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femme « … Femme, ta foi est grande! » Mat 15, 28
Louise Brissette
Louise Brissette a toujours aimé les enfants. Lorsqu'elle était encore une fillette, on la surnommait « la
mère aux petits ».
Une simple photo, celle d'une thérapeute baignant un enfant handicapé. Il n'en fallait pas plus pour
changer la destinée d'une femme à la foi et au courage surprenants : Louise Brissette, mère adoptive
de 30 enfants handicapés.
Après avoir obtenu un diplôme en physiothérapie en 1966, elle travaille comme thérapeute à l'Hôpital
Hôtel-Dieu de Québec avant de partir pour l'Équateur où elle enseigne. De retour au Québec, elle s'occupe de soins à domicile
jusqu'en 1975, année où elle quitte pour le Cameroun travailler avec des enfants handicapés pour les œuvres du Cardinal Léger.
C'est de retour au Québec que débute sa grande aventure dans le domaine de d'adoption.
Elle adopte son premier enfant handicapé en 1978 et fonde la corporation « Les Enfants d'Amour » en 1985. Au total, elle donne
son nom à 29 enfants ayant un handicap moyen ou sévère, dont quatre décéderont. Elle organise de plus les « mercredis
thérapeutiques » afin de permettre aux enfants handicapés de milieux défavorisés de recevoir des traitements gratuitement.
Le mouvement Kiwanis International lui remet, en 1998, sa plus prestigieuse distinction ainsi qu'un chèque de 10 000 $. Sa
corporation compte au début du XXIe siècle une quinzaine de bénévoles et de 15 à 20 employés réguliers. « Maman, maman ! »
Les enfants de Mme Brissette ont beau être limités physiquement ou intellectuellement, ils ont de l'énergie à revendre. Là où le
commun des mortels ne saurait pas où donner de la tête, leur mère reste calme, sereine. Une caresse pour Gaby, un mot tendre
pour Louis-Étienne. Quiconque visite pour la première fois leur maison de Saint-Anselme reste bouche bée. Le terrain boisé est à
perte de vue. Il y a une immense aire de jeux avec des modules, un grand carré de sable, des poneys. Les jeunes, qui ont entre
un an et demi et 27 ans, y fourmillent comme dans un grand camp de vacances. Et tous semblent heureux.
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