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UNE GUIMAUVE C’EST BIEN, MAIS DEUX, C’EST MIEUX! 

L’épreuve de la guimauve consiste en une expérience 
toute simple, largement documentée au cours de 
différentes recherches longitudinales.  Quelques 
chercheurs en ont fait l’objet de livre.  De mon côté, 
c’est une maman Emmanuel qui m’en a parlé, comme 
une source de réflexion qui fait image rapidement, 
sans flafla! Du repos pour l’esprit, pourquoi pas avec 
Noël qui approche! 

Voici donc dans les grandes lignes la façon dont se 
déroule l’expérience.  L’expérimentateur dépose une 
guimauve sur une table devant un enfant, qui reçoit 
la consigne suivante : il peut manger immédiatement 
la guimauve, ou encore, s’il réussit à attendre le 
retour de l’expérimentateur, il en recevra une 
deuxième.  L’attente est vraiment très longue, soit 15 
minutes.  Vous pouvez imaginer ce que représente 15 
minutes dans la tête d’un jeune enfant, laissé seul en 
tête-à-tête avec une guimauve attrayante… 

 Il a été démontré que les enfants capables d’auto-
contrôle dans cette épreuve seront capables de 
mieux réussir dans les différentes sphères de leur vie : 
scolaire, sociale et plus tard professionnelle.  L’auto-
contrôle se mesure simplement par la capacité à ne 
pas manger la guimauve, et d’attendre la deuxième.  
Fascinant de voir les enfants respirer la guimauve, la 
lécher, la toucher ou chercher des façons de nier 
l’évidence en se cachant les yeux avec les mains … 

Pourquoi les chercheurs arrivent-ils à corréler cette 
simple épreuve avec une réussite future ? 
Simplement parce que les enfants capables 
d’attendre auront fait preuve d’une capacité à 
supporter un délai de gratification.  Vous trouverez 
sur youtube plusieurs vidéos qui montrent des 
images de différentes expérimentations qui ont été 
faites. En voici un : 
http://www.youtube.com/watch?v=9NTdx3Iq7EU) 

Le slogan publicitaire du lait, un verre de lait c’est 
bien mais deux c’est mieux, sous-entend qu’on aurait 
tort de se priver d’un si grand plaisir réconfortant.    

À l’inverse, deux guimauves valent mieux qu’une 
encourage le plaisir dans l’attente, l’art de cultiver sa 
patience, plutôt que l’encouragement à l’excès de ce 
qui est bon…    

En regardant un des vidéos, plusieurs expériences de 
style « cas vécu » me sont venues en tête. Depuis les 
années, entourée de toutes sortes d’enfants, j’ai eu la 
chance de faire toutes sortes de tests!   Parmi ces 
images, une petite en trouble d’attachement qui m’a 
accompagnée un jour à la cueillette aux 
bleuets…  « Je peux en goûter un? » me suppliait-elle 
chaque 2 secondes. Un, dix mille, c’est pareil, tant 
qu’il y en a dans le champ visuel, le gouffre intérieur 
fera le reste! Quelques mois plus tard, cette même 
enfant se montra capable de cuisiner une recette de 
muffins aux bleuets en acceptant de se contenter 
d’une quantité raisonnable de bleuets en préparant 
la recette. Elle était désormais capable de s’imaginer 
le bonheur immense qu’elle ressentirait lorsqu’elle 
pourrait en dévorer un!  

Que s’est-il passé entre la cueillette des bleuets et la 
recette de muffins? L’enfant a développé  la capacité 
de corréler ce qui lui était offert dans son 
environnement et la capacité d’anticiper un plaisir à 
venir.  Certes, la petite est dotée d’une intelligence 

http://www.youtube.com/watch?v=9NTdx3Iq7EU
http://www.youtube.com/watch?v=9NTdx3Iq7EU
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émotionnelle et sensible très élevée, et d’autres enfants que j’ai côtoyés dans un même contexte n’auraient pas eu 
la même évolution.  

Au-delà des traits de caractère, certaines caractéristiques de nos enfants Emmanuel sont associées à une difficulté à 
supporter ce délai de gratification.  Le TDAH notamment, est associé à une grande difficulté d’auto-contrôle et à 
une grande impulsivité. L’enfant avec un trouble d’attachement diagnostiqué fait aussi face à un énorme défi, lui 
qui n’a pas appris à s’auto-réguler à cause de réponses inadéquates répétées à ses besoins en bas âge.  

