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Le souper annuel fait maintenant partie de notre vie 

associative, comme un moment privilégié de partager 

une soirée conviviale avec nos partenaires.  Ceux-ci 

viennent y témoigner, par leur présence et leur 

enthousiasme, du fait que tout comme nous, ils croient 

sincèrement que chaque enfant a droit à une famille, 

peu importe ses besoins. 

Lors de ce souper, vous avez été nombreux à prendre le 

temps d’accrocher votre souhait à une branche de 

l’arbre à vœux.   En les parcourant un à un, nous avons 

été charmés par leur force, leur pertinence, les mots 

choisis qui évoquent tous, finalement, ce qui est au 

cœur de l’association Emmanuel.     

« Courage, famille heureuse, paix, foyer pour chacun, 

que la vie soit bonne et généreuse, ouvrir son cœur 

toujours plus grand, … » 

Chaque personne qui a pris le temps d’y suspendre son 

vœu y a déposé une parcelle de son cœur.  Notre 

association fait du bien aux gens qui, sans être 

impliqués directement dans un projet d’adoption, 

peuvent tout de même, en nous  soutenant, participer à 

leur façon à ce projet social.  Chaque vœu résonne à sa 

façon, et mis ensemble, il s’agit d’une belle symphonie.   

Cet été lors de notre camp estival, Jean-Pierre Gagnier 

avait utilisé l’image du carillon pour mettre en lumière 

comment chacun d’entre nous avait besoin les uns des 

autres afin de donner la pleine mesure de notre 

étendue artistique.   En voyant les vœux dans le cœur 

préparé par Claude-Hélène, j’ai pensé au carillon de 

Jean-Pierre Gagnier. 

« Plus d’enfants sans famille »… Tout un souhait! Cela 

vaut la peine de trouver des réponses à ce problème, 

afin que le souhait se transforme en actions concrètes, 

en musique du cœur. 

Nous entamons une nouvelle année financière ce mois-

ci.   Vous aurez la chance au cours des prochaines 

semaines de découvrir nos propositions d’activités et de 

services aux membres.  Je sais déjà que de nouvelles 

notes s’ajouteront à notre portée, et que notre 

symphonie sera encore plus riche! 

Bon printemps!  
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Centre avant, et parfois défense. 

Ça fait deux ans que je suis dans une équipe, mais j’ai 
toujours aimé ça.  

Beaucoup de choses, la cafétéria, dormir et jouer avec 
les amis, danser avec les filles le soir… 

Oui, j’ai fait un voyage de 6h pour me rendre de 

Rimouski à Drummondville. J’ai aimé ça, mais j’étais 
content de revenir.

 

Faire des passes à mes amis, gagner des médailles et 
des trophées. 

Perdre la partie… 

Oui, l'an dernier on est allé à Victoriaville et à Jonquière. 

De mon groupe de musique qui m'accompagne dans 
mes spectacles d'Elvis. 
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Compétitions Can-Am (Canada-Etats-Unis-Amérique) à 

Minneapolis, USA, en avril 2013, à Edmonton en 
décembre 2013, et à Miami, USA, en mars 2014. 

Tous les styles : libre, dos, brasse, papillon, quatre nages. 

Depuis l’âge de 7 ans, donc 18 ans.  

Nager avec des nageurs les plus forts du Canada, des 
Etats-Unis, du Mexique, de Russie, d’Australie, etc. 

Parler anglais! La nage la plus difficile pour moi c’est la 
brasse. La plus rapide, c’est le crawl et le papillon. 

Oui c’est sûr, en avion! Oui mais en avion j’écoute des 
films, de la musique, ça passe vite. 

Je n’étais pas vraiment gênée. Je ne les connaissais pas 

avant, mais ils m’ont dit leurs noms et après je les 
connaissais. 

J’ai présenté les choses que j’aime beaucoup, comme 

mes bricolages, mes tricots… J’ai parlé des auditions 
qu’on fait avant les spectacles. 

