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1. « EMMANUEL » … 2017
2017 : si 2016 a été marquée par le CHANGEMENT et la TRANSITION avec le départ de Charly Udriot
à la retraite, 2017 aura rapidement emboîté le pas à l’INNOVATION.
a) Adoption
Vu le départ de Charly en juin 2016, un souhait profond m’a habité le coeur, celui de préparer et
d'assurer une continuité, une pérennité, pour continuer à offrir l’adoption pour de nouveaux enfants
handicapés, des enfants nés différents, des enfants à particularités.
Il m’aura fallu attendre la fin de l’année pour recevoir aux alentours de Noël, un appel d’un couple
adoptif m’annonçant qu’il souhaite s’engager pour la relève du pôle adoption. Après rencontres et
différents échanges fructueux, je peux maintenant me réjouir de cette relève possible et vous annoncer
qu’une voie de transmission se prépare. Nous allons donc cette année, avec ce nouveau couple et leur
fille aînée, faire équipe et ensemble travailler le temps nécessaire pour que cette transition de ce pôle
adoption, se fasse dans les meilleures conditions.
Quelques chiffres :
A ce jour, nous comptons toujours 84 enfants adoptés accueillis dans 57 familles qui sont réparties
dans les différentes régions linguistiques de Suisse. En 2016, nous n’avons pas eu d’adoption.
Futurs couples en préparation :
- 2 couples ont été suivi pour un projet d’adoption pour un enfant atteint de trisomie 21.
- 6 nouveaux couples ont fait une démarche de demande de renseignement, dont 2 couples sont venus
me voir pour un entretien au siège de l’association à Choëx.
Appels d’enfants reçus venant d’intermédiaires à l’adoption :
Intermédiaires en Suisse
Le service de la protection de la jeunesse de Bellinzone, Mme Pohl Bahon, assistante sociale, nous a
fait appel pour trouver un couple adoptif pour un enfant né en Suisse avec une importante déformation
de la tête avec de nombreux problèmes associés, suite à la prise de médication de la maman
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lorsqu’elle était enceinte. Malheureusement, nous n’avons pas pu proposer de couple ayant le profil
pour une telle adoption.
Un intermédiaire suisse, dirigé par Mme Iris Fölmi, m’a informé qu’elle est en train d’ouvrir une filière en
Arménie, car il y a des enfants handicapés en attente d’une famille adoptive. Elle m’a informé de
plusieurs situations d’enfants trisomiques 21 adoptables. Suite à ce contact, je n’ai pas donné suite à
cette collaboration, car je déplore que ces adoptions soient si chères, environ Fr. 40’000.-. De plus, il
est difficile de contrôler la justesse des honoraires des juges et les frais de prise en charge des enfants.
Toutefois, une des 2 familles adoptives que j’ai préparées a décidé de prendre cette voie étant donné
que le délai d’attente chez « EMMANUEL » devient de plus en plus long. Quant au deuxième couple, il
a, par contre, finalement renoncé pour le moment à l’adoption, suite à la décision négative du Conseil
de Famille et va accueillir cet été son 4ème enfant biologique.
Enfants venant de France
En ce qui concerne nos partenaires français ASE, j’ai envoyé à deux reprises un courrier postal et
demandé s’il y avait des enfants trisomiques 21 adoptables en attente. Suite à cette démarche, j’ai
reçu deux réponses positives : un enfant âgé de 3 et demi et l’autre âgé de 8 mois.
En collaboration en Suisse avec l’assistante sociale du couple avec lequel j’ai cheminé depuis 3 ans, et
qui présentait un profil idéal pour l’un de ces deux enfants, j’ai proposé leur dossier au Conseil de
Famille en France. A mon profond regret, ce couple n’a pas été retenu par les autorités françaises, car
entre-temps la famille d’accueil, où se trouvait cet enfant trisomique 21, a fait une demande d’adoption
de dernière minute et a reçu l’accord du Conseil de Famille. Cette décision a été vécue très
douloureusement par le futur couple adoptif et leur trois filles qui se réjouissaient profondément.
Je constate depuis mon engagement pour « EMMANUEL », pour y avoir oeuvré depuis 33 ans, et
collaboré avec plusieurs ASE pour l’adoption de plus d’une trentaine d’enfants handicapés français, je
n’ai jamais rencontré une telle situation. J’ai moi-même été profondément touchée ce qu’a vécu cette
future famille adoptive.