Les défis des parents Emmanuel qui adoptent un enfant handicapé sont très grands aussi.  Dans ces cas-là, le délai 
de gratification est souvent soumis à rude épreuve pour le parent adoptant, qui apprend à apprécier chaque petit 
pas de son enfant, qui arrive au rythme dicté par l’enfant plutôt que par la norme…  

Et vous, saurez-vous avec votre enfant supporter l’attente, qui se chiffre parfois en années, du résultat de votre 
investissement émotionnel avec votre enfant ? Deux guimauves valent mieux qu’une, n’est-ce pas !  

Je termine cette année sur une note sucrée. Dans mon travail, j’ai maintes et maintes fois à tester ma capacité à 
attendre la deuxième guimauve!   Je vous souhaite pour 2014 que vous viviez le bonheur de voir le résultat de votre 
investissement émotionnel avec vos enfants. 

Joyeuses festivités, et une année 2014 fructueuse et féconde! 

Catherine Desrosiers 

Directrice générale 
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M A VRAIE FAMILLE 

Je les appelle mes Nations-Unies. Ils sont 5, tous aussi 
différents et entiers dans ce qu’ils sont.   Bien des gens 
croient, à tort, qu’une telle famille implique une énergie 
particulière et de grands sacrifices de vie. Pourtant, 
notre vie avec  5 enfants est des plus simples.   

Le premier-né fut un enfant un peu spécial, maladif qui 
nous a appris à voir la vie différemment.  Il est 
maintenant devenu un jeune homme recruté par les 
cégeps pour jouer au football.  Il n’a aucun souvenir de 
ce temps qui fut si particulier dans sa vie. Il a maintenant 
17 ans, termine son secondaire à l’école internationale 
et n’a aucune idée de ce qu’il a pu m’apprendre. 

Le second est un charmeur aux yeux terriblement bleus.  
Un enfant curieux et toujours jovial qui a appris à son 
frère à être un enfant.  Grand charmeur à 11 ans. Il aime 
la nature, il aime s’occuper de ses petits frères et il aime 
le monde.  Toujours souriant.  C’est un enfant qui fait du 
bien. 

La troisième, petite fille aux yeux espiègles est arrivée 
de façon différente. Notre voyage en Chine fut 
merveilleux! Dans ce temps, l'adoption  était facile et 
rapide. Nous y avons rencontré une  "grande" petite fille 
indépendante qui a maintenant  9 ans. Elle n'aimait pas 
qu'on la berce et  qu'on s'occupe d'elle. Aujourd’hui, elle 
garde ce tempérament d’affranchie. Petite batailleuse, 
elle voudrait toujours être la meilleure (elle l’est...!). 

Le quatrième nous a fait la plus grande peur  de notre 
vie.  Pris dans un orphelinat en Haïti lorsque la Terre a 
brisé son pays en 2010, il nous a fait vivre un mélange 
horrible d’angoisses et d’espoir. Finalement, nous 
l’avons retrouvé et bercé.  Tellement bercé. Il était si mal 
en point.  Maintenant, à 5 ans, c’est un joueur de hockey 
exceptionnel.  Un garçon plein de fougue et de vivacité. 
Puis est venu le 5e qui a fait réfléchir.  Une simple 
impression que la famille n’était pas terminée.  Le retour 

à l’adoption internationale était difficile.  Le cinquième 
qui nous a fait réfléchir,  nous a porté "au-delà de nous-
même"....sur cette capacité d'ouverture à la différence 
aussi........Il nous fait longtemps réfléchir. 

