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Rassemblement de familles 2015
Le Rassemblement de familles 2015, organisé par le
Conseil des parents de l’école provinciale et RESO, a
eu lieu au Centre Jules-Léger à Ottawa du 15 au 18
mai 2015.

The Family Weekend, organised by the Centre JulesLéger provincial school parent council and RESO,
took place in Ottawa at the Centre Jules-Léger from
May 15th-18th, 2015.

Pour ceux et celles qui ne pouvaient y être, on
espère que cette édition spéciale d’Allô RESO sera
remplie d’informations nouvelles et utiles pour votre
famille.

For those of you who couldn’t make it, hopefully this
special edition with be informational and insightful.

L’avenir de nos enfants sourds et malentendants est entre nos mains. Que
devons-nous faire?
Francine Drouin a entamé la fin de semaine
avec des questions de
réflexion: “Pourquoi
est-ce que je suis ici?
Qu’est-ce que je viens
chercher? Quelles
sont mes attentes?”

Les enfants sourds
et malentendants se
retrouvent au coeur
de notre rencontre. C’est pour eux que nous voulons
nous ressourcer, nous informer, nous appuyer les
uns les autres et partager nos expériences.

de l’éducation, des services sociaux et communautaires - qui travaillent auprès des enfants et
des familles, sont des partenaires à part égale.
Des convictions qui nous motivent
•

Nos enfants sourds et malentendants ont les
mêmes droits que tous les autres enfants au
plein développement de leur potentiel langagier, socio-affectif, scolaire et cognitif.

•

Il est crucial de connaître et de comprendre
les besoins spécifiques des enfants sourds et
malentendants afin de répondre à leurs besoins dans les milieux familial et scolaire.

•

La langue des signes, parce qu’elle est visuelle, constitue souvent la clé-maîtresse
de l’ensemble du développement de l’enfant
sourd.

•

L’enfant sourd et malentendant a le droit
quand il est en classe de comprendre facilement ce qui est dit par l’enseignant et les
autres élèves et d’être compris par eux.

Elle a ensuite invité les parents à lire le thème du
rassemblement :
“L’avenir de nos enfants sourds et malentendants
est entre nos mains. Que devons-nous faire?”
Ce sont nous, les parents, qui sommes les premiers
responsables de nos enfants sourds et malentendants. Les parents et les professionels - de la santé,

Afin de visionner quelques vidéos, vous pouvez utiliser les codes QR inclus aux pages 2, 6, 7, 8 et 9 avec
votre téléphone intelligent. Téléchargez l’application
au unitag.io/app.

To view a few videos, you can use to QR codes on
pages 2, 6, 7, 8 and 9 with your smartphone. Download the app at unitag.io/app.
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Présentation de Kristin Snoddon, Ph.D
Developping a parent sign language curriculum
Dre Kristin Snoddon, professeure dans le département de “Linguistics and Language Studies”
à l’Université Carleton était la conférencière
invitée au rassemblement de familles 2015.
Devant plusieurs des participants au rassemblement, en plus de membres du groupe Hands and
Voices, Dre Snoddon a présenté “L’élaboration
d’un programme d’enseignement de la langue
des signes pour les parents”, soit une partie de
ses recherches universitaires.
Sa présentation a touché plusieurs cordes sensibles, entre autres, la difficulté pour les parents
entendants avec un enfant sourd à apprendre la
langue première de son enfant, c’est-à-dire la
langue des signes. Elle explique d’une part, l’importance pour l’enfant d’acquérir une langue à
un très jeune âge, et, d’autre part, les difficultés
rencontrées par les parents entendants qui
doivent apprendre la langue des signes plus ou
moins en même temps que l’enfant.
À partir de son expérience et de ses projets de
recherches passés, Dre Snoddon a pu dével-

Pour voir la présentation de Dr. Snoddon en
intégrale, voici le lien vers la vidéo. Cliquez
sur l’image ci-dessus, scannez le code QR
ou encore visitez le https://www.resosurdite.com/developing-a-parent-sign-language-curriculum.html

opper un programme
pilote comprenant
des cours préparés
spécifiquement pour
les parents pour les
aider à apprendre la
langue des signes.
Elle nous a fait part
également de quelques
anecdotes et préoccupations de familles
qu’elle a rencontrées : manque de confiance
des parents dans leurs habiletés avec la
langue signée, difficultés de communication,
vocabulaire restreint, etc.
Dre Snoddon discute ensuite des composantes qu’elle croit nécessaires pour le
développement d’un programme d’enseignement pour les parents : le nombre de cours,
la façon d’enseigner ces cours, ainsi que les
aptitudes requises chez les enseignants pour
faire un succès de ces cours.