Rencontres
- Nous avons argumenté à Sion avec 3 politiciens,Charly et moi, contre la votation fédérale du DPI.
- Je me suis rendue à Sierre, lors d’un Forum sur les droits des personnes en situation de handicap en
Valais qui fut organisé par EMERA/VS. Ce lieu propice à la rencontre m’a permis de rencontrer M.
Favez, chef de l’Action Sociale du canton du Valais à qui j’ai pu présenter le foyer de vie à Choëx.
Accueil
J’ai reçu une demande du Valais, d’une maman vivant avec un enfant trisomique 21 et qui souhaitait
être allégée durant les week-end et les vacances. Une solution a été trouvée avec une famille
« marraine », mais ce soutien va se terminer, car ce genre d’engagement sur du long terme demande
beaucoup de disponibilité. Ce serait tellement formidable d’avoir un service d’entraide pour des parents
vivant avec de jeunes enfants handicapés, un tel service manque cruellement en Valais.
b) Foyer de Vie
Quelle innovation ?
Après le départ de Charly à la retraite, j’ai rapidement créé une nouvelle équipe autour de moi qui se
compose actuellement de 9 personnes salariées (Aurélie, Benita, Aline, Stéphanie, Kim, Samy, Blanka,
Laetitia, Mireille) contre 5 personnes (Nurija, Emilie, Marlène, Charly et Mireille) fin mars 2016.
Ces personnes engagées, la plupart jeunes, sont motivées et dynamiques. Ensemble, nous nous
sommes organisés et avons professionnalisé les prestations données au sein du foyer de vie,
devenues maintenant très importantes. Pour rappel, le foyer de vie offre un vivre « ensemble » familial
(dans l’éthique d’une arche de Jean Vanier) pour 6 personnes adultes auxquelles on peut ajouter de 12 externes, toutes en situation de handicap mental, physique et ou psychique.
L’innovation pour moi cette année a été de préparer une transition solide, afin que ce petit foyer de vie,
qui jusqu’alors a été animé par les fondateurs, comme Charly et moi, passe le cap et devienne un foyer
de vie, une petite institution menée par des professionnels de l’éducation et qui puisse s’ouvrir aussi
pour être un lieu formateur avec des apprentis et des stagiaires. Ce passage, non loin d’être facile, a
été maintenant réalisé. En regardant dans le rétroviseur, je vois un joli résultat devenu réalité. Votre
précieux soutien et confiance que vous m’avez témoigné tout au long de cette année difficile a été pour
moi une très grande aide. Pour tout cela, j’aimerai vous remercier TOUS du fond du coeur, en
commençant par mon fidèle comité qui a osé me faire une totale confiance.
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Construction d’un nouvel équipage… quelques détails
Précisément ce deuxième pôle, concrétisé par un nouvel équipage, que nous vous présentons ce jour
a pris forme patiemment durant toute l’année 2016-2017. Tout s’est mis en place petit à petit. Quelques
changements et affinages auront encore lieu. De nombreuses arrivées et départs se sont succédés.
Sont arrivés Benita, Aline, Aurélie, Benoît, Kim, Samy, Sophie-Aline, Alain, Bernadette, Renée,
Jacqueline, Morena, Laetitia, Blanka (14 personnes) et sont partis dans la même année Nurija, Emilie,
Jenny, Sophie-Aline, Alexandra, Marlène, Morena et Charly parti à la retraite (8 personnes). Certaines
de ces personnes sont restées, ont été engagées, d’autres sont parties pour différentes raisons. J’ai
également dû composer avec 3 situations de personnes en arrêt maladie, changer trois secrétaires
dans la même année sans oublier les 4 autres personnes qui sont venues se présenter pour un
entretien, mais qui n’ont pas été retenues. Voilà un tableau qui donne le tournis ! Vous constaterez par
vous-même qu’il y a eu beaucoup de changements durant cette année écoulée !
Une aventure ensemble
2016… a été une année où le foyer de vie a traversé une transition incroyable !
Au programme ... une adaptation flexible et innovante... sans relâche... ce qui a permis ensemble d’
OSER l’innovation, tout en conjuguant STABILITE malgré vents et marées, le tout dans l’intérêt des
personnes accueillies.
Ensemble nous sommes fiers de vous présenter aujourd’hui ce nouvel équipage. Durant toute cette
année, nous avons vogué tantôt avec des vents contraires, mais aussi avec des vents favorables
soufflant dans la bonne direction pour nous faire avancer à vitesse grand V.
