
Que ce soit en présence ou en virtuel, nous sommes
choyés de vous connaître et de pouvoir compter sur votre
appui. Nous espérons que vous profiterez du temps des
fêtes pour vous reposer, en famille.

Décembre 2021
Allô RESO - bulletin spécial



Chères familles...
Merci de faire partie de notre réseau !

Merci aux membres de RESO qui
continuent d'appuyer les familles
d'enfants sourds ou malentendants
franco-ontariens !



Au plaisir de reprendre des photos de
famille en 2022 !



Le 12 décembre dernier, c'est en virtuel que le Père Noël
rencontrait près de vingt enfants. Les familles ont ainsi pu
échanger avec le VRAI Père Noël pour ensuite se rencontrer
tous ensemble lors de l'activité de groupe ! Une histoire
racontée en LSQ (et en français) par le Père Noël, une
comptine ludique et des devinettes remplies de bonhommes
de neige, de rennes et de lutins farfelus ! Que de plaisir !

Joyeuses fêtes !
Nous espérons vous voir dans la nouvelle année !

Bienvenue à
la famille Pleau, 
de Cambridge  !



Merci de partager votre langue, votre énergie
positive et votre passion aux parents, aux
enseignant.e.s, et aux éducateurs et éducatrices
de la petite enfance lors de l'enseignement de
cours et d'ateliers LSQ et/ou lors d'histoires
racontées en LSQ ! Vous êtes formidables !

Chères instructrices et ch
ers

instructeurs de LSQ...

Merci de votre engagement à appuyer les
familles d'enfants sourds  !

Merci Éric !

Merci Imane ! 

Merci Jonathan ! 

Merci Philippe ! 

Merci Danielle ! Merci Joël ! 

Merci Samuel ! Merci Simon-Pierre ! 

Merci Christopher ! 

Merci Patricia et Éric ! 

Merci Mélissa !

Merci Kaï !



Vous voulez apprendre la LSQ ?
 

Grâce à une subvention de la Fondation Trillium de
l'Ontario, RESO est fier de continuer à vous offrir

son programme Apprendre la LSQ tout en
s'amusant ! à la session d'hiver 2022 !

 
Les Modules 1 à 6 des ces ateliers de

communication en LSQ seront offerts dès janvier !
 

Voir l'affiche pour l'horaire complet. Communiquez
avec nous pour vous inscrire !

Nouveaux livres bilingues LSQ-Français !

Notre équipe continue à travailler sur la traduction
d'histoires pour enfants racontées en Langue des signes

québécoise et en français ! Ces nouveaux livres s'ajoutent à
notre collection de livres disponibles en boutique !

Visitez notre site pour consulter tous les livres disponibles !
 

resosurdite.com/boutique

Bonne année 2022 !
resosurdite.com / resosurdite@gmail.com

Merci à la Fondation Trillium et à Patrimoine canadien 
qui nous permettent de réaliser nos objectifs !

 
Notez que le bureau de RESO
 sera fermé du 24 décembre 

au 9 janvier 2022.
 