To watch Dr. Snoddon’s full presentation, here is
the link to the video. Click on the image above,
scan the QR code, or visit https://www.resosurdite.com/developing-a-parent-sign-language-curriculum.html
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Simulation d’une perte auditive
Auditory Loss Simulation Workshop
Cet atelier, animé par Christine Ladouceur, Bonny Léonard, Joël St-Louis et Éric Grenier, consultants en surdité au Centre Jules-Léger, a ouvert
les yeux de plusieurs sur ce qu’est vraiment un
implant cochléaire et de vivre avec une surdité.

•

Communiquer face à face;

•

Ils ont d’abord montré quelques vidéos démontrant ce qu’une personne avec un implant
cochléaire entend; la clarté de
l’information reçue est loin de
ce qu’une personne entendante peut recevoir!

Avoir l’attention de
la personne avant de
commencer à communiquer;

•

Ne pas avoir peur de
répéter;

•

Diriger le son de la
voix vers l’enfant si ça
aide.

Ensuite, c’était la vraie simulation : des écouteurs insonorisés sont distribués aux
participants et ils ont dû exécuter certaines activités pour voir comment le tout se déroulerait.
Quelques stations étaient disponibles : l’écoute
dans un véhicule pour écouter dans le bruit de
fond sans voir son interlocuteur, le jeu “Heads
Up” pour communiquer un à un, et le jeu “Flip la
tarp” pour devoir communiquer en groupe.
Ces activités ont permis aux participants de
partager certaines observations :
•

Les bruits de fonds et la musique rendaient
la communication difficile;

•

Pour comprendre, ils devaient voir la personne de face afin de pouvoir lire les lèvres;

•

Beaucoup d’effort était nécessaire pour
communiquer, donc certains ne pouvaient
pas ou ne voulaient pas partager leurs idées.

Donc pour améliorer la communication, voici
quelques idées suggérées par les participants :
•

Réduire les bruits de fonds;

This workshop by the Provincial School consultants was an eye-opener
for many participants on what it’s like to have a
cochlear implant and to be deaf.
After the many simulation activities, the participants shared these points with the group :
•

Background noises and music made communication difficult;

•

Lip reading was essential for them;

•

A lot of effort was necessary, and some
participants were unable or did not want to
share their ideas.

To improve communication, here are some ideas
participants came up with :
•

Reduce background noises;

•

Communicate face to face;

•

Ensure you have the person’s attention
before starting communication;

•

Don’t be afraid to repeat yourself;

•

Direct the sound of your voice toward the
child, if that helps him or her.
Pour plus d’informations à ce sujet, voir
la fiche d’information intitulée “L’implant
cochléaire”, sur le site web de RESO, au lien
suivant : www.resosurdite.com/limplant-cochleacuteaire.html.
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Discussions en petits groupes
Voici les points importants qui sont ressortis lors des discussions de groupes :

Grou

e1

Group

pe 2

Ce que tout parent d’enfant
sourd ou malentendant
devrait savoir :

De quels services les parents
ont-ils besoin pour être appuyés
dans leurs responsabilités?

•

L’apprentissage d’une langue signée ne se fait
pas au détriment de la langue orale. Au contraire, le bilinguisme aide au développement de la
langue.

•

Recevoir des évaluations justes et claires le
plus tôt possible, afin de mieux connaître les
forces et les besoins de votre enfant et d’obtenir le meilleur placement scolaire pour lui.

•

Il est important de connaître les services disponibles dans votre région (les groupes 2 et 4
sont allés plus en détails sur ce sujet).

•

Recevoir la bonne information complète, et
s’assurer que cette information est basée sur
des études scientifiques.

•

Connaître le jargon scolaire (par exemple le PEI
et le CIPR) et ensuite comprendre l’importance
de se battre (advocating) pour les services scolaires disponibles pour votre enfant. Dépendant
de ce que les conseils scolaires connaissent et
des services parfois limités par différents facteurs (budget, connaissances, idéologies fixées,
politiques et lois, etc.) ce qui est dit aux parents
n’est pas toujours “toute la vérité”.

