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Le camp en quelques mots.... 

Je  dirais  un site enchanteur, on se sent libres et heureux. Voir les enfants avec des sourires dans les yeux, des cris de joie 
et surtout, voir leurs ailes... 

Leurs ailes.... 

Elles sont contagieuses, ce petit papillon qui caractérise le camp, avec une petite aile brisée... 

Nos enfants ils ont de grandes ailes, et nous devons apprendre d'eux, cela me frappe en plein cœur, je suis fière 
d'appartenir à leur monde, je leur serai fidèle toute ma vie ! Nous devons toujours travailler ensemble afin de ne jamais leur 
enlever ce petit havre de paradis, pourtant si peu comparativement à tout ce qu'il y a dans la vie. 

Merci beaucoup à tous les artisans de ces moments, 

Andrée Doucet 
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Que vous manque-t-il pour être heureux? 

Telle fut la question posée par un moine à ceux et celles qui 
s'étaient rendus au monastère Val-Notre-Dame dimanche 
après-midi lors de nos retrouvailles familiales.  Bonne question 
pour des parents aux multiples obligations. Tant de petites 
choses peuvent nous manquer, que l'on n'ait pas assez de ceci 
ou un peu trop de cela. 

Nous, les anciens d'Emmanuel, pourrions-nous oublier tout ce qui 
a comblé nos vies à travers nos enfants et qui a façonné ce 
que nous sommes? Il n'y a qu'à côtoyer ces familles en 
démarche d'adoption ou en réflexion pour voir l'ardeur de leur 
amour, un vrai vent de fraîcheur! 

Notre ami prêtre Pierre Desroches m'a déjà dit qu'Emmanuel 
est un joyau pour le Québec. Ce joyau est vivant, mais il ne nous 
appartient pas. Nous lui devons tout. 

Quand je pars pour le camp je pense aux bagages, à l'inconfort 
des lits, à la bouffe incertaine, à la température imprévisible 
et quand je suis sur place, je suis fasciné de voir tant de 
familles et surtout de nouvelles familles. 

Quand je quitte le camp, je me demande ce qu'il peut bien 
manquer à mon bonheur...                   Michel Desrosiers 

Pour  moi, le regroupement annuel des familles Emmanuel est 
un événement important.  

J'étais heureuse de m'y retrouver encore cette année. C'est 
à la fois un temps de répit (prise en charge de nos enfants), 
un temps de partage nourrissant et un temps de 
ressourcement (conférenciers invités).  

Ça fait du bien. 

C'est beau de voir tous ces enfants différents se retrouver 
eux aussi pour avoir du plaisir ensemble. Ils sont heureux de 
venir au Camp Papillon. 

 C'est avec impatience que j’attends ce moment privilégié 
chaque année.                                      Céline Therrien 

Depuis 16, 17 ou 18 éditions du camp Papillon, nous avons manqué 
2 fois; une première fois  lorsqu’il n’y a pas eu de camp à cause 
du manque de finances et l’an dernier pour des raisons  de 
santé (morale et spirituelle). J’ai vraiment pris conscience que 
ce camp est définitivement un besoin:  besoin de se 
rencontrer, de se revoir au moins une fois par année, de voir 
nos enfants grandir, besoin de partager notre quotidien, 
d’échanger nos trucs pour améliorer notre vie de tous les jours 
avec nos enfants (dynamique familiale) besoin de se donner de 
l’espérance dans nos difficultés, besoin d’apprendre par les 
conférences qui nous sont données, besoin d’avoir du temps à 
nous, parce que nos petits et grands sont entre bonnes mains 
avec les moniteurs.Quel plaisir de partager nos soucis, nos 
craintes, nos espérances, nos objectifs, nos projets, nos 
attentes, nos angoisses, nos folies, tout ça dans une 
atmosphère de détente familiale, d’accueil inconditionnel (non-
jugement). Qu’y a-t-il au camp Papillon de tellement unique  
pour que nos enfants en parlent  dès que le printemps se 
pointe le nez? Qu’y a-t-il de si spécial comme atmosphère 
pour qu’un jeune ado TDAH insécure  à l’extrême ne fasse pas 
de crise au point où on doit venir me chercher? Ce à quoi je 
m’attendais toute la fin de semaine  et qui ne s’est pas 
produit. Je n’y vois qu’une réponse, il y a sûrement beaucoup 
d’amour à couper au couteau. Quand je pense à ce camp annuel, 
il y a une chanson qui me vient en tête : «On a tous un peu la 
voix du Bon Dieu, quand on rend les gens heureux…» Oui, nous 
sommes heureux au camp Papillon, et ceux qui ne peuvent pas 
venir une année pour une raison ou pour une autre, vous nous 
manquez (bonjour Carole, Monique, Père Desroches - votre 
messe nous a manquée, elle est spéciale et s’applique tellement 
à nous), la famille Loiseau (salut Elvis, à quand ton prochain 
spectacle, juste pour nous?).  Oui, la famille Emmanuel est 
spéciale, parce que nous sommes uniques dans tout l’amour que 
nous portons en nous pour ces petits, mais aussi pour tous ceux 
que nous côtoyons au quotidien à cause de nos petits. Et le 
camp Papillon vient confirmer et consolider tout ce qui est 
NOUS.  

Alors, vivement à l’an prochain…   

Mado, pour Léo et Mado et Isabelle. 
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Un camp, un ressourcement et des rencontres chaleureuses! 

Depuis des années nous participons à ce merveilleux camp de la famille Emmanuel. Merveilleux surtout par la richesse de nos 
rencontres et de nos échanges entre familles. 

Adopter un ou des enfants différents par leurs handicaps, leurs vécus plus ou moins difficiles, leurs limites et leurs forces, cela relève 
de l’exception dans la société. Au quotidien dans chacun de nos milieux, les familles Emmanuel font figure d’exception. 

Cependant, cette rencontre une fois par année nous permet d’échanger, de rire et de partager nos expériences, nos joies et nos 
difficultés. C’est un moment tellement précieux pour toutes les personnes qui font ce choix de vie. 

Pour nos enfants, ce sont aussi des temps riches de retrouvailles des amis Emmanuel. 

Les plus vieux connaissent les camps par cœur et attendent ces rencontres avec  plaisir. 

Pour les plus jeunes c’est la découverte d’un site magnifique et d’un personnel  attentif et dynamique. 

Merci pour ces beaux moments de ressourcement. 

Marthe Leclerc
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Joannie s'est fait opérer à Ste-Justine lundi dernier pour 

enlever 2 canines incluses en haut,  

puis 2 pré-molaires en haut et 2 pré-molaires en bas.  

 

Évidemment elle a eu la lèvre supérieure très enflée ...  

 

Un matin elle s'est levée en disant:  

"Oh non maman, encore soufflé  ..." plutôt que dire 

"encore enflé". 
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http://www.ivac.qc.ca/PUB_depliant.asp 

 

http://www.ivac.qc.ca/PUB_depliant.asp
http://www.ivac.qc.ca/index.asp
http://www.educaloi.qc.ca/capsules/lindemnisation-des-victimes-dactes-criminels
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