C’est de savoir que je vais passer à la TV! Aussi, il y aura 

le 25 mars la première de mon film au musée des Beaux-
Arts. 
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Encouragé par ses entraîneurs du club de natation des 

Requins de Drummondville, le paranageur Vincent 

Desrosiers a réalisé des progrès épatants au cours des 

derniers mois qui l'ont conduit jusque sur la scène 

internationale de sa discipline. (…)  

«C’est grâce au support constant des nageurs et des 

entraîneurs des Requins que Vincent poursuit sa 

carrière. Il a besoin de la confiance des autres pour 

pouvoir performer. Il a d'ailleurs été nommé nageur de 

l’année du groupe provincial en 2013, justement pour 

souligner son amélioration», a raconté France Beaudoin. 

«Vincent est le premier d’une lignée de paranageurs et 

de nageurs des Olympiques spéciaux qui commencent 

à graviter dans le club, a-t-elle ajouté. Un réseau de 

compétition est possible avec l’ouverture de la 

Fédération de natation du Québec envers ces jeunes 

différents.» 

«Vincent fait la preuve qu’avec de la détermination, du 

potentiel physique, du support moral et un peu d’aide 

technique, toute personne peut atteindre des niveaux 

exceptionnels. Souhaitons-lui pour 2014 de continuer à 

gravir d’autres échelons dans son domaine», a conclu 

France Beaudoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) L'art fait du bien. C'est le titre d'un documentaire 

présenté cette semaine au Festival international du film 

sur l'art. Le film du producteur, réalisateur et 

compositeur Jean-Sébastien Ouellet (Cabine C, Créer à 

ARTV) sera projeté aujourd'hui au FIFA, avant d'être 

diffusé sur Télé-Québec l'automne prochain. (…) 

La caméra de Jean-Sébastien Ouellet suit dans leur 

quotidien des gens comme France, atteinte de trisomie 

21, qui participe à des ateliers d'arts plastiques, Gilles, 

qui travaille auprès d'itinérants et de personnes 

démunies, ou Dany, un ancien délinquant ballotté de 

foyers en maisons d'accueil, qui semble avoir trouvé un 

équilibre, voire un salut, dans l'art. (…) 

 «J'ai voulu m'attarder au bonheur, pas au malheur lié à 

l'art, dit Jean-Sébastien Ouellet. Mon film ne règle pas le 

sort de l'univers; ce n'est pas une enquête sur l'impact 

de l'art en 13 épisodes. Mais c'est un document qui, je 

crois, touche les gens et les fait réfléchir. Un polaroïd de 

la place que l'art peut prendre dans la vie des gens. De 

ses bienfaits, autant dans la pratique que dans la 

contemplation. Comme un yin et un yang.» 

Sa démonstration de cet impact favorable est 

particulièrement convaincante. (…) » 

 

 

 

Benoit a récemment fait une entrevue à TVA pour parler de son expérience! Pour consulter l’entrevue : 

http://tva.canoe.ca/cgi-

bin/player/player_preroll.pl?titre=La%20vie%20chez%20nous&emission=laviecheznous&video=http%3A

//medias.tva.ca/emissions/laviecheznous/159821_extrait1.wmv&reseau=TVA&sectionlevel=&sectionval

eur=http%3A//medias.tva.ca/emissions/laviecheznous/159821_extrait1.wmv 

http://www.journalexpress.ca/Sports/2014-01-15/article-3577653/Des-progres-epatants-pour-Vincent-Desrosiers/1
http://www.journalexpress.ca/Sports/2014-01-15/article-3577653/Des-progres-epatants-pour-Vincent-Desrosiers/1
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-cassivi/201403/27/01-4751816-lart-fait-du-bien.php
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/marc-cassivi/201403/27/01-4751816-lart-fait-du-bien.php
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Imaginez un taureau fonçant sur vous à toute allure. 

Grâce à votre réaction de stress, vous libérerez des 

hormones qui vous permettront de courir vite, et sauter 

haut par-dessus la clôture! 

Imaginez que vous faites un concert de musique, ou 

une compétition sportive. Vous êtes nerveux, le cœur 

qui débat, les mains moites… Ce stress vous permet 

d’être alerte durant votre performance.  

