Les Associations & Les Organisations

Dieu M’a Envoyé Un Ange
Dieu m’a envoyé un ange,
Il a une aile cassée.
J’ai baissé la tête et je me suis étonné
“Comment Dieu a-t-il pu faire ça?”
Quand j’ai posé la question au Père
Pourquoi m’a-t-il envoyé cet enfant?,
Sa réponse a été nette
Il a dit, “ Écoutez et vous verrez.”

Arab Organization of Disabled People
L’Organisation Arabe des Personnes avec Des
Besoins Spéciaux
www.aodp.net

Avoir un Enfant avec
des Besoins Spéciaux

The Rise School of Houston
L’École de Rise de Houston, Texas, E.U.
www.riseschool.org
National Adoption Center
Le Centre National d’Adoption
www.adopt.org
Centre Rose Du Sud
Association des Parents et Amis des Enfants
Handicapes Mentaux du Souss
Tel. fax 212 48 22 74 99

“Mes enfants sont précieux
Et chaque enfant est différent.
Chacun est spécial pour moi,
Et le plus petit est comme le meilleur.
J’envoie chacun du Ciel
Et je le place dans le soin
De personnes qui connaissent ma pitié,
De personnes qui ont de l’amour à donner.
Quelquefois je les reprends.
Quelquefois je les laisse sur terre.

Les Photographies
La couverture: Zakee a le syndrome Down
Côté intérieur gauche: Amaya a le syndrome des chromosomes
suppression 18q et Abigail a le syndrome Down
Intérieur, milieu: Stevie (en haut), Chris (en bas à gauche) et Kyle (en
bas a droite), ils ont le syndrome Down. Chris est une assistante de
professeur d’enfants qui ont des besoins spéciaux et d’enfants qui n’ont
pas de besoins spéciaux à L’École de Rise de Houston, Texas, USA.
Côte intérieur droit: Meredith (à droite) a un petit cas de cérébral
pals, et elle est assistante de professeur d’enfants comme Sarah (à
gauche) à L’École de Rise de Houston, Texas, USA

Cette brochure a été crée par Father’s Joy (La Joie des Pères), une
organisation caritative, chrétienne, et charitable. L’hôpital, les docteurs, ou les organisations qui distribuent cette brochure ne sont pas
responsables pour le contenu de la brochure. Les opinions de cette
brochure ne sont pas nécessairement le reflet des opinions de l’hôpital,
des docteurs ou des organisations qui distribuent cette information.

Une brochure d’information
présentée par:

Quoi qu’il arrive,
Je ne suis jamais loin.
Alors, si vous trouvez un ange
Et vous ne savez pas quoi faire,
Souvenez-vous que je suis avec vous

Soigner et donner du soutien et de l’information aux familles et aux futures familles d’enfants avec des besoins spéciaux est notre
mission.

Je ne vous demande que de l’amour.”
Paul Dammann

Shannon or Kristin Tassin
info@fathersjoy.org
www.fathersjoy.org

Célébrant la Bénédiction des
Enfants avec des Besoins Spéciaux

Qu’est-ce que Mon Enfant a?
• Qu’est-ce que c’est “les besoins spéciaux”?
“Les besoins spéciaux” sont les
problèmes spéciaux ou uniques qui
sont causés par une condition
médicale, physique, ou le développement d’une personne. Un enfant peut être né avec des besoins
spéciaux ou peut les contracter
pour des raisons diverses après la
naissance. Dans ce cas cette situation peut résulter de circonstances
diverses, y compris la maladie ou
l’accident.

• A quoi puis-je m’attendre?
Vous devriez vous attendre à ce que votre
enfant soit différent et imprévisible comme les autres
enfants. Il y aura de bons moments et de mauvais
moments; des réussites et des échecs. Tous les enfants ont besoin d’amour, d’être acceptes et inclus
par les membres de la famille, les amis, et la société
en général. Un enfant avec des besoins spéciaux n’est
pas différent.
L’avenir des enfants avec des besoins spéciaux n’a jamais été aussi brillant. Les avances médicales, les programmes d’intervention, et l’inclusion
des enfants avec des besoins spéciaux dans les écoles
permettent aux enfants et aux personnes qui ont des
besoins spéciaux á vivre une vie plus saine, plus complète, et plus longue.

