Reconnaissance
Le 14 juin dernier, lors de son assemblée générale annuelle, RESO a rappelé la mission qu'il s'est
donnée vingt-deux ans passés et qui constitue encore sa raison d'être :
L'organisme a pour mission de regrouper les parents et amis des enfants et jeunes sourds et
malentendants franco-ontariens pour :
favoriser l'échange entre eux, informer et former les parents sur la surdité, informer les parents de
leurs droits, informer la population sur la surdité, favoriser la communication au sein de la famille,
aﬁn que les enfants et les jeunes sourds et malentendants aient accès à un plein développement
personnel et social, dans le respect de leur culture et de leurs langues, la langue des signes
québécoises (LSQ) et le français.
Ce sont les diﬀérentes activités de sa programmation et de ses projets – rencontres, ateliers, cours,
rassemblements ainsi que production et distribution de matériel bilingue LSQ - français, – qui
permettent à RESO d'appuyer les parents dans leur rôle et responsabilité envers leur enfant sourd.
Nous prenons l'occasion pour remercier tous ceux et celles – les parents bien sûrs, mais aussi les
membres de la famille élargie, les amis et les professionnels qui œuvrent auprès de l'enfant sourd ou
de sa famille, – qui s'engagent et participent à la réalisation de ces activités et projets.
Enﬁn, au nom de tous les enfants et jeunes sourds et malentendants de l'Ontario français qui se
retrouvent en plein cœur de notre action, nous désirons exprimer toute notre reconnaissance à la
Fondation Trillium de l'Ontario, à Patrimoine canadien et au Ministère de l’Éducation de l'Ontario. À
vous qui, cette année encore, avez permis la réalisation de nos activités et projets par votre soutien
ﬁnancier et par vos services d'information, de consultation et d'appui, nous disons un grand merci !

Rapport annuel d’activités 2016-2017
1. Recrutement
Grâce aux cartes postales et à la vente de
notre dictionnaire en ligne, nous avons
rejoint dix-sept nouveaux membres à RESO.
2. Visibilité et promotion
Des activités de visibilité et de promotion ont
été réalisées toute l'année, par des envois
d'invitation aux activités familiales, par une
mise à jour régulière du site Web et de la
page Facebook de RESO, et par la tenue
d'un kiosque à l'événement des 160 ans de
la communauté sourde organisé par
l'Association de l'ouïe de l'Outaouais en
mars 2017.
3. Cours de LSQ
Dix cours de LSQ en collaboration avec
l'université d'Ottawa ont été oﬀerts à Toronto
et Ottawa, rejoignant ainsi plus de quatrevingt-dix participants en province.
4. Site Web et médias sociaux
Le site de RESO et la page Facebook sont
toujours utilisés pour la publicité des cours
LSQ et pour toutes les activités de notre
organisme. Tout le matériel LSQ-français de
RESO s'y retrouve et les gens peuvent faire
leur achat en ligne.
5. Information et échange
Le Rassemblement de familles 2016
organisé en collaboration avec le Conseil

des parents de l'école provinciale a eu lieu
du 20 au 23 mai au centre Terry Fox, à
Ottawa. Nous avons rejoint vingt familles
d'enfants sourds et près de 120 participants.
Des présentations et discussions en petits
groupes sur les besoins de notre enfant et
le milieu familial, des discussions sur le
placement scolaire, une présentation du
RADFO sur la gouvernance du Centre Jules
Léger se retrouvaient à l'horaire. De
nombreux échanges ont eu lieu entre
parents, intervenants et membres de la
communauté sourde lors de cet événement.
6. Recherche et publication
Notre groupe de recherche-action contribue
à partager des informations justes par la
rédaction et distribution de ﬁches
d'information lors de rencontres ainsi que
par le biais de notre bulletin, de notre site
Web et des médias sociaux.
7. Développement et vente de matériel
éducatif LSQ-français
- Soixante-deux livres d'histoires signées en
LSQ auxquelles la voix a été ajoutée sont
maintenant disponibles.

Rassemblement de familles 2016

- Le Dictionnaire LSQ-français pour l'enfant
et sa famille, bientôt rendu à sa neuvième
impression, continue à inspirer les gens à
apprendre la langue des signes québécoise.
Depuis son lancement en 2005, plus de
8500 copies ont été vendues. Cet ouvrage
franco-ontarien devient ainsi un livre à
succès!

