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Cueillette de pommes 2019  
C’est le 22 septembre dernier au verger Log Cabin, à Osgoode (ON) qu’avait 
lieu la cueillette de pommes annuelle de RESO et de l’Association ontarienne 
des Sourd(e)s francophones (AOSF). Plusieurs familles se sont réunies pour 
cueillir des pommes, faire une randonnée en wagon, visiter les animaux de 
la petite ferme, et manger un bon dîner en plein air ! Nous étions plus de 55 
personnes ! Les enfants étaient heureux de porter leur nouveau foulard 
franco-ontarien ! 



En 2011, les élèves et enseignants de l’école provinciale du Centre Jules-Léger ont créé le drapeau LSQ 
franco-ontarien afin de représenter leurs deux identités : Franco-ontariens et Sourds. Des mains d’élèves 
ont été utilisées pour représenter la fleur de lys et le trille. 

 

 

 

 

 

 

En 2019, des élèves de l’école provinciale du Centre Jules-Léger ont interprété l’hymne officiel franco-
ontarien, le Notre Place, en LSQ.  Bravo à Danielle Danis et aux élèves pour leur participation !   

 

La vidéo a d’abord été visionnée par les élèves et le personnel de l’école provinciale du Centre Jules-
Léger, et ensuite partagée avec les membres de RESO, nos partenaires, et ensuite sur les médias sociaux. 

 
Lors de la Semaine internationale des Sourds, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a partagé la 
vidéo dans leur infolettre du 23 septembre pour souligner la Journée internationale des langues des 
signes. 

Notre Place en LSQ ! 

https://youtu.be/4q7iXjqEPII 

Merci aux élèves de l’école provinciale du Centre Jules-Léger ! 

Plus de 2325 visionnements sur notre 
chaîne YouTube !  

Et vous, l’avez-vous vue ? 



À la ferme de Mathurin 

Cinq pommes dans mon panier 
Les étoiles dans le ciel 

« Mes comptines en LSQ avec RESO »  

Redécouvrez des comptines classiques avec la Langue des signes québécoise (LSQ) ! 

 

Plusieurs comptines telles: 

 * À la ferme de Mathurin  * Cinq pommes dans mon panier 

 * C’est le temps de tout ranger * J’aime maman, j’aime papa 

 * Les étoiles dans le ciel   * ...et plusieurs autres ! 

 

Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Twitter pour ne rien manquer !  Toutes les comptines seront dis-
ponibles au cours des prochaines semaines ! 

Visionnez la vidéo promo  :  https://youtu.be/9nUcVcQrI6M  

Un grand merci à la Fondation communautaire de Postes 
Canada qui nous a permis de réaliser ce beau projet ! 

Reso surdité 

L’alphabet 

Violette à bicyclette 



 
Deux nominations aux Prix Rideau Awards pour   

Jonathan Poulin-Desbiens ! 
 

Félicitations à Jonathan Poulin-Desbiens pour ses 2 nominations 
aux 12e Prix Rideau Awards ! Jonathan est un diplômé de l’école 
provinciale du Centre Jules-Léger, et il fait du théâtre depuis plu-
sieurs années. 

 

La cérémonie avait lieu le 29 septembre dernier à la Nouvelle 
Scène Gilles Desjardins. Jonathan était nominé dans les catégories 
« Interprétation de l’année » ainsi que « Prix Découverte » pour sa 
performance dans la pièce Le Cheval de Bleu.  Malgré qu’il n’ait 
pas remporté ces prix, quel exploit que d’avoir été nominé dans 
ces 2 catégories ! 

 

Le Cheval de Bleu est une production du Théâtre de la Vieille 17 et 
Voyageurs Immobiles (collaboration Théâtre français du CNA). Plu-
sieurs nominations pour cette belle pièce de théâtre qui a gagné 
dans deux catégories, soit pour : Mise en scène de l’année (Milena 

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 sembla-
ble. 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.com 

resosurdite@gmail.com 

Téléphone : 613-761-3427 

Télécopieur: 613-761-9305 
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Merci à : 

BRAVO Jonathan ! ! 

        MERCI POUR VOS PHOTOS ! 
Norma-Jean Quibell nous a envoyé une photo de sa fille Liliane qui 
écoute et regarde attentivement l’histoire « Fou du baseball ! » ra-
contée en LSQ, disponible dans la boutique de RESO !  

Et Julie Benoit nous a partagé cette photo du lunch de sa fille    Lau-
rence, avec des étiquettes provenant du Dictionnaire découpé de 


