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BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019!
La gouvernance du Centre Jules-Léger:
reportée au 1er avril 2019
L’honorable Lisa Thompson, ministre de l’Éducation et Mme Johanne Lacombe, présidente du Consortium du Centre Jules-Léger ont annoncé le 20 août dernier que la date
de transfert prévue était reportée au 1er avril 2019.

Dans ce numéro :
Nouvelle année,
nouveaux projets:
- Application mobile
avec La Cité

Rappelons que la gouvernance du Centre Jules-Léger devait être transférée le 20 août
2018 du ministère de l’Éducation au Consortium Centre Jules-Léger, dont les membres
proviennent des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario.
Les discussions entre le Ministère et le Consortium Centre Jules-Léger concernant le
transfert de gouvernance sont en cours et les deux parties s’engagent à continuer de
travailler étroitement avec les élèves et leurs familles ainsi que le personnel afin que le
transfert puisse être réalisé de façon harmonieuse. Les élèves et les parents du Centre
Jules-Léger et des conseils scolaires de langue française continueront de recevoir les
mêmes services et programmes qu’à l’heure actuelle.

Pique-nique familial à la plage

- Série de vidéos grâce
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à la Fondation communautaire de Postes
Canada
Événements à venir:
- Expo-Sourds d’Ottawa
- Reconaissance de la

4
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LSQ et de l’ASL

Le samedi 18 août dernier, plusieurs familles ont profité de la belle température pour se rencontrer à la plage Britannia à Ottawa. Une trentaine de petits et de grands se sont amusés avec l’eau, le sable et la structure de jeu. Tous se sont rafraîchis avec
une surprise glacée, gracieuseté de RESO!
Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous pour cette belle journée!

MERCI À:

pour son appui financier lors d’événements communautaires!

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX PROJETS!
Le Dictionnaire LSQ-français pour l’enfant et sa famille
Le mandat de RESO depuis ses tout débuts est d’appuyer directement les parents d’enfants
sourds ou malentendants et de travailler en collaboration avec les intervenants qui œuvrent
auprès de ces enfants et de leurs familles. De plus, RESO conçoit et développe du matériel
d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage de la LSQ. C’est ainsi qu’a surgi l’idée de développer un dictionnaire LSQ-français a vu le jour en 2005.
À ce jour, plus de 9 000 copies de ce dictionnaire, le seul en vente dans les librairies, ont été
vendues. Le Dictionnaire LSQ-français est devenu une ressource incontournable pour appuyer
l’enseignement et l’apprentissage de la LSQ. Il sert, entre autres, dans tous les cours de LSQ
(niveau débutant) offerts par RESO, l’Université d’Ottawa et de plusieurs autres organismes
en Ontario et au Québec. Non seulement peut-il contribuer à l’enrichissement du vocabulaire
mais il peut devenir un aide-mémoire des plus utiles.
***pour les ordinateurs sans lecteur CD/DVD: Règle générale, les signes sont plus clairs en mouvement qu’en 2 dimensions (format papier). Ceux et celles qui font l’achat d’un dictionnaire et qui ne possèdent pas de lecteur DVD peuvent
obtenir les vidéos des signes en nous envoyant un courriel à resosurdite@gmail.com. Un lien Dropbox vous permettra
d’installer les vidéos sur votre ordinateur.

Application mobile du Dictionnaire LSQ-français :
collaboration entre La Cité et RESO!
Grâce à une collaboration entre le bureau de la recherche et de l’innovation du collège La Cité et RESO, et à une subvention
du Ministère de l’Éducation de l’Ontario, une application mobile du Dictionnaire LSQ-français pour l’enfant et sa famille verra
le jour!

De gauche à droite: Nathalie Méthot (gestionnaire du Bureau de
la recherche et de l’innovation de la Cité), Cristina Bicu
(coordonatrice en recherche de la Cité), Carine Jacques Lafrance
(directrice générale de RESO), Francine Drouin et Charles LeMay
(co-fondateurs de RESO).