Un tout grand merci à mon comité qui a osé embarquer avec mon équipage et prendre le large en mer
profonde , qui m’a fait confiance malgré tant d’incertitudes.
Oui incertitudes il y en a eu, et il y en aura encore. La principale fut pour nous l’incertitude financière,
car sans financement, pas de nouveaux projets, pas d’engagements de nouvelles personnes possible.
Heureusement grâce à des donateurs fidèles, la venue de généreux dons et deux legs extraordinaires,
deux actions de solidarité comme le sapin du coeur à Manor de Monthey et le gala de la Nuit des
Neiges, nous aura permis de clôturer l’année comptable 2016 de façon réjouissante et exceptionnelle.
Ces diverses actions de soutien nous ont fait vivre une incroyable aventure de solidarité humaine,
également dans notre région chablaisienne, un vrai signe de partage et de soutien.
Quelques points forts vécus au foyer de vie – rencontres/invitations
Le foyer de vie se veut un lieu ouvert et accueillant. Avec les résidents, nous avons organisé un repas
des voisins de quartier, avons invité les parents des résidents à un goûter de Noël préparé en
partenariat avec les ateliers Nature dont apicole et l’atelier de Sergio. Il y a eu également des ventes
de gâteaux par les résidents pour récolter un fond de caisse pour des sorties, avons préparé une
invitation pour un groupe de personnes, amis des arches de Jean Vanier. A cette occasion, un
repas a été préparé dans le cadre de l’atelier Nature de la ferme des peupliers et a été servi par les
résidents. Autre projet encore à venir, celui d’inviter des représentants de commune des résidents
dans le foyer de vie « Anawim » pour faire connaître le foyer et obtenir un soutien puisque nous ne
touchons pas de subvention du canton.
Prise en charge éducative des résidents
Régulièrement, nous faisons des colloques au sein de l’équipe, organisons des bilans en partenariat
avec les parents des résidents, ainsi que les différents lieux d’occupation comme le Tonkin, la Castalie,
Emera, Alain pour Pentapi , Serge puis maintenant Charly pour la ferme des peupliers.
Pour affiner la prise en charge spécifique des personnes accueillies, Benita a suivi un cours de
formation sur l’autisme, situation à laquelle nous sommes quotidiennement confronté au sein du foyer.
Un lieu de formation reconnu par l’État du Valais pour des ASE – formations continues
Grâce à la présence d’éducatrices formées HES au sein de mon équipe, il a été possible en 2016
d’engager un apprenti ASE pour un apprentissage sur 3 ans à Châteauneuf/Conthey. Dans cette même
mouvance, nous avons également eu du passage de stagiaires faisant leur pré-stage comme par
exemple Sophie-Aline qui a fait un stage en vue de l’école ASE à Châteauneuf et Alain.
Soutiens solidaires
Achat d’un véhicule utilitaire à 7 places 4x4 pour le foyer
Il y a eu le Sapin du coeur en décembre dernier qui a permis de récolter Fr. 42’000.- pour l’achat d’un
véhicule pour nos 6/7 résidents du foyer. Cette formidable action de Noël a nécessité plus de 230
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personnes pour vendre des coeurs et cela sur une période de 13 jours à Manor de Monthey. Cette belle
action de solidarité et la médiatisation sans relâche de Radio Chablais a généré un impact
exceptionnel, et a permis de bien faire connaître « EMMANUEL » dans le chablais vaudois et valaisan.
Gala de la Nuit des Neiges
Un deuxième événement exceptionnel, celui d’avoir été choisi avec deux autres associations, dont Zoé
4 Life et Heart for India. En février dernier, nous avons avec mon comité, l’équipe éducative du foyer et
entourés de deux de nos enfants, participé au Gala de la Nuit des Neiges qui a généré un immense
soutien humain et financier formidable. A cette occasion, nous avons également été honoré de la
présence de M. Favez, chef de l’Action sociale du canton du Valais, qui a accepté d’être le parrain de
notre association pour la soirée ainsi que Mme Suard de Monthey qui fut la marraine. La remise du
chèque, dont nous ne connaissons pas encore le montant, aura lieu le 8 août prochain.
