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EMMANUEL ADOPTION 

Rencontrer le désir d’enfant autrement
Pol-Marie et Christine Boldo ont fondé une famille, mais ont le désir d’avoir encore un enfant. Ils se tournent alors vers l’adoption. 
Ils découvrent que, dans le circuit traditionnel, ce sont les parents qui attendent plusieurs années un enfant et non l’inverse. Ils ne 
veulent pas non plus prendre la place de parents en réel mal d’enfants sur une liste déjà trop longue.

Pol-Marie et Christine Boldo rencontrent 
les responsables d’Emmanuel France et 

conçoivent alors le projet de créer une asso-
ciation identique en Belgique. L’association 
Emmanuel Belgique existe depuis 1982.
"L’asbl se veut subsidiaire du secteur pour 
trouver des familles qui accepteraient d’adop-
ter des enfants dits différents", comme nous 

l’explique Jean-Michel Charlier, coordinateur 
d’Emmanuel Adoption. "La question qui nous 
préoccupe est de savoir si le handicap permet 
l’adoption sans mettre en péril la famille pré-
existante, poursuit-il. La plupart des familles 
adoptantes ont déjà des enfants naturels, mais 
il y a aussi des couples qui ont fait l’expérience 
du handicap à travers une rencontre." 

On n’adopte pas un handicap, on adopte un 
enfant
L’asbl met un point d’honneur à sonder le 
désir d’enfant et à en évaluer la force. "On 
n’adopte pas un handicap, on adopte un en-
fant", insiste Jean-Michel Charlier.
Lorsque le handicap est détecté avant ou à 
la naissance, les parents se retrouvent face à 
un questionnement qui s’impose (garder ou 
non cet enfant) et entraîne parfois une rupture 
des relations avec celui-ci. La loi prévoit un 
délai de deux mois avant de confier un enfant 
à l’adoption. L’asbl accompagne les parents 
pour leur montrer que "derrière le handicap, 
il y a une personne, mais nous ne forçons pas 
la décision, elle appartient aux parents", nous 
explique encore Jean-Michel Charlier. L’asbl 
se met également à la recherche de familles 
de transit pour accueillir les nouveau-nés, 

alors que les enfants abandonnés sont habi-
tuellement recueillis dans des pouponnières 
ou des maisons d’enfants.

Le travail continue 
L’asbl Emmanuel adoption est le seul service 
en Communauté française agréé pour les en-
fants porteurs de handicap, en international 
et en national. Elle gère trois à quatre dossiers 
d’adoption par an, plus le suivi des familles, la 
sensibilisation... Depuis sa création en 1982, 
500 enfants ont été adoptés par l’intermé-
diaire de l’asbl, un nombre important parce 
que, pendant longtemps, celle-ci était le seul 
organisme à gérer l’adoption d’enfants en 
situation de handicap. Aujourd’hui, d’autres 
services et asbl ont pris le relais pour les 
enfants dits à particularité. La diminution du 

Défendre la vie, dans toutes ses composantes
L’atmosphère est chaleureuse. Sitôt la porte 
franchie, une jeune m’accueille et me conduit 
au bureau de Jean-Michel Charlier. Souriant, 
le coordinateur d’Emmanuel Adoption me 
présente les lieux, saluant au passage l’un 
ou l’autre des résidents. Les sympathisants 
et les familles adoptantes ont des profils 
variés. Tour d’horizon avec six témoignages.

Sabine Gardier, maman de Prakash, âgé de 20 ans
Nous cherchions à ouvrir notre famille à un enfant dif-
férent, qui avait moins de chance de trouver une famille 
sur le chemin de l’adoption. Ce n’est pas le handicap 
qui nous attirait, mais le fait de donner la chance à un 
laissé-pour-compte, à celui qui n’avait pas la possibilité 
d’être adopté. C’était en 2004, la plus jeune avait 4 ans, 

l’aînée 9 ans. Ils étaient, tous 
les quatre, heureux d’ac-
cueillir un petit frère. Mais, 
la vie de famille avec un 
enfant qui a un léger retard 
mental et des besoins par-
ticuliers n’est pas toujours 
simple. Cela nous a pous-
sés dans nos limites, à nous 
repositionner au sein de 
notre couple, à demander de 
l’aide, à nous ouvrir à Dieu.  