• Qu’est-ce que je fais ensuite?
Ne réprimez pas vos sentiments—la
douleur, la culpabilité, la tristesse, la confusion, la
colère—ensuite comprenez bien le miracle dont vous
avez été témoin et appréciez la naissance de votre
nouveau et bel enfant! Si vous voulez parler avec
quelqu’un, vous pouvez trouver l’information à
info@fathersjoy.org et nous vous donnerons l’information pour contacter un parent qui a un enfant avec
des besoins spéciaux. Ce parent pourra répondre à
vos questions et comprendre vos sentiments et vos
soucis. Nous pouvons également vous donner de
l’information sur l’importance des programmes
d’intervention et des examens médicaux.

La Vérité sur les Besoins Spéciaux
•

Mondialement, il y a 650 millions de personnes avec
des besoins spéciaux ; il y a 18 millions de personnes
avec des besoins spéciaux dans les pays arabes.**

•

Les défauts du tube neural, qui
sont les défauts de l’épine (spina
bifida) et du cerveau (anencephaly)
attaquent presque 1 grossesse sur
1000.**

•

Les défauts de la lèvre et du haut
de la bouche sont aussi communs
et affectent entre 1 sur 700 ou 1
sur 1,000 enfants mondialement***

•

Les conditions génétiques, par exemple le syndrome
Downs, affectent presque de 1 enfant sur 800***

•

Certains enfants avec des besoins spéciaux sont diagnostiqués avec une condition particulière avant la
naissance, d’autres enfants pendant la naissance,
d’autres enfants pendant la première année de leur
vie, et d’autres enfants ne sont jamais diagnostiqués
avec une condition particulière

•

Il y a une grande variation d’aptitudes mentales, de
développement physique et decomportement des
individus qui ont des besoins spéciaux; chaque personne a sa personnalité, aptitude, et son talent unique

•

Les individus avec des besoins spéciaux profitent de
maisons affectueuses, de programmes
d’intervention, d’éducation avec leurs
amis, de soins médicaux et de l’attitude positive du public
“…les enfants sont un cadeau de Dieu ; le
fruit de l’utérus est une récompense. “
Psalm 127:3, NASV
“Ainsi, Dieu lui a dit, ‘Qui a fait la bouche
de l’homme’? Ou, qui fait une personne
muette, sourde, qui peut voir ou qui est
aveugle? N’est-ce pas moi, Dieu?” Exodus
4 :11, NKJV

*La source: Le Centre de l’Amélioration du Soin des Enfants
**La source: La Famille Exceptionnelle Arabe
***La source: Le Centre National des Défauts de la Naissance et des Défauts du Développement

Pourquoi Moi?
Parce que vous avez été choisi. Dieu vous
a choisi pour avoir un enfant qui vous adorera, vous
inspirera, vous sauvera, si vous lui en donnez la
possibilité. Le parent d’un enfant avec des besoins
spéciaux ne doute jamais des mots parlés, ne considère jamais une réussite comme mineure. Peutêtre, vous ne pouvez pas encore bien le comprendre, mais vous êtes beni. Quand vous serez prêt,
vous le réaliserez—votre enfant vous le montrera.
En attendant, si vous avez besoin d’aide,
d’encouragement, de support, de prières, ou de
quelqu’un pour écouter vos peurs et vos soucis, s’il
vous plait, envoyer un email à info@fathersjoy.org.
Vous n’êtes jamais seul. Nous avons des personnes
bienveillantes qui sont prêtes a répondre à vos
questions et voudraient vous aider. On peut aussi
trouver l’information á www.fathersjoy.org.

Dieu Peut Vous Assister
Quand un enfant est diagnostiqué avec
une incapacité, beaucoup de parents sont d'avis au
commencement qu'ils ne peuvent pas manipuler
élever un tel enfant. Cependant, Dieu peut et vous
fournira la force et les moyens pour élever n'importe quel enfant, si vous avez la foi. Nous vous
encourageons à prier au sujet de votre situation et à
demander à Dieu des conseils.
Si vous pensez que vous ne pouvez pas
élever votre enfant, nous vous encouragions à prendre en considération des alternatives, par exemple
de le faire adopter. Il y a des familles qui voudraient
adopter des enfants avec des besoins spéciaux. Il y
a des organisations, par exemple Le Centre National
d’Adoption des Etats-Unis, que se spécialisent dans
le placement des enfants qui ont des besoins spéciaux dans des maisons affectueuses.