8. Événements familiaux
Les principaux événements familiaux qui ont eu
lieu au cours de l'année :
- cueillette de pommes à la ferme d'Orléans,
en septembre,
- fête de Noël à Ottawa le 4 décembre 2016, en
collaboration avec l'Association ontarienne des
Sourdes et Sourds francophones (AOSF),
- participation à la fête de la famille en février
2017, en collaboration avec l'AOSF,
- visite à la cabane à sucre au domaine de
l'Ange-Gardien, le 25 mars 2017, en
collaboration avec l'AOSF.
9. Bulletin Allô-RESO
Trois numéros du bulletin ont été publiés et
envoyés à 200 familles, en juin et novembre
2016 ainsi qu'en mars 2017.
10. Demandes de subvention
Demande à Patrimoine Canadien d'une
subvention pour un projet d'un an « Ralliement
de francophones pour les enfants sourds et
malentendants dans l'Est ontarien ». Avec cette
subvention, nous prévoyons travailler en étroite
collaboration avec les conseils scolaires ainsi
que les garderies municipales et scolaires de

l'Est pour d'abord établir
des liens avec un plus
grand nombre de
parents d'enfants
sourds et
malentendants et, par
la suite, oﬀrir des
informations de base
sur les implications de
la surdité. Nous
devrions apprendre au
cours de l'été 2017 si
notre demande a été acceptée.
Une demande de 72 800 $ à la
Fondation Trillium de l'Ontario qui nous
permettrait de faire une recherche sur les
éléments des interventions gagnantes auprès
de parents d'enfants sourds et
malentendants. Nous devrions recevoir une
réponse à la ﬁn juin 2017.
Une demande au SAIC pour
l'organisation d'un camp d'été pour les
enfants sourds et malentendants de l'Est
ontarien et de l'Outaouais québécois. Nous
devrions avoir une réponse en mai 2017.
11. Terminer/poursuivre des projets
Nous avons terminé le documentaire
«Un apport unique à la mosaïque culturelle
franco-ontarienne. », projet subventionné par
Patrimoine Canadien. Nous en poursuivrons
la distribution et le visionnement tout au cours
de l'année 2017-2018.
Le projet « Cours de LSQ
spécialement conçus pour les parents
d'enfants sourds et malentendants »
er
subventionné par la FTO a débuté le 1 juin
2016 et se poursuit jusqu'à la ﬁn mai 2017.

Résultats directs visés et activités pour les atteindre 2017-2018
RÉSULTAT VISÉS

ACTIVITÉS

1. De nouvelles familles d'enfants sourds, sourdsaveugles et sourds+ sont rejointes. Des contacts
et des suivis auprès des « anciennes » familles
sont assurés.

-Réaliser des activités de communication telles que
des suivis par courriel et au téléphone;
-Rejoindre des nouvelles familles grâce aux cartes
postales et aux contacts lors d'événements familiaux;
-Réaliser des activités de visibilité et de promotion
telles que des envois d'invitations aux activités
familiales, la mise à jour de la page Facebook, la
participation à des kiosques lors d'événements
communautaires et du MÉO.

2. Les parents développent les compétences
requises en communication parents-enfant et ont
accès à du matériel éducatif pertinent, ce qui leur
permet de communiquer plus eﬃcacement avec leur
enfant sourd et à ce dernier d'acquérir une langue
dès son plus jeune âge.

-Oﬀrir les cours de LSQ, module 1, spécialement
conçus pour les parents d'enfants sourds;
-Oﬀrir les cours de LSQ, niveaux 1 à 5, en
collaboration avec l'université d'Ottawa;
-Poursuivre le développement de matériel éducatif
bilingue en LSQ-français.

3. Les parents possèdent les informations par
rapport aux implications de la surdité pour leur
enfant, leur permettant ainsi de prendre des
décisions éclairées et de faire des choix
judicieux.

- Tenir un rassemblement provincial en mai 2018;
-Utiliser Internet et les médias sociaux pour diﬀuser
des informations (site Internet de RESO, Facebook
et YouTube);
- Organiser des rencontres d'échanges et de
discussions pour et avec les membres;
- Produire et publier le bulletin Allô-RESO.

4. Les parents deviennent des défenseurs,
revendicateurs et porte-parole eﬃcaces de leur
enfant aﬁn d'assurer la mise en œuvre des décisions
et des choix.

-Notre groupe de recherches-actions continuera à
rassembler des informations justes, pertinentes et
tirées d'études ainsi qu'à oﬀrir un service
d'accompagnement et d'appui aux parents.

5. Les parents participent et s'engagent activement
dans l'élaboration et l'organisation de
projets/d'activités à l'échelle régionale et provinciale.

-Organiser des activités communautaires,
régionales et provinciales ex. Fête de Noël,
rencontres régionales de discussions et d'échanges,
rassemblement provincial.

6. L'équipe du bureau fait les demandes de
subventions requises pour élaborer et réaliser les
diﬀérentes activités permettant d'atteindre les
résultats visés.

-Ministère de l'Éducation de l'Ontario : subvention
visant à inciter les parents à s'engager pour assurer
le bien-être scolaire de leur enfant sourd;
-Fondation Trillium de l'Ontario : subvention de
croissance pour adapter 3 modules du Cours de
LSQ spécialement conçus pour les parents;
-Patrimoine canadien : demande de subvention pour
la programmation de deux ans, 2018-19 et 2019-20.