J’ai le souvenir d’avoir rencontré une famille. C’est por-
teur de discuter avant de prendre la décision d’adopter 
un enfant. On démystifie le fait d’adopter un enfant dif-
férent. C’est un échange de parent à parent. 

Jean-Michel Charlier, coordinateur  
Nous avons toujours été en mesure de répondre aux ap-
pels qui nous étaient adressés. Pas facile, ce choix peut 
amener beaucoup de bonheur, comme en témoignent 
les familles que nous accompagnons. Nous avons la 

chance de continuer à cheminer avec beaucoup de fa-
milles qui nous enrichissent de leur expérience et de 
leurs parcours. A notre tour, nous transmettons cette 
expérience à d’autres. Cela permet de développer un 
outil unique: la possibilité de visiter des familles-té-
moins pour les familles qui se posent la question de 
l’adoption d’un enfant porteur de handicap, au-delà du 
bla-bla des professionnels! Une grande partie du tra-
vail est faite par ces rencontres. Nous sommes dans un 
domaine privilégié, avec des projets sur le long terme, 
des personnes qui s’engagent, des enfants qui évoluent, 
des familles qui grandissent et dépassent certains obs-
tacles. C’est très riche d’un point de vue personnel. Les 
valeurs spirituelles participent à la fondation d’Emma-
nuel Adoption. C’est d’ailleurs en collaboration avec le 
sanctuaire qu’un bâtiment a été mis à la disposition 
de l’association. Ce qui est premier, c’est la défense de 
la vie fragilisée par le handicap. Dans ce cadre, la foi 
peut être un moteur, mais il y a des gens qui viennent 
sans cet appui et qui réussissent très bien l’aventure! 
Je ne connais aucune famille qui aime le handicap en 
tant que tel. C’est la personne qui est appréciée, avec 
sa différence. S’il n’est pas question de cacher le han-

dicap, l’enfant ne se résume pas à celui-ci! Des familles 
arrivent souvent chez nous, en ayant vu d’autres fa-
milles heureuses dans ce choix. Il y a un effet de conta-
gion positif. 250 familles ont adopté un peu moins de 

500 enfants, ce qui veut dire que plusieurs familles ont 
adopté plusieurs enfants. Le fait d’avoir déjà enfilé le 
costume de parents préalablement facilite la démarche. 
De façon plus rare, des personnes sont venues à l’adop-
tion sans être parents, mais elles ont alors vécu cette 
rencontre de la personne différente en tant qu’enfant, 
dans leur famille, dans leur entourage, dans les mou-
vements de jeunesse… Le fait de remettre les parents 
d’un enfant porteur de handicap dans une position de 
choix les place dans une position d’acteurs de leur vie.  

Christine Charlier, assistante sociale
On essaie de garder des contacts avec les familles qui 
le souhaitent. Leurs vécus sont très différents. Certaines 
nous font part spontanément de leur parcours, de la 
joie vécue et de ce que cet enfant leur a apporté comme 
ouverture. Ces parents ont parfois remis en question 
les valeurs habituelles de la société pour revenir à des 
valeurs essentielles. On reçoit aussi des parents confron-
tés à des difficultés. La définition du bonheur n’est peut-
être pas la même! Il ne s’agit pas de ne pas avoir de 
difficultés, mais c’est le bonheur de les avoir dépassées 
et d’avoir donné le meilleur de soi pour y arriver. Les 
qualités sont nombreuses, même si, au départ, on ne 
demande pas que ce soient des familles hyper qualifiées. 
Il y a d’abord une ouverture à la différence, ne pas vou-
loir accueillir un enfant pour le faire correspondre à nos 
projets, mais pouvoir s’adapter à ce qu’il va devenir. Une 
capacité de souplesse, de la disponibilité, une capacité 
d’empathie pour rencontrer l’enfant dans ce qu’il vit, sa 
souffrance liée à son abandon, une qualité de ténacité, 
oser ouvrir les portes, chercher, demander de l’aide, 
avoir un réseau de soutien autour de soi, mais aussi 
des ressources personnelles dans lesquelles puiser lors 
des moments plus difficiles. Il s’agit d’être suffisamment 
bien avec soi et son histoire, d’avoir un couple solide… 
Poser ce choix aujourd’hui implique une démarche 
moins facile qu’il y a 15 ou 20 ans, alors que l’on parle 
beaucoup d’inclusion, dans les médias... Et pourtant, la 
vie de ces personnes porteuses d’un handicap n’est pas 
toujours bien accueillie. Cela demande une démarche 
engagée pour dire que cet enfant a sa place dans notre 
société, le droit de vivre, la possibilité d’être heureux 
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Dans la salle à manger du foyer Marthe et Marie, règne une ambiance conviviale.

