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Dans ce numéro : 

 Groupe de jeu avec les consultants en surdité 

C’est sous le thème de petites bestioles que de nouvelles amitiés se sont formées le 13 
juin dernier.  Papillons, chenilles, araignées et coccinelles...il y en avait de toutes les cou-
leurs au groupe de jeu pour les enfants de 3 à 5 ans.   

 

Une chasse aux papillons, une belle peinture avec les doigts, un bricolage de chenille, 
une collation santé (sans bibittes!), et l’histoire de la chenille qui avait faim racontée en 
LSQ.  Lilianne, Laurence, Brynn et Alyssa (avec leurs mamans, et même un petit frère!), 
ont eu énormément de plaisir! 

 

Merci aux consultants en surdité du Centre Jules-Léger: Éric, Bonny, Christine et Joël, 
d’avoir si bien organisé et animé cette belle activité!  Au plaisir de se revoir! 

BON ÉTÉ À TOUTES ET À TOUS! 



 RASSEMBLEMENT DE FAMILLES 2018 
Le Rassemblement de familles 2018 a réuni plus de 25 familles d’enfants sourds ou malentendants, des professionnels en 
surdité et des membres de la communauté Sourde, totalisant plus de 150 personnes.  Ce fut une fin de semaine remplie 
d’émotions et d’échanges.  Merci au Ministère de l’Éducation de l’Ontario qui, grâce à sa subvention pour la participation 
et l’engagement des parents, a contribué au succès de cet événement! 

 

Vidéo à regarder: 
https://vimeo.com/148127830 

Merci spécial à Mélanie et Maxim pour leur belle interprétation de la 
chanson « Je vole » de Louane, du film La famille Bélier.  Très touchant! 

 

Vous pouvez entendre la chanson originale en vous rendant au: 

https://www.youtube.com/watch?v=0cW2HZbSh2U 

Un grand merci! 

Merci aux parents, conférenciers, enseignants, interprètes et à tous les participants 
qui ont fait de notre Rassemblement 2018 un grand succès!  Que ce soit lors des pré-
sentations, des panels ou encore lors de l’atelier de simulation de perte auditive, tous 
ont contribué à la réussite de cette belle fin de semaine! 

Merci à la Société Canadienne de l’Ouïe de nous avoir généreusement offert la présence de 
deux interprètes LSQ-français lors de notre événement.  



Quatre élèves de M. Bouanane: Kaï, Maxim, C.J.  et Alicia, de l’école provin-
ciale du Centre Jules-Léger, ont animé un atelier de robotique pour les 
jeunes et ont également offert une présentation fort intéressante aux par-
ents.  Merci pour votre implication!   

Alors que les parents étaient occupés avec les différents ateliers, l’équipe de moniteurs avait préparé une fin de semaine 
remplie d’activités pour les enfants et les jeunes!  Merci à Christopher, Régine, Josiane, Simon-Pierre, Roxanne, Johnny, 
Danielle, Stéphane, Sophie, Barbara, Grace, Jasmine, Imane et Andréanne pour leur beau travail!  Merci aussi à nos photo-
graphes Mélissa et Stéphie!   

 

Merci à Sgt. Jennifer Côté des Services policiers d’Ottawa pour sa présentation fort appréciée.  Merci à Little Rays’ Reptiles 
pour leur présentation animée.  Les enfants et les jeunes ont même fait une sortie au Musée des Sciences et de la Techno-

logie et ont pu visiter l’impressionnante exposition de Legos.  Que du plaisir!  À l’an prochain! 



resosurdite.com 

resosurdite@gmail.com 

Adhérer à RESO, c’est appuyer les familles d’enfants sourds et malentendants franco-ontariens, c’est être informé et être invité 
à participer à toutes sortes d’activités. Être membre de RESO, c’est aussi avoir la chance d’échanger avec d’autres parents qui 
vivent une situation semblable. C’est avoir la possibilité d’être actif dans la mise sur pied de services ou dans la création de 
matériel éducatif adapté aux besoins qui surviennent quand la surdité touche un enfant. 

Resosurdite 
Téléphone : 613-761-3427 

 

Félicitations! 

Félicitations à Audrey-Ann et Christopher pour leur 
mariage.  Beaucoup de bonheur!  

Félicitations à Stéphie qui a terminé 
ses études secondaires. 

Bonne chance dans tes projets futurs! 

CABANE À SUCRE 2018 
Le 7 avril dernier, des familles membres de RESO et de l’Association 
de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) se sont rencontrées pour se su-
crer le bec! Merci à la Station 4 Saisons à Hammond pour le déli-
cieux repas!  Brunch à volonté, spectacle avec Jojo, tire sur la 
neige, et tours de calèche!   

Merci à Patrimoine canadien pour son appui financier. 

Félicitations à Ryan et Müjde pour leur mariage.  
Longue vie! 