Il est tout à fait naturel et utile d’éprouver du stress. Cela 

devient un problème si on ressent la même chose que si 

un taureau fonçait vers nous… sans qu’il y ait un 

taureau. Ce mécanisme qui nous protège, normalement, 

devient handicapant dans la vie de tous les jours.  

Il y a des niveaux d’anxiété. Certaines personnalités ont 

naturellement une tendance vers l’anxiété. Ce n’est pas 

pour autant un trouble. Par contre, si l’anxiété éprouvée 

est telle qu’elle nous empêche de fonctionner au 

quotidien (à la maison, au travail, à l’école) et si elle nous 

préoccupe beaucoup et nous fait souffrir, on dit alors 

que l’on a un trouble anxieux. 

Les femmes sont deux fois plus touchées par les 

troubles anxieux que les hommes. Au total, c’est 12% 

des Canadiens qui en souffrent. C’est le trouble de santé 

mentale le plus fréquent chez les enfants et les 

adolescents.  

 

On englobe dans les troubles anxieux plusieurs types de 

troubles : 

- Trouble panique 

- Trouble obsessif-compulsif 

- Phobie sociale 

- Trouble d’anxiété généralisée 

- Phobie spécifique (les serpents, l’eau, le 

métro…) 

- Syndrome de stress post-traumatique  

Chez les enfants, on retrouve plutôt de l’angoisse de 

séparation  ou alors du mutisme sélectif. 

Les enfants qui ont une angoisse de séparation sont 

incapables de se séparer temporairement de leur figure 

d’attachement. Ils éviteront toute situation qui les y 

confronterait : aller dormir chez un ami, par exemple. Ils 

éprouvent des inquiétudes très accaparantes quant à la 

possibilité d’un danger qui pourrait les séparer de leur 

figure d’attachement : se faire enlever, que le parent 

meure, etc.  

Le mutisme sélectif, quant à lui, décrit le phénomène de 

l’enfant qui est incapable de parler dans certaines 

situations, alors que dans d’autres, il le peut. Par 

exemple, un enfant pourrait ne parler qu’avec sa famille, 

à la maison. 

 

Psychologiquement, les troubles anxieux se traduisent 

en : 

- anxiété excessive 

- sentiment de peur, d'inquiétude  

- comportements d'évitement et de 

compulsivité 

L’anxiété se manifeste également physiquement :  

- Palpitations cardiaques 

- Pression sanguine élevée 

- Tremblements 

- Douleurs thoraciques 

- Sensation d'être étouffé 

- Sueurs abondantes 

- Nausées 

- Étourdissements 

- Engourdissements ou des picotements 

- Bouffées de chaleur ou des frissons 
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Chez l’enfant, les peurs sont surtout reliées à la peur de 

mourir : peur des monstres, du tonnerre, des insectes, 

etc.  

Chez l’adolescent, les peurs se transforment vers des 

choses plus représentatives de leur réalité et moins 

instinctives : peur des maladies, des piqûres, des 

agressions, etc.  

L’adolescent peut également avoir peur de choses qui 

ne sont pas liées à la mort mais plutôt liées à la peur de « 

devenir fou » : peur de l’échec, peur de ne pas être 

normal…  

Enfin, on voit apparaître une troisième catégorie de 

peur liée au jugement des autres, celle d’avoir « l’air fou» 

en étant ridiculisé ou d’être exclu. 

 

Il n’y a pas de réponse simple à cette question! Il s’agit 

d’une combinaison de facteurs : 

C’est grâce à la peur que nous avons pu survivre à 

travers le temps. Nous avons en nous des traces de cet 

instinct de survie. Par exemple, beaucoup d’entre nous 

avons peur des serpents, mais très peu se sont déjà fait 

mordre par un serpent! Cette peur n’est pas basée sur 

des expériences de vie, mais sur un instinct de survie. 

Des facteurs génétiques, comme une vulnérabilité au 

stress, peuvent être transmis génétiquement.  