Un couple porté par un même enthousiasme.
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Un foyer avec  
des résidents  

extraordinaires
Située à proximité immédiate du 
sanctuaire de Banneux, l’associa-
tion est hébergée dans les locaux 
d’un foyer pour personnes por-
teuses d’un handicap. La chapelle 
de l’ancien couvent y est encore 
accessible; une célébration y a 
d’ailleurs lieu tous les jeudis ma-
tin. Libre à chacun d’y assister. Au 
Foyer Marthe et Marie, l’autonomie 
de la quarantaine de résidents, âgés 
de 21 à 66 ans, est encouragée. 
Ainsi sont-ils incités à participer 
aux tâches de la cuisine, en compa-
gnie de leurs éducateurs. De même, 
cultivent-ils les potagers dans des 
bacs posés en hauteur, récoltent-
ils les pommes pour les jus mis en 
vente, préparent-ils des assiettes 
de friandises commercialisées au 
moment de la Saint-Nicolas, sans 
oublier la réalisation des K-LUMET, 
les allume-feux écologiques. Lydie, 
de l’équipe des vingt éducateurs, 
souligne combien il est crucial de 
"les aider à dépasser leurs limites 
et à se tenir à une activité. Ils 
sont contents de faire, à leur tour, 
quelque chose pour les autres. De 
nombreuses activités sont organi-
sées à l’extérieur, comme un ate-
lier de disco, la participation à du 
sport adapté, des vacances an-
nuelles durant cinq jours. Ils font 
aussi les courses chaque semaine, 
en suivant une liste, en pesant 
les aliments…" Parmi les rési-
dents, certains ont été adoptés via 
Emmanuel Adoption, d’autres sont 
encore dans leur famille d’origine. 
Impossible d’évoquer le foyer sans 
présenter Rachelle (37 ans), qui 
vit sur place dans un appartement 
supervisé avec Marjorie et Natacha. 
C’est après deux accidents vascu-
laires cérébraux que tout a bascu-
lé pour cette femme alors mariée 
et engagée professionnellement. 
"C’est un défi permanent d’accep-
ter sa vie qui vole en éclats. Il y 
a encore tellement de questions 
sans réponses. Mais j’ai dépassé 
la colère. J’apprends tout douce-
ment à m’accepter et à aimer ma 
vie. Je suis une maman peu ordi-
naire! Tous les dimanches, Léa (9 
ans) passe la journée avec moi. 
Parfois aussi le mercredi. Les AVC 
m’ont donné la liberté. Je n’ai plus 
de stress, je m’émerveille et profite 
du temps présent. Avant, j’étais 
amoureuse, mais pas heureuse. Je 
le suis enfin." 

 ✐ A. T. 
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Rencontrer le désir d’enfant autrement
Pol-Marie et Christine Boldo ont fondé une famille, mais ont le désir d’avoir encore un enfant. Ils se tournent alors vers l’adoption. 
Ils découvrent que, dans le circuit traditionnel, ce sont les parents qui attendent plusieurs années un enfant et non l’inverse. Ils ne 
veulent pas non plus prendre la place de parents en réel mal d’enfants sur une liste déjà trop longue.

alors que les enfants abandonnés sont habi-
tuellement recueillis dans des pouponnières 
ou des maisons d’enfants.