Et un bon soir de février, un simple courriel de Catherine 
a mis fin à cette réflexion.  Elle nous a parlé d’un petit 
gars, d’une boule d’énergie qui avait besoin de modèle 
de grands frères.  Le genre de bonhomme qui fait peur 
tant par les préjugés reliés à son début de vie,  qu’à ses 
origines et à son vécu.  Un bonhomme de 4 ans qui 
n’avait jamais été un petit garçon. Pourtant, il est 
devenu, 3 mois plus tard, notre bébé à tous.  Les enfants 
l’adorent et lui, il adore être leur bébé. Il apprend à avoir 
des parents, à « s’occuper de ses parents » comme nous 
lui rappelons souvent.   Il n’aime pas vraiment nos 
consignes et notre encadrement mais il comprend que 
sa famille a bien de l’expérience en la matière et qu’elle 
est déterminée à lui donner ce dont il a tant besoin.  Il 
découvre, il apprécie (trop!), il manipule (et oui!) 
puisqu’il est vif et intelligent! Un drôle de petit 
philosophe qui a su utiliser toutes ces belles forces pour 
survivre dans cette  courte vie éparpillée mais qui doit 
aussi maintenant apprendre à baisser sa garde et à vivre 
une stabilité.  Il dit qu’il nous attendait dans sa vie, nous, 
sa VRAIE famille. Avec lui, nous travaillons présentement 
à reconstruire entièrement ses bases de vie. Un gros 
chantier de construction qui, encore une fois nous a 
beaucoup appris sur notre mode de vie, sur nos valeurs 
et sur ce que nous voulions donner à nos enfants.  

Depuis 7 mois, nous sommes donc devenus une VRAIE 
famille.  Le temps familial a pris plus d’espace laissant 
place ainsi à une pause professionnelle nécessaire à 
l’accomplissement de tous. Différemment et bien 
simplement. Petit 5e nous a appris à devenir cette VRAIE 
famille. 

 

Annie Lemieux et François Goupil 
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L’ EMPREINTE GÉNÉTIQUE : L’impact génétique des traumatismes 
 L’épigénétique étudie les 
changements dans les gènes qui ne 
peuvent être expliqués par des 
changements dans l’ADN. Cela nous 
permet de comprendre l’impact de 
l’environnement sur notre cerveau, 
en particulier dans le cas de 
traumatismes ou d’abus. Cette 
branche de la génétique explique 
en effet comment des événements 
peuvent modifier les gènes, c’est-à-
dire comment les gènes peuvent 
être «  sculptés » par le milieu 
environnemental. Le plus étonnant, 
c’est que ces gènes modifiés sont 
ensuite transmissibles de 
génération en génération.  

Ainsi, l’aïeul qui a vécu une déportation, une guerre, une grande famine, a laissé des traces dans les gènes de ses 
descendants. Même si elle est diluée, cette « empreinte » démontre que nous portons des histoires, parfois dont 
nous ne nous souvenons pas.   

(Nos expériences) font partie de nous comme un résidu moléculaire s’accrochant à notre 
échafaudage génétique. L’ADN reste le même, mais nous héritons de tendances 
psychologiques et comportementales.1 (Hurley) 

Les victimes d’abus durant l’enfance présentent par la suite une surproduction de cortisol en situation de stress.  On 
peut observer une différence au niveau de l’hippocampe de ces personnes fragilisées. Il est important de souligner 
qu’un enfant est particulièrement vulnérable dans les toutes premières années de sa vie. 

Boris Cyrulnik, en entrevue avec  Goldbeter-Merinfeld, parle de l’important bouillonnement des synapses en très 
bas âge. Dès que l’on s’occupe de l’enfant, ce bouillonnement reprend très vite. Il explique :  

L’effet maléfique de ce bouillonnement synaptique, c’est que si l’isolement et la privation 
relationnelle affective durent trop longtemps, les synapses se bouchent, il y a éclatement 
des noyaux cellulaires sous l’effet de l’œdème du stress, les noyaux des cellules gonflent 
et les canaux se dilatent, le gradient de sodium/potassium est inversé et la cellule éclate, 

                                                           
1 Traduction libre de l’anglais. 
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et là, ce n’est pas réparable. La plasticité neuronale peut être d’un grand bénéfice, ça 
redémarre très vite, ou un grand maléfice si on laisse, si on abandonne l’enfant trop 
longtemps. Ça peut redémarrer plus tard, ou ailleurs dans une autre zone cérébrale. (in 
Goldbeter-Merinfeld)  

 

 

 

 

 

Stress prénatal 

Dès le ventre de maman, le bébé 
est exposé au stress. Un événement 
traumatique vécu par la mère 
durant la grossesse (par exemple, le 
décès du conjoint) peut aussi avoir 
des séquelles sur le développement 
du fœtus. La mère qui fait face à un 
stress important libère alors un taux 
élevé de cortisol, qui a un effet 
direct sur le fœtus. 