Le projet, qui a débuté en juillet, a gardé l’équipe très occupée avec le tournage, le montage et la vérification des 1900 mots
du dictionnaire, en plus d’une centaine de phrases qui seront ajoutées à l’application mobile.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RESO obtient une subvention de la Fondation communautaire de Postes Canada

RESO a reçu une subvention de la Fondation communautaire de Postes Canada pour notre projet, « Série de capsules-vidéos
en LSQ pour les familles d’enfants sourds », qui aura lieu à Ottawa.
Notre organisme regroupe et appui les familles francophones d’enfants sourds et malentendants. La création de matériel
bilingue LSQ-français favorisant le développement d'une communication avec le jeune enfant a suivi très naturellement puisqu'aucun matériel connu n'était disponible pour les parents francophones. Depuis 2005, quelques ressources (un dictionnaire LSQ-français, des livres d’histoires pour enfants racontées en LSQ, un DVD interactif pour enfants, etc.) ont vu le jour.
Tout le matériel produit vise à appuyer les familles et les intervenants qui œuvrent auprès des enfants sourds afin de favoriser le développement langagier, cognitif, émotionnel et social, ainsi que la littéracie chez les enfants sourds et malentendants.
Ce projet consiste à développer et produire une série de capsules-vidéos en LSQ-français telles saynètes, comptines, histoires, portant sur différents thèmes. La LSQ est la langue des signes utilisée par les communautés Sourdes francophones du
Canada. Ces vidéos, conçues pour les enfants sourds et leurs familles, visent à les initier à une communication de base en
LSQ. Les intervenantes de la petite enfance pourront également les utiliser pour parfaire leurs propres connaissances en LSQ
et ainsi mieux communiquer avec l’enfant. Les capsules-vidéos seront téléchargées sur YouTube, ce qui les rendra accessibles gratuitement à tous, partout et en tout temps, que ce soit à l’ordinateur, sur un téléphone intelligent ou sur une tablette.
En permettant d’établir une communication efficace et plaisante en LSQ au sein de la famille, ce projet aura une incidence
certaine sur l’éducation. L’acquisition d’une langue est fondamentale pour déclencher le développement global de tout enfant. Notons également que certains enfants autistes, dysphasiques et autres, réussissent à communiquer en utilisant une
langue des signes et peuvent ainsi profiter de tout matériel bilingue en LSQ-français.
« Nous sommes ravis d’avoir reçu une subvention de la Fondation communautaire de Postes Canada et nous sommes certains que le projet incitera les enfants entendants, malentendants et sourds, ainsi que leurs parents et intervenants, à s’initier à une communication de base en LSQ et en français », a affirmé Marie-Lise Haché, présidente de RESO.
« Postes Canada est fière d’appuyer des organismes et des projets qui améliorent la vie des enfants et des jeunes du pays.
Grâce à la générosité de nos clients, la Fondation communautaire de Postes Canada est en mesure de financer chaque année
des programmes importants dans des localités à l’échelle du pays.»
Notes à l’intention des éditeurs
Au sujet du Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens
RESO est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d’appuyer directement les parents d’enfants sourds et malentendants francoontariens et de travailler en collaboration avec les intervenants qui travaillent auprès de ces enfants et de leurs familles.
À propos de la Fondation communautaire de Postes Canada
La vocation de la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants est de s’assurer que chaque enfant au Canada est heureux
et en santé et qu’il fait partie d’une collectivité qui le soutient et en prend soin. Sa mission est d’avoir un effet positif sur la vie des enfants
des collectivités que Postes Canada dessert en soutenant les organismes de bienfaisance enregistrés, les programmes scolaires ou les initiatives locales qui sont bénéfiques aux enfants. Elle a versé au-delà de 6 millions de dollars à plus de 500 organismes communautaires partout au Canada. Pour en apprendre davantage sur la Fondation, visitez www.postescanada.ca/communautaire.
Autres renseignements
Pour obtenir plus de renseignements, des images ou des entrevues, veuillez communiquer avec Carine Jacques Lafrance à RESO
au 613-761-3427 ou resosurdite@gmail.com.

Expo-Sourds d’Ottawa - 21 septembre
RESO sera présent à l’Expo-Sourds d’Ottawa le 21 septembre prochain. L’entrée est gratuite et il y aura plusieurs
kiosques, des tirages, des activités pour les enfants, et beaucoup plus! Venez nous voir en grand nombre!
Quand ? Vendredi le 21 septembre, de 10h à 20h
Où ? Gymnase Norm Fern de l’Université Carleton (1125, promenade
Colonel By) à Ottawa

Journée de sensibilisation de la LSQ et de l’ASL - 22 septembre
L’Association des Sourds du Canada (ASC) organise des événement à l’échelle du pays, avec l’aide des comités provinciaux. Le Canada est un des pays qui n’a pas encore reconnu leurs deux langues des signes, soit la LSQ et l’ASL. La
reconnaissance des langues des signes constitue un élément clé en matière de droits de la personne pour les Sourds,
et promeut l’égalité des opportunités au sein de la société canadienne, comme souligné dans la Convention relative
aux droits des personnes handicapées.
Quand ? Samedi le 22 septembre, de 13h à 16h

#LSQetASLCanada

Où ? Colline du parlement, Ottawa, On

Resosurdite

resosurdite.com

Téléphone : 613-761-3427

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.