Le travail continue 
L’asbl Emmanuel adoption est le seul service 
en Communauté française agréé pour les en-
fants porteurs de handicap, en international 
et en national. Elle gère trois à quatre dossiers 
d’adoption par an, plus le suivi des familles, la 
sensibilisation... Depuis sa création en 1982, 
500 enfants ont été adoptés par l’intermé-
diaire de l’asbl, un nombre important parce 
que, pendant longtemps, celle-ci était le seul 
organisme à gérer l’adoption d’enfants en 
situation de handicap. Aujourd’hui, d’autres 
services et asbl ont pris le relais pour les 
enfants dits à particularité. La diminution du 

nombre de dossiers traités s’explique égale-
ment par l’augmentation du nombre d’avorte-
ments avec les avancées médicales en matière 
de dépistage précoce. Emmanuel Adoption 
s’occupe donc des cas où le handicap est 
plus marqué et accompagne les parents afin 
qu’ils puissent eux-mêmes aider leur enfant 
à vivre avec le handicap. "Aujourd’hui, on se 
pose beaucoup de questions sur les enfants 
porteurs du syndrome d’alcoolisation fœtale, 
car les conséquences ne sont pas visibles ni 
prédictibles mais l’on sait que pour certains 
elles seront très graves", nous confie Jean-
Michel Charlier. 

Passeport pour l’adoption
Le cheminement des candidats adoptants dure 
environ douze à dix-huit mois, ce délai étant 

plus court que pour une adoption classique. 
Les parents sont accompagnés tout au long 
du processus par les professionnels de l’asso-
ciation Emmanuel Adoption: deux assistantes 
sociales, quatre psychologues et un médecin. 
La toute première étape de la préparation des 
futurs parents dure environ quatre mois avec 
des rencontres ponctuelles entre l’équipe plu-
ridisciplinaire de l’asbl et les familles.
Depuis janvier 2020, l’obtention d’un jugement 
d’aptitude (comme l’agrément français) par un 
tribunal est devenue obligatoire pour tous les 
parents candidats à l’adoption. Auparavant, ce 
document n’était exigé que pour les adoptions 
internationales. La nouvelle législation met 
enfin tout le monde sur un pied d’égalité, peu 
importe le type d’adoption. 

 ✐ Sophie DELHALLE

Défendre la vie, dans toutes ses composantes
500 enfants, ce qui veut dire que plusieurs familles ont 
adopté plusieurs enfants. Le fait d’avoir déjà enfilé le 
costume de parents préalablement facilite la démarche. 
De façon plus rare, des personnes sont venues à l’adop-
tion sans être parents, mais elles ont alors vécu cette 
rencontre de la personne différente en tant qu’enfant, 
dans leur famille, dans leur entourage, dans les mou-
vements de jeunesse… Le fait de remettre les parents 
d’un enfant porteur de handicap dans une position de 
choix les place dans une position d’acteurs de leur vie.  

Christine Charlier, assistante sociale
On essaie de garder des contacts avec les familles qui 
le souhaitent. Leurs vécus sont très différents. Certaines 
nous font part spontanément de leur parcours, de la 
joie vécue et de ce que cet enfant leur a apporté comme 
ouverture. Ces parents ont parfois remis en question 
les valeurs habituelles de la société pour revenir à des 
valeurs essentielles. On reçoit aussi des parents confron-
tés à des difficultés. La définition du bonheur n’est peut-
être pas la même! Il ne s’agit pas de ne pas avoir de 
difficultés, mais c’est le bonheur de les avoir dépassées 
et d’avoir donné le meilleur de soi pour y arriver. Les 
qualités sont nombreuses, même si, au départ, on ne 
demande pas que ce soient des familles hyper qualifiées. 
Il y a d’abord une ouverture à la différence, ne pas vou-
loir accueillir un enfant pour le faire correspondre à nos 
projets, mais pouvoir s’adapter à ce qu’il va devenir. Une 
capacité de souplesse, de la disponibilité, une capacité 
d’empathie pour rencontrer l’enfant dans ce qu’il vit, sa 
souffrance liée à son abandon, une qualité de ténacité, 
oser ouvrir les portes, chercher, demander de l’aide, 
avoir un réseau de soutien autour de soi, mais aussi 
des ressources personnelles dans lesquelles puiser lors 
des moments plus difficiles. Il s’agit d’être suffisamment 
bien avec soi et son histoire, d’avoir un couple solide… 
Poser ce choix aujourd’hui implique une démarche 
moins facile qu’il y a 15 ou 20 ans, alors que l’on parle 
beaucoup d’inclusion, dans les médias... Et pourtant, la 
vie de ces personnes porteuses d’un handicap n’est pas 
toujours bien accueillie. Cela demande une démarche 
engagée pour dire que cet enfant a sa place dans notre 
société, le droit de vivre, la possibilité d’être heureux 

