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En toute confiance
Dre Dorothée Garant ainsi que toute son
équipe de la clinique PO+ Médecine &
Esthétique Magog-Orford sont heureux
de s'associer à cette belle cause qui
nourrit l'espoir pour tous, et ce, même
quand la maladie isole de par sa nature
en plus de par ses conséquences.
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Mot de la fondatrice des Enfants GIOIA
L'inspiration première est une émanation directe de mon
lien à l'Enfance, vécue sous plusieurs aspects, dans ma vie
personnelle et professionnelle. L'Enfance et son
émerveillement, sa vitalité, sa joie primordiale, son intimité
avec le présent, avec un réel au regard pur, tout en
transparence devant les êtres et les choses.
Parfois, sans crier gare, survient un bris de continuité dans
cet élan de vie naturel, flamboyant; devant le jeune être se
dresse un obstacle inattendu, celui d'une maladie
incurable, parfois très rare, au parcours imprévisible... qui le rend subitement orphelin, non pas
de parents, mais de balises connues et solides pour sa croissance et son déploiement.
Devenant en partie étranger à lui-même par cette intrusion en son jeune corps, se crée une
distance avec sa puissance d'émerveillement, sa capacité de vivre et de participer à la beauté
du monde, de s'y retrouver comme en un grand jardin -tendre bourgeon, fleur ou arbrisseaupour y croître et créer son identité en un espace sécurisant et lumineux.
De surcroît, le tissu même du cocon familial qui auparavant lui procurait ses nourritures
affectives, psychiques et bien plus, est mis à mal par ce grand choc : voir soudain mise en péril
la vie d'un des leurs et de grands bouleversements viennent perturber chaque membre de la
tribu.
Émergeant de cette réalité, un appel du cœur, des images d'un nouveau lieu à créer, qui laissent
choir des semences dans le terreau fertile de mon amour des enfants, de l'humain, de la Nature
qui féconde et guérit, sans cesse, dans une infinie générosité.
GIOIA est née dans ce florilège de joies et de peines observées, ressenties, d'espoirs à partager,
d'un microcosme à cocréer, à offrir à de jeunes êtres et leur famille, et où nous œuvrerons
ensemble.
Les grains en germination se pointent maintenant le bout du nez! Je les ai laissés tracer leur
sillon, et croître, petit à petit. Ainsi se révèle jour après jour une nouvelle façon de soigner et
d'accompagner, pour pallier ces manques que notre système de soins ne peut encore
combler. Plus que légitime, cela est devenu un besoin réel, tangible, presqu'une urgence.
Ensemble créons GIOIA, œuvre d'amour, œuvre de vie

Dre Marie Josée Dubois

LA VIE PASSE PAR LA JOIE
Nous offrons à l’enfant atteint d’une maladie
«incurable,
parfois orpheline, la possibilité de se
"désidentifier" de sa condition et de renouer avec
son pouvoir d’émerveillement.
- Dre Marie Josée Dubois
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