Vacances/camp du Foyer de vie à Ovronnaz
Nous avons vécu notre traditionnelle semaine de vacances du foyer, comme chaque automne au
Thermalp à Ovronnaz. Cette semaine a été pour les résidents et le personnel engagé une expérience
inoubliable. Au programme : bains dans l’eau thermale, fêter les 20 ans de Manuela avec ses parents,
balades au lac de Mont-Orge, excursion avec l’âne de Charly, sortie en télésiège pour finir avec un
brunch au restaurant du Thermalp. Ce projet sera réitéré pour cet automne dans un appartement
encore plus grand, car pour la première fois tous les résidents vont y participer.
Sport Handicap
Depuis octobre dernier, notre foyer de vie s’est ouvert à une vie associative sportive en participant à
Sport Handicap de Monthey. Nous nous rendons avec 4 de nos résidents, une fois par semaine à la
piscine de Collombey et une fois par mois à Lavey-les-Bains. Ce moment d’échanges avec d’autres
personnes a été un peu bousculant pour certaines de nos personnes accueillies, mais avec de la
patience et du temps cela a été très bénéfique pour tous.
Projet Arches de Jean Vanier en Valais
Le projet du foyer de vie à devenir une Arche de Jean Vanier est toujours d'actualité. Nous
entretenons des contacts avec les responsables des Arches de Suisse. Même s'il reste encore
beaucoup à faire, le train est en marche ! Nous nous sommes rendus quelques résidents et personnes
engagées à Fribourg, avons rencontré les personnes de l’Arche de la Grotte et participé à leur fête
annuelle. Un autre contact avec l’Arche de Genève, la Corolle, qui nous a invité, Charly et moi, à
donner un témoignage à St-Maurice lors de leur retraite annuelle. Dans cette même mouvance, nous
venons également de vivre avec un petit groupe de personnes un cheminement/méditation/conférence
avec l’aide de M. Christophe Pont, assistant pastoral, sur les pensées de Jean Vanier et la personne en
situation de handicap.
Vie quotidienne au foyer de vie
Elle vous est présentée tout à l’heure par une mise en scène préparée par les personnes accueillies et
soutenue par les personnes engagées.
c) Les Ateliers « Nature »
Quant au troisième pôle qui sont les Ateliers Nature destinés aux résidents, leur permettant de vivre de
nombreuses expériences de la nature, ces ateliers ont apporté durant toute l’année écoulée une palette
d’occupations très diversifiées.
Il y a eu le travail autour des abeilles avec l’accompagnement d’Alain et de son équipe, ou de Mathieu
puis Serge avec leurs chevaux, et depuis mars 2017, Charly à la ferme des peupliers secondé par le
précieux savoir faire de Renée, fidèle bénévole, qui est aussi co-responsable avec Charly pour
encadrer les 5 participants le mercredi après-midi.
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2. ADMINISTRATION BUREAUTIQUE
Aurélie, nouvelle secrétaire engagée en juin 2016 et notre nouveau comptable M. Benoît Florey ont été
tout deux une chance pour l’association, car cela a également permis un renouvellement de la façon de
travailler sur le plan comptable. Cette gestion a maintenant été centralisée à Choëx, ce qui est fort
appréciable. Cela permet en tout temps une meilleure vision globale de la situation financière de
l’association, sans oublier pour autant que cette nouvelle mise en route a généré un important travail
supplémentaire. Je salue avec joie cette nouvelle façon de faire.
Journaux
- Nouvelliste : - Articles du sapin du coeur et la remise du chèque
- Articles sur l’événement du Gala de la Nuit des Neiges à Crans Montana
- Article lors de la votation du DPI avec intervention M. et Ch. Udriot + trois politiques.
Stands
- Participation au 21ème Festival des familles à Sion par un stand assuré avec l’aide de Marielle Udriot
et moi-même.
Radio-Chablais
- Interview pour le sapin du coeur avec différentes personnes vivant la réalité de l'adoption, des Ateliers
Nature et du foyer de vie.
- La ligne de coeur avec Jean-Marc Richard et Mireille Udriot.
Membres de soutien et donateurs actifs :
2016 : donateurs
2'282 (+ 64) (141 de plus les 2 dernières années)
2015 : donateurs
2'218 (+ 77)
2014 : donateurs
2'141 (- 43)
2013 : donateurs
2'184 (- 53)
en 11 ans : 2005 (- 188)
2012 : donateurs
2'237 (- 30)
2011 : donateurs
2'267 (- 203)
2005 : donateurs
2'470
Membres francophones/italiens
Suisse, France, CH italienne
2016 : 2'044
2015 : 1'974
2014 : 1'900
2013 : 1'944
2012 : 2'002
2011 : 2'042
2010 : 1'995

Membres alémaniques
Suisse alémanique, Allemagne
238
244
239
240
235
225
232

Depuis les débuts de l'association en 1984, nous avons eu 3’577 membres de soutien. Malgré
l'instabilité économique au fil des années, nous avons à ce jour encore 2'282 membres actifs.