Certains d’entre nous sommes anxieux de nature. Cela 

fait partie de notre personnalité! À noter que les 

personnes ayant une faible d’estime de soi et une faible 

capacité d’adaptation sont beaucoup plus susceptibles 

de développer un trouble anxieux. Voici quelques traits 

de personnalité que partagent souvent les personnes 

avec un trouble anxieux : 

- Personnes insécures  

- Pensent souvent en termes absolus 

- Timidité, inhibition 

- Prédisposition à ressentir des émotions 

négatives 

- Tendance à répondre avec beaucoup 

d’intensité aux stimuli négatifs et à éviter 

les punitions 

- Tendance à interpréter des sensations 

physiologiques comme étant dangereuses 

physiquement ou psychologiquement. 

Nous sommes grandement influencés dans notre 

développement par notre environnement. A-t-on une 

figure d’attachement rassurante vers qui se tourner? 

Répond-on à nos besoins d’enfant?  

Tout grand stress vient également augmenter les 

possibilités d’un trouble anxieux : 

- divorce des parents, maladie d’un parent, 

relation parent/enfant difficile, pauvreté 

- relations difficiles avec les pairs: 

l’intimidation, par exemple 

- traumatisme vécu lors de la grossesse 

(mort du conjoint, guerre, etc.) 

- abus durant l’enfance 

Un traumatisme peut amener une surproduction de 

cortisol en situation de stress. On peut observer une 

différence au niveau de l’hippocampe de ces personnes 

fragilisées. 

Un déséquilibre chimique dans le cerveau peut aussi 

contribuer à développer un trouble anxieux.  

 

Tout part d’un sentiment de danger. Que l’on soit face à 

un taureau ou que l’on soit confronté à prendre 

l’ascenseur, le sentiment est le même : on ressent un 

danger.   C’est-à-dire que notre tête peut très bien savoir 

que l’ascenseur n’est pas réellement dangereux, que 

des milliers de gens l’utilisent chaque jour sans risque… 

En gardant toutefois un sentiment de panique (et si 
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cette fois, l’ascenseur brise?) qui nous fait plutôt prendre l’escalier, ce qui renforcira notre peur à chaque fois… 

Si on a peur, on évite la situation. Chaque fois qu’on évite la situation, cela confirme la peur et la renforce, lui 

donne du pouvoir sur nous. Et on finit rapidement par avoir peur d’avoir peur. Si j’ai peur d’avoir l’air fou en 

public, je me mets à trembler, et plus je tremble, plus je panique!  On se surveille constamment, on vérifie nos 

symptômes physiques (ce qui nous rend plus anxieux), on est hypervigilant.   

 

Ainsi, peu importe si le danger est imaginé ou 

réel, le sentiment de danger est là, et la réaction 

d’anxiété, avec son lot de sensations physiques et 

psychologiques, s’ensuit. Ces sensations sont 

tellement désagréables, qu’une réponse est 

suscitée : lutter ou fuir (ou éviter)! Dans tous les 

cas, on tente de contrôler ce qui se passe. 

Ultimement, toutes les peurs sont reliées à la peur 

de perdre le contrôle sur quelque chose. Cette 

notion de contrôle est très importante chez les 

anxieux, qui déploieront souvent des efforts 

démesurés pour contourner une situation… 

C’est ainsi qu’avec une phobie de l’ascenseur, je 

pourrais fort bien refuser la promotion de mes 

rêves si mon bureau était situé au 30e étage d’une tour à bureaux…  

 

Évidemment, l’insécurité amène un taux élevé d’anxiété chez l’enfant. L’ambivalence, l’incohérence entre le 

discours et les actions et l’insécurité de la figure parentale est un grand stresseur : 

« La réponse incohérente du parent entrave la capacité de l’enfant à développer les habiletés d’auto-

régulation et le sentiment de sécurité qui lui sont nécessaires pour prendre des risques afin d’explorer 

son environnement et s’engager dans des interactions sociales. » (Young & Szpunar, 2012) 

Ainsi, il est facile de créer une spirale tout sauf constructive : le parent va renforcer l’anxiété de l’enfant qui 

évitera le plus que possible les «risques » de la vie qui lui permettraient pourtant de se développer 

normalement, surtout si le parent est lui-même anxieux. Ce type de parent sera davantage porté à être plus 

contrôlant dans le parentage, ce qui aggravera l’anxiété de l’enfant avec le temps et le poussera à éviter les 

stress.  

