il soit pour 
nous présenter SA FAMILLE, son clan, son 
cœur. 

 

Thématique 2015 : « Tous en piste! »  

Présente-nous ta famille sur le thème du 
cirque, sport ou art. Toutes les œuvres 
envoyées seront présentées au camp de 
l’année suivante. 

 

Prix: 

1) Membre d’honneur au camp  de la fête du travail : 

    Présentation des gagnants à tous le 1er  jour du camp et remise des cartes VIP 

    Carte VIP avec privilèges 

    Camp de la fête du travail gratuit pour les enfants gagnants (1 enfant par catégorie) 

2) Cadeau surprise 
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Règlements 

• Toute personne ou famille qui souhaite participer au concours doit avoir acquitté sa cotisation 
pour l’année en cours. 

•  Seront acceptées toutes les œuvres entrant dans l’une des 2 catégories suivantes : 

« Cœur accompagné » : Projet réalisé par un enfant ayant eu un soutien, une aide partielle ou 
importante d’un parent ou d’un autre membre de la famille. 

« Cœur en art » : Projet réalisé par l’enfant, sans aide d’aucune sorte de la part d’un parent ou d’un 
autre membre de la famille. 

• Chaque œuvre doit être présentée spécifiquement dans une catégorie seulement. Chaque 
participant doit préciser son nom, son âge, la ou les personnes avec qui le projet est fait (si 
applicable), ses coordonnées et la catégorie dans laquelle il soumet son projet. 

 

Notation : 

Respect du thème annuel: 15 points 

Originalité : 15 points 

Puissance d’amour qui se dégage : 20 points 

 

Envoi des projets avant le 30 novembre 2015 par courriel à sandrineziosi.emmanuel@gmail.com ou 
par la poste au 579 St-Alphonse sud, Magog, J1X 3T7. 

Le jury votera durant les 15 premiers jours de décembre et les résultats seront divulgués dans 
L’Éclosion de décembre. 

Le jury sera composé de 5 personnes :     1 membre du bureau, 1 membre du CA, 1 enfant (- de 12 
ans), 1 adolescent/ jeune adulte (12-25) et 1 non membre. 

 

 

  

 

mailto:sandrineziosi.emmanuel@gmail.com


 

 
 

 

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 
 

 

C.P. 352, Drummondville, Québec, J2B 6W3 
Téléphone: 819-857-4613  
www.emmanuel.qc.ca   
associationemmanuel@cgocable.ca  
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