Travail purement bureautique et travail comptable
L'enregistrement des dons/parrainages, remerciements des donateurs, demandes de renseignements
pour l'adoption, contacts avec les services sociaux et les officiels de l'adoption ainsi que les services et
associations autour de la personne handicapée, préparation et suivi des dossiers des couples adoptifs,
courriers événementiels, courriels, statistiques, préparation de rencontres avec les familles adoptives,
réunions de comité, préparation de l'AG, création de plaquettes/flyers/dossiers, demandes de
fonds/articles journaux, création des info-lettres nos 35-36-37-38, prospections et demandes de soutien
financier.
Depuis ces deux dernières années, il faut ajouter un important travail bureautique supplémentaire
attrait au foyer de vie et des Ateliers Nature, comme par exemple tout ce qui est lié à toutes nos
personnes accueillies, contact et lien avec les parents des résidents,etc ...
Traduction en allemand :
Grâce au travail de traduction offert bénévolement par Henri, nous avons pu envoyer en avril dernier à
nouveau des info-lettres aux membres donateurs alémaniques qui étaient restées en panne depuis 3
ans.
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Nouveaux projets :
1. commission recherche de fond et média
2. relookage du site internet
3. changement du logo
Réunion de comité
Vu tous ces importants changements, le comité s’est réuni plus souvent que d’habitude :
- 5 fois/2016 et déjà 2 fois/2017.
Déplacements
Les déplacements pour l’association ont également comptabilisé, mais dans cette statistique, je n’ai
pas intégré les nombreux déplacements faits pour véhiculer les résidents depuis 2011.
1'587 km en 2016
1'735 km en 2015
2'853 km en 2014
3'798 km en 2013
3'570 km en 2012
3'570 km en 2012
3'500 km en 2011
5'500 km en 2010
3. REMERCIEMENTS

En résumé, je pourrai dire que 2016-2017 a été une année charnière où se sont conjugués
TRANSITION, INNOVATION, STABILITE, et CHANGEMENT dans une audace de CONTINUITE.
La fête nous attend autour d’une raclette. Avec mon nouvel équipage ainsi que mon fidèle comité, nous
voulons vous redire à toutes les personnes présentes, un tout grand Merci pour votre soutien et votre
confiance.
Je termine ce rapport d'activité sans oublier de remercier chaleureusement toutes les personnes
excusées, absentes et celles qui nous soutiennent discrètement par leurs prières, les communautés
religieuses ainsi que les familles adoptives d'« EMMANUEL » qui partagent au quotidien leurs
témoignages d'amour envers leur enfant adopté.
Entourée des personnes accueillies et de leurs parents, de mon équipage, ENSEMBLE nous formons
une grande famille et contribuons à notre mesure au magnifique rayonnement de cette association qui
a su se renouveler et garder le cap. Souhaitons qu’elle continue à nous animer et qu’elle puisse
perdurer dans le temps à être un lieu d’espérance et d’amour pour notre époque.
Toujours dans l’intérêt pour la personne handicapée, quelque soit son âge, voilà l’offre
d’ « EMMANUEL » aujourd’hui : l’adoption, le vivre ensemble en foyer et offrir des occupations et
travail valorisant/épanouissant malgré les différences et les particularités.
Avec VOTRE aide, tout cela est devenu possible ! Vos dons, même petits soient-ils, nous ont aidé à
l’avancée en mer profonde et à tenir le coup contre vents et marées. MERCI !
RESTEZ AVEC NOUS, continuons ce voyage de l’IMPREVISIBLE, embarquez, rejoignez notre bel
équipage, soyez les bienvenus dans ce bateau, devenu au fil des années, un navire à plusieurs ponts.
CONTINUONS LE VOYAGE !
REPRENONS LA MER !
OSONS VOGUER EN MER PROFONDE !
BRAVONS ENSEMBLE LES VENTS CONTRAIRES !
VIVE LE NOUVEL EQUIPAGE !
JE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS A LA PROCHAINE ESCALE QUI SERA EN 2018 !
GRAND MERCI DU FOND DU COEUR A CHACUN DE VOUS ICI PRESENTS !

Mireille Udriot
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