Le moment d’exposition au stress 
durant la grossesse est important. 
Certains moments sont plus 
déterminants dans le 
développement de bébé, 
particulièrement à la 10e semaine et entre la 24e et la 
30e semaine de grossesse.  

Durant la 10e semaine, l’embryon devient fœtus et le 
cerveau fabrique environ 250 000 neurones chaque 
minute.  

La période entre la 24e et la 30e semaine est 
également importante car durant celle-ci, la 
connexion cellulaire entre neurones se multiplie.  

Un stress extrême durant ces 
périodes aura un impact au 
niveau physique, cognitif et 
comportemental.  

Bien que nous ne puissions 
supprimer toute source de stress 
durant la grossesse et durant les 
premières années de vie de notre 
enfant, nous pouvons toutefois 
utiliser deux trucs de base : 
relaxer et ne pas s’inquiéter pour 
tout et pour rien (l’anxiété n’aide 
en rien nos compétences 
parentales), et avoir beaucoup de 
contacts physiques avec notre 
enfant (le toucher est crucial au 
développement du cerveau et 

pour la création de liens).  

 

Et pourtant… 

Rien n’est pourtant fatalement déterminé. Le 
marquage épigénétique peut changer, contrairement 
aux mutations génétiques qui sont irréversibles.  Un 
enfant ayant vécu des situations de négligence et qui 
reçoit par la suite des soins appropriés peut finir par 
se développer normalement. Des recherches l’ont 

Adversité dans 
l'enfance 

Diminution de 
l'expression des 

gènes 

Difficulté à 
réguler le 

comportement 
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démontré, entre autres chez des enfants d’orphelinats roumains : 2 enfants sur 3 s’étaient développés 
normalement plus tard et avaient fait preuve d’une résilience extraordinaire.  

Et cela veut dire l’espoir, et non la fatalité. 

 

Histoire de cas : Simone 

Simone a passé ses premières années de vie dans un milieu familial où elle a connu de la négligence grave. Son 
développement en a été modifié de façon importante, jusqu’à en laisser des modifications dans ses gènes qui 
pourraient ensuite être transmis chez ses enfants et petits-enfants.  

La mère de Simone a vécu de la violence conjugale durant la grossesse et vivait dans la peur quotidienne. Cette 
dose de stress constante a commencé à affecter le développement de Simone dès sa conception. La naissance, 
qui n’a pas été vécue sereinement, a aussi été vécue comme un traumatisme, de même que les premiers mois de 
vie de la petite, dans ce milieu négligent et insécurisant (par sa mère qui n’était pas outillée) et violent (par son 
père). Quand Simone a été retirée de son milieu par la DPJ, elle avait déjà des séquelles : plus petite que les 
autres de son âge, avec un retard d’apprentissage et de graves troubles de l’attachement. Simone était une 
petite très anxieuse.  

Simone a eu la chance d’être accueillie par une famille adoptive qui lui a donné les bases sur lesquelles elle a pu 
se construire. Elle a repris ses retards de développement tant physique que cognitif. Cyrulnik parle plutôt  de 
nouveau développement  (au lieu de reprise de retard, ou « catch up » en anglais). Simone aura un 
développement positif, mais différent de celui qu’elle aurait eu sans traumatisme. Elle aura peut-être une façon 
différente d’entrer en relation, ou encore une immaturité à certains niveaux.  

Par contre, l’essentiel, c’est que Simone pourra continuer de se développer.  

 

Sources 
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AU CALENDRIER CET HIVER  

DATE DESCRIPTION ENDROIT FRAIS 

1er février 
 

Soirée bénéfice annuelle  
 

La Prairie 125$/ adulte, 65$/ enfant 

8 février  
(remis au 23 
février en cas 
de tempête) 

Atelier Gestance Montréal Gratuit 

7 mars Atelier Gestance  
Atelier TDAH  
  

Chicoutimi Atelier Gestance : Gratuit 
Atelier TDAH : gratuit pour les 
membres, 25$ non-membres 

 

Pour réserver votre place à l’une ou l’autre de ces activités : chdesrosiers@emmanuel.qc.ca ou 
819-857-4613 

 

 

Un colloque en 2014?  

Nous sommes actuellement à évaluer la possibilité 
d’organiser un colloque comprenant divers ateliers sur 
des sujets qui vous importent. Si vous êtes 
suffisamment nombreux pour le désirer, il nous ferait 
plaisir d’organiser un tel événement.  