« Le fait de limiter l’autonomie des enfants a un impact très fort sur l’anxiété durant l’enfance, 

probablement parce que les enfants dont l’autonomie est restreinte ne s’engageront pas dans des 

activités qui les feraient grandir socialement et leur permettrait d’acquérir un sentiment de maîtrise. » 

(Young & Szpunar, 2012) 

L’enfant a besoin d’être entendu et recevoir une réponse appropriée à ses besoins. Bien souvent, le problème 

existe et persiste parce que le parent a du mal à décoder les besoin de son enfant et d’y donner une réponse 

Danger  •réel ou non 

Anxiété 
•sensations physiques 

et psychologiques 

Réponse •éviter, 
lutter, 

contrôler 
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adéquate. Cette habileté est directement liée à la propre histoire 

d’attachement du parent : a-t-il été entendu? A-t-on répondu à ses 

besoins? 

 

 

Les troubles anxieux peuvent être traités principalement par une 

thérapie comportementale. Pour les cas plus lourds, une médication 

peut s’ajouter à la thérapie.  

La thérapie consiste essentiellement à : 

- Modifier la perception de perte de contrôle : ce contrôle 

ressenti comme essentiel pour survivre est en fait ce qui 

emprisonne dans l’anxiété. 

- Changer le focus : il faut diminuer toute cette attention 

dirigée sur le corps à surveiller le moindre signe d’alerte. 

- Défaire les habitudes : en gros, il s’agit de faire face! 

- Changer notre perception de la menace : il faut 

apprendre à bien juger ce qui est une réelle menace de 

ce qui ne l’est pas. Cela se fait en apprenant à changer 

nos impressions et perceptions. 

 

En guise de conclusion, voici de sages paroles que l’on retrouve sur la 

page d’information sur les troubles anxieux de l’Hôpital Douglas :  

 Il existe, à propos des troubles anxieux, une vérité simple qui a 

des implications profondes: les gens n’ont des attaques de 

panique que lorsqu’ils ne le veulent pas, et ils n’en ont jamais 

dans des situations où cela importe peu. C’est parce que la plus 

grande part de l’anxiété est créée par nos efforts pour la 

contrôler. En acceptant de se sentir anxieux de temps à autre, la 

peur de la peur, qui constitue 95 % de la panique, ne survient 

jamais.  

● ● ● 

Retrouver son calme  

Pour retrouver son calme rapidement, on peut 

utiliser le truc suivant à tout âge : 

1) Je regarde autour de moi. Qu’est-ce que je 

vois? Je nomme, à voix haute ou dans ma 

tête, cinq choses que je peux voir. Je les 

décris de façon neutre jusqu’à ce qu’il n’y 

ait plus rien à dire. 

Ex. : je vois une chaise rouge, la peinture est 

écaillée, elle est de taille moyenne, elle est 

adossée au mur. 

 

2) J’écoute. Qu’est-ce que j’entends? Je 

nomme cinq bruits. 

Ex. : j’entends un camion passer dans la rue.  

 

3) Je ressens.  Ici et maintenant, quelles 

sensations (et non pas sentiments!) est-ce 

que je peux ressentir? Je nomme cinq 

sensations. 

Ex. : mon estomac gargouille.  

 

● ● ● 

Voici un excellent cahier d’exercices destiné 

aux adolescents anxieux. Malheureusement, il 

est en anglais seulement : 

The anxiety workbook for teens. Par Lisa M. 

Schab, Instant Help Books, 2008. 
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Nous avons la chance d’avoir une  exceptionnelle ce 3 mai prochain, au Centre communautaire 

Pierre-Lemaire de Drummondville (325, boul. St-Joseph ouest). Dre Mélanie Lessard, pédopsychiatre FRCP au 

CSSS-CLSC Drummond, nous entretiendra de la santé mentale de nos jeunes plus vulnérables. La conférence, 

intitulée «  », est ouverte à tous. Elle est 

gratuite pour les membres de l’association et coûte 25$ pour les non-membres. Nous vous accueillerons dès 

9h30; la conférence débutera à 10h.  

