L’autisme ne donne pas de répit, Emergo oui!
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On ne réalise pas toujours combien l’arrivée d’un enfant autiste dans la famille en change la
dynamique à tout jamais. Parents, frères et sœurs et tout l’entourage en subissent les
contrecoups. L’épuisement, le découragement et l’isolement guettent les parents, tandis que
les frères et sœurs vivent souvent avec le sentiment d’être délaissés.
Témoins de cet immense bouleversement et de ses répercussions sur chacun des membres de la
famille, bon nombre de grands-parents deviennent sans hésiter, du jour au lendemain, des
aidants naturels indispensables et dévoués.
Très présents et soutenants, ces papys et mamies vivent par osmose toute la gamme
d’émotions soulevée par l’autisme de leur petit-garçon ou petite-fille. Malgré toute l’aide
qu’ils apportent, ils comprennent bien vite que les parents, frères et sœurs ont un grand
besoin de répit. Parfois même, ce sont eux qui prennent les devants et cognent à la porte
d’Emergo.
« Félix est allé au camp la semaine dernière. Il a beaucoup aimé et s’est très bien comporté et intégré. Il veut
retourner l’année prochaine et plus longtemps! Merci pour cette belle opportunité. Sans le travail immense de
tous, il n’aurait pas goûté à cette belle expérience. » - La grand-maman de Félix
Pendant ce temps, le petit frère de Félix a eu toute l’attention de ses parents pour lui
seul, et ses parents ont pu souffler un peu et faire le plein d’énergie.
Emergo a un impact important sur toute la famille. Il répond au besoin vital de répit en
offrant un moment de liberté où chaque membre peut redevenir pendant quelques jours
une personne à part entière avant d’être le parent d’une personne autiste.
Donnez généreusement! Vous faites toute la différence pour toute la famille!
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UN DON, PEU IMPORTE LE MONTANT, FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE!
Prénom : _____________________________

Nom : ___________________________

Adresse : _____________________________

Ville : ________________________________________ Code postal : ____________________

□ Je joins mon chèque à l’ordre de :

Fondation Emergo, 1862, rue Jolicoeur QC H4E 1X2

□ Je fais mon don par carte de crédit :

□ Visa

□ Mastercard

Entreprise : _________________________________

Montant de : ___________________

No de carte : _______________________________ Expiration : ____________

Nom sur la carte : _______________________________ Signature : __________________________ Téléphone : _______________________
□ Je fais un don en ligne à www.servicesderepitemergo.com □ Je veux recevoir un reçu électronique. Courriel : _____________________________
Un reçu sera émis pour tout don de 20 $ ou plus.

No d’enregistrement – 81738 4712 RR0001

Téléphone : 514-931-2882