Prononcez-vous en remplissant ce bref sondage : 
https://fr.surveymonkey.com/s/VBTM37G 

 

 

mailto:chdesrosiers@emmanuel.qc.ca
https://fr.surveymonkey.com/s/VBTM37G
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UNE INVITATION SPÉCIALE À 

PARTAGER NOTRE HISTOIRE 
Les billets pour la soirée de financement du 
1er   février sont maintenant disponibles!  

Chaque billet, en vente au coût de 125$ par adulte et 
de 65$ par enfant, donne droit à un reçu de charité 
(60$ billet adulte, 30$ billet enfant). 

Places limitées. Réservez vite vos billets: 
(819) 857 4613 ou chdesrosiers@emmanuel.qc.ca  

Pour voir l’invitation en version dynamique: 
http://www.flipsnack.com/chdesrosiers/fdufw35m  

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT 2013-2014 

 

Il était une fois une histoire d’amour, qui a débuté 
dans le cœur de parents désirant ouvrir leur porte à 
un enfant. Parfois ils ont eu un coup de cœur 
inattendu. Parfois ils ont choisi l’adoption étant 
incapables de fonder une famille biologique. Parfois 
l’histoire initiale s’est modifiée à cause d’une 
naissance imprévue. Ou d’un trauma brutal. 

Il était une fois une histoire d’amour un peu 
différente… 

Différente car ouvrant la voie à une adoption un peu 
atypique. Les familles Emmanuel choisissent 
d’adopter des enfants en situation de grands besoins. 

Il était une fois deux histoires qui ne devaient pas se 
croiser qui se rencontrent, en créant une toute 
nouvelle. 

Vous, donateurs, permettez de soutenir ce nouveau 
récit, tels des visiteurs qui inscrivent une petite note 
dans le livre d’or des invités. Ce mot, nous le 
traduisons en gestes concrets pour les enfants 
Emmanuel au cœur de notre mission: en soutenant 
de futurs parents adoptants, en accompagnant une 
famille biologique, en proposant une famille 
adoptive, en proposant des rencontres familiales 
ressourçantes pour tous, en offrant des ateliers 
d’information, et tout autre moyen qui nous 
permettra d’être plus présents pour les enfants 
Emmanuel. Merci de soutenir l’Association Emmanuel 
dans sa mission! 

Pour donner en ligne : https://www.canadahelps.org/fr/dn/6655 

mailto:chdesrosiers@emmanuel.qc.ca
http://www.flipsnack.com/chdesrosiers/fdufw35m
https://www.canadahelps.org/fr/dn/6655
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PROGRAMME 

D’ADAPTATION DU DOMICILE 
Voici un extrait d’un communiqué de presse du Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
publié le 20 novembre 2013. On peut consulter le communiqué en 
entier sur le site de la Société d’habitation du Québec : 
http://www.habitation.gouv.qc.ca/medias/communiques_de_pr
esse/communique_de_presse/article/le_gouvernement_du_que
bec_veut_intervenir_de_maniere_plus_efficace_aupres_des_per
sonnes_handicap/recherche/1/page/1/page-retour/21.html 

* 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, ministre des Transports et 
ministre responsable de la Société d'habitation du 
Québec (SHQ), monsieur Sylvain Gaudreault, est 
heureux d’annoncer que des modifications au 
Programme d’adaptation de domicile (PAD) de la SHQ 
permettront de diminuer le délai de traitement de 
certaines demandes. 

Ainsi, une nouvelle mesure sera mise en place 
progressivement afin que les travaux nécessaires pour 
permettre à des personnes handicapées d’accéder à leur 
domicile puissent être réalisés plus rapidement. Cette 
mesure donnera droit à une aide financière permettant 
l’installation d’une rampe d’accès ou d’une plateforme 
élévatrice requérant la présence d’un aidant. Les 
bénéficiaires de cette mesure auront ainsi l’avantage de 
réaliser plus rapidement des travaux d’accès à leur 
domicile et pourront par la suite, au besoin, faire réaliser 
d’autres travaux d’adaptation à l’intérieur de leur logis. 