et de rendre heureux son entourage. A l’inverse, les 
familles qui viennent à nous en ont fait le choix. Elles 
ne portent pas cette souffrance qui n’est pas choisie. 
Nous avons beaucoup de respect pour le vécu des 
parents qui mettent au monde un enfant porteur de 
handicap et qui vivent souvent une grande souffrance 
associée, parce que c’est le deuil d’un rêve de l’enfant 
imaginé et un projet de vie qui tombe à l’eau. S’ils 
confient leur enfant à l’adoption, nous ne les jugeons 
jamais et les accompagnons jusque-là. L’adoption peut 
être une porte qui s’ouvre pour eux. D’autres ‘rechoi-
sissent’ leur enfant, et, dans ce cas, nous leur donnons 
toutes les aides possibles, pour qu’ils ne soient pas seuls.  

Caroline (*), maman de Maïté (*), âgée de 6 ans
L’adoption d’un enfant différent s’est imposée natu-
rellement. Nous voulions une dimension supplémen-
taire dans la famille. L’adoption apporte autant qu’elle 
demande d’énergie, de temps et d’envie de découvrir 
une autre façon d’élever son enfant. Tous les jours, il 
faut recommencer à trouver de nouvelles pistes. Il faut 
apprendre à vivre avec une personne vraie, intègre, qui 
ne porte jamais de masque. 
(*) pseudonyme

Guy Dembour, pédiatre à l’origine d’une consultation 
spécialisée en trisomie 21 et papa de Xavier, âgé de 
26 ans
Etudiant en médecine à Liège, j’ai assisté à une confé-
rence qui marquait la création de l’association et j’ai fla-
shé! C’est devenu un projet de famille avec Béatrice. Le 
fait de voir Xavier progresser pas à pas est une grande 
joie. C’est naturellement bien de désirer des enfants 
avec la meilleure santé possible, mais on doit aussi ac-
cepter l’accueil de l’enfant différent. 

Béatrice, son épouse 
Le jour de Pâques où on annonçait à nos parents notre 
projet d’adoption, c’est le jour où Xavier est né! C’est 
une éducation différente, dans le sens où on est vigilant 
tout le temps. On attend les progressions, même petites, 

on les observe et on se réjouit! Pour qu’elles arrivent, 
il faut tout mettre en place, courir chez la logopède, 
la psychomotricienne, veiller à ce qu’il ait des amis à 
lui… Comme tout est plus lent, on vit doublement! Je ne 
regrette absolument pas ce choix. L’arrivée de Xavier a 
donné une dimension supplémentaire dans ma vie, en 
termes d’humanité. Pour ses plus jeunes sœurs, dépas-
ser ses capacités comportementales n’a pas été facile et 
a entraîné un conflit de loyauté à son égard, heureuse-
ment vite résolu. Xavier a fait et fait encore beaucoup 
d’activités, parce que des personnes ont été touchées 
par le handicap et créent des activités. Les personnes 
avec une trisomie 21 apportent une joie de vivre dans la 
société, un sens de la persévérance. Elles ont des qua-
lités qui nous touchent. Nous en avons besoin! Xavier 
a une manière d’accueillir tout le monde chaleureuse-
ment, sans jugement. Il a aussi le sens du sacré en lui. Il 
perçoit des choses auxquelles on n’a pas (encore) accès. 
Pour les parents, il est important de ne pas rester seuls, 
de se mettre en lien dans des groupes. On découvre alors 
un monde d’entraide et de solidarité. Depuis bientôt un 
an, Xavier est devenu plus autonome et ne vit plus à la 
maison pendant la semaine. Perturbant, son départ a 
entraîné un grand vide. 

 ✐ Propos recueillis par Angélique TASIAUX
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Les parents de Xavier regardent son album photo.

Un rayon de soleil au foyer.