Vous êtes ensuite invités à dîner sur place (chacun amène son lunch). Un frigidaire et un micro-ondes sont 

disponibles. Par la suite, ce sera déjà le temps pour notre  dès 13h. Les membres 

du conseil d’administration seront invités à rester après l’assemblée pour une première réunion régulière. 

Un service de garderie vous est offert, vous devez cependant vous inscrire à l’avance au (819) 857-46163 ou par 

courriel : associationemmanuel@cgocable.ca . Nous espérons vous voir en grand nombre!  

A

 Conférence de Dre Mélanie 

Lessard, pédopsychiatre, 

ayant pour thème la santé 

mentale de nos jeunes / 

Assemblée générale annuelle 

Drummondville Conférence :  

Gratuit pour les membres de l’Association, 25$ 

pour les non-membres 

Camp de séjour pour enfants 

et adultes avec une déficience 

intellectuelle, membres de 

l’association. 

Inscription obligatoire avant 

le 30 mai (formulaire 

disponible sur demande) 

Camp Papillon, St-

Alphonse-

Rodriguez 

1  enfant : 696$* 

2  enfant : 664$* 

3  enfant : 640$* 

 

* prix maximal, le coût final sera déterminé en 

mai. Ce prix est le prix réel du séjour et pourrait 

être revu à la baisse si l’Association obtient du 

financement pour ce projet. 

Fin de semaine de 

ressourcement annuelle pour 

toute la famille. Les 

formulaires d’inscription et la 

programmation suivront en 

mai. 

Camp Papillon, St-

Alphonse-

Rodriguez 

À confirmer 

mailto:associationemmanuel@cgocable.ca
mailto:chdesrosiers@emmanuel.qc.ca
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Notre soirée de financement annuelle a eu lieu ce 1er 

février pour sa 5e édition, sous la présidence d’honneur 

de Ronald Davidson, directeur général de la Société  pour 

les enfants handicapés du Québec. Encore une fois, nous 

avons choisi le mois de février, mois de la St-Valentin, de 

l’amour et de l’amitié.  

Les invités ont été accueillis en musique avec deux jeunes 

guitaristes classiques, Estelle Roy et Maximilien Cormier-

Lussier, durant le cocktail de bienvenue. Un souper 

gastronomique suivait ensuite, au cours duquel le 

fantastique magicien Patrick Reymond est venu 

émerveiller les invités, jeunes et moins jeunes, de table en 

table. Bien sûr, nous avions encore une fois un encan : 

chandail des Canadiens signé par l’équipe, œuvre de 

Richard Séguin, panier-cadeau de Fred Pellerin, vins, 

bijoux, entre autres objets mis en vente… Notre invité 

spécial cette année était l’humoriste François Massicotte. Il 

a ajouté sa touche de douce folie à la soirée! Enfin, les 

gens présents ont été invités à venir accrocher leurs 

souhaits à notre arbre à vœux illuminé (voir page 

suivante). 

 Merci à tous et à l’an prochain! 
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L

Richard Séguin, auteur-compositeur-interprète, 

poète et artiste visuel, nous a offert pour notre 

encan une gravure sur bois accompagnée d’un 

magnifique poème, intitulé « 

 » que voici : 
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L’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) a produit un document relatant les mesures fiscales disponibles 

pour les familles de personnes handicapées, et cela, tant au niveau fédéral que provincial. Le « 

 », 

disponible en ligne (http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/Guide_des_mesures_fiscales_2014.pdf), 

comprend  une fiche d’information par mesure fiscale, nous renseignant sur les critères d’admissibilité et la façon de 

bénéficier de la mesure.  

J  

C’était la journée mondiale de la trisomie 21 ce 21 mars dernier (21 du 3  mois… pour trois chromosomes 21). Comme 

nous en avons vu un aperçu en page 2, nos enfants trisomiques sont surtout porteurs de beaucoup de bonheur. Dans cet 

esprit, un joli site à visiter : www.ladifferenceestunechance.com . 

 

 

 

http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/Guide_des_mesures_fiscales_2014.pdf
http://www.ladifferenceestunechance.com/


 

 

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 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 
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