« Nous avons décidé d’intervenir de manière plus 
efficace auprès des personnes handicapées afin de 
réduire les risques associés à un accès au domicile 
inadéquat, de favoriser un retour rapide de ces 
personnes dans leur milieu et de faciliter leurs 
déplacements pour qu’elles reçoivent des soins 
appropriés et qu’elles mènent une vie sociale active », a 
indiqué le ministre Gaudreault. 

Des études Accessibles  

Le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) 
pour personnes handicapées a récemment publié un 
guide intitulé « Pour des études accessibles- du 
préscolaire à l’université. Un guide pour les personnes en 
situation de handicap » 

« L’accès à l’éducation et à la formation représente un 
aspect majeur de l’intégration sociale et professionnelle 
des personnes en situation de handicap. Ces dernières 
peuvent cependant faire face à différentes difficultés 
pendant leurs études : difficultés liées à la 
communication, à l’accessibilité architecturale, au 
matériel pédagogique non adapté, etc. Pour pallier ces 
difficultés, il existe une panoplie de programmes, de 
ressources et de services. Il peut toutefois être difficile 
de s’y retrouver et de savoir qui peut y avoir accès et de 
quelles façons. De plus, les façons de faire peuvent 
différer d’un niveau de scolarité à l’autre. 

Pour remédier à cette difficulté, le CAMO pour 
personnes handicapées et le Réseau Éducation 
Formation Handicap, un groupe de partenaires du 
monde de l’éducation concernés par la question de 
l’accessibilité aux études des personnes en situation de 
handicap, vous proposent le guide Pour des études 
accessibles - Du préscolaire à l’université. 

L’objectif de ce guide est de mieux faire connaître les 
ressources et les mécanismes permettant d’y avoir 
accès. Le guide est divisé en cinq parties correspondant 
à chaque niveau scolaire : 

• Préscolaire, primaire et secondaire; 
• Éducation des adultes; 
• Formation professionnelle; 
• Études collégiales; 
• Études universitaires.

 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/medias/communiques_de_presse/communique_de_presse/article/le_gouvernement_du_quebec_veut_intervenir_de_maniere_plus_efficace_aupres_des_personnes_handicap/recherche/1/page/1/page-retour/21.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/medias/communiques_de_presse/communique_de_presse/article/le_gouvernement_du_quebec_veut_intervenir_de_maniere_plus_efficace_aupres_des_personnes_handicap/recherche/1/page/1/page-retour/21.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/medias/communiques_de_presse/communique_de_presse/article/le_gouvernement_du_quebec_veut_intervenir_de_maniere_plus_efficace_aupres_des_personnes_handicap/recherche/1/page/1/page-retour/21.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/medias/communiques_de_presse/communique_de_presse/article/le_gouvernement_du_quebec_veut_intervenir_de_maniere_plus_efficace_aupres_des_personnes_handicap/recherche/1/page/1/page-retour/21.html
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Pour chacune des parties, vous trouverez les réponses à cinq questions de base : 

• À qui s’adresser pour recevoir de l’aide lors de ses études? 
• Quels sont les services auxquels la personne a accès? 
• Est-ce qu’un diagnostic est nécessaire pour recevoir des services? 
• Y-a-t-il des frais à payer pour la scolarisation d’une personne en situation de handicap? 
• Y-a-t-il des mécanismes de recours lorsqu’il y a un problème ou un désaccord? 

À ces cinq questions peuvent s’en ajouter d’autres portant sur divers sujets propres aux différents niveaux scolaires : 
transition école/vie active, mesures d’adaptation pour les examens, choix de carrière, bourses d’études, etc. » 

 

Ce guide est disponible en ligne : http://www.camo.qc.ca/documentation/etudesaccessibles.php  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camo.qc.ca/documentation/etudesaccessibles.php


 

 

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 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Jocelyn Girard, président (Chicoutimi) 
Julie Laurin, vice-présidente (Châteauguay) 
Nathalie Tremblay, trésorière (Coaticook) 
Monique Lehoux, secrétaire (Mont-Joli) 
David Langlais (St-Simon-de-Bagot) 
Andrée Doucet (Montréal) 
Jennifer Richard (Ste-Marthe-sur-le-Lac) 
Jeanick Fournier (Jonquière) 
Anne-Marie Duquette (Montréal) 
 
ÉQUIPE DE DIRECTION 
Catherine Desrosiers, directrice générale  
Claude-Hélène Desrosiers, directrice du développement 
 

 

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