•

RESO, qui :

•

Il y aura des informations contradictoires qui
vous seront données de différentes sources :
éducateurs spécialisés, audiologistes, orthophonistes, professionnels de la santé, parents,
etc. Il faut donc apprendre à connaitre les différentes approches, leurs points forts et leurs
points faibles, et, surtout, prendre les décisions
qui sont les meilleures pour votre enfant.

•

vous permet de partager, échanger avec
d’autres parents qui sont dans la même
situation que vous, soit en personne ou par
le biais de Facebook (www.facebook.com/
RESO) pour ceux qui sont plus loin;

•

offre des cours de LSQ (www.resosurdite.
com/cours-lsq.html);

•

offre des ressources et de l’information.
Pour voir les ressources, allez faire un tour
à la boutique de RESO sur leur site web.
Pour accéder aux fiches d’information disponibles, visitez le www.resosurdite.com/
fiches-dinformation-pour-les-parents.
html
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Summary of Small Group Discussions
Group

3

Grou

p4

What all parents of deaf and
hard-of-hearing children need
to know :
•

•

You are the advocate for your child. That means
that you have to be well informed about your
child’s needs and the services available to him or
her.

•

Things do change over time, and some services that
you have now may not be needed anymore, and
other services not yet available might be needed.
Keep yourself in the loop.

•

Nobody should ever tell you your child can’t do
something. Do the best to allow your child to reach
his or her full potential. Aim for the moon!

•

Get all the information you can, and be open about
all possibilities, even if that means you may have
to learn another language to communicate.

•

It is important to hear other parents’ experiences.
Although the needs may not be the same from one
family to another, it helps to know the journey is
difficult for everyone, and at times may also be
very gratifying.

•

What services do parents of deaf and
hard-of-hearing children need to be
supported in their responsibilities?

You will often find some biases coming from
different professionals, resulting in conflicting
information.

Knowledge of existing services, such as :
•

SSAH (Special Services at Home);

•

ACSD (Assistance for children with severe disabilities [Deaf+]);

•

ASL RAPP (Reading and Parents Program) for
small children;

•

IHP (Infant Hearing Program), to name a few.

•

Role models for young signing deaf and hard-ofhearing children are important. These can be part
of activities, such as sports, clubs and groups.,
and maybe even some kind of Big Brother
program. With these groups, children also have
access to other children who sign, to include them
in a community.

•

Resources for parents and siblings to learn ASL
and LSQ, such as courses for parents, books,
apps, Facebook groups, DVDs, community groups.

•

Resources and activities for deaf children and
teens, such as : sports clubs, social clubs, job
clubs for teens who may have a harder time
finding work, and appropriate day care (for when
parents are learning sign language).
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Panel de parents / Parent Panel
y,
Tamm
ry’s
Zacha
mom

Voici un résumé des témoignages offerts par quatre mamans:

“Zach was diagnosed with severe to profound
hearing loss from meningitis at age 3. It wasn’t until
we were introduced to RESO and CJL, when Zach
was 9, that we really understood what his hearing
loss was. We now understand his daily frustrations,
his struggles and his emotional outbursts. With the
support of CJL and RESO, we can now give our son
what he really needs in life to grow, learn, succeed &
be happy. I am forever grateful to CJL and RESO for
networking with families & the Deaf community. The
future is brighter for Zach & our family!”

Pour visionner la vidéo, cliquer
sur l’image, scanner le code QR
ou visiter le http://youtu.be/
vGIlE2aE8uM

e,
Carin
mère
ne
d’Aria
Notre fille Ariane est née avec un syndrome
rare, le syndrome CHARGE, qui est associé à une
surdité ou une surdicécité, ainsi qu’à plusieurs
autres défis médicaux et de développement.
C’est après avoir participé à quelques événements de RESO, ainsi qu’aux portes ouvertes
du CJL en 2013, que nous avons pris la décision
de déménager à Ottawa en 2014 afin que notre
fille puisse commencer dès sa maternelle au
Centre Jules-Léger. Le CJL (les enseignants et les
anciens élèves) nous a donné de l’espoir pour
l’avenir de notre fille. Le progrès qu’elle a fait
en 8 mois seulement est remarquable! Ariane
comprend beaucoup de signes, et communique
tranquillement de plus en plus avec nous. Comme tout autre enfant, elle nous demande pour
des bonbons et des chips, et nous ne pourrions
être plus heureux d’enfin communiquer avec
elle.

Lisa,
Emm
a’s
mom

When we found out our daughter Emma was deaf,
it was a shock. In British Columbia, services were
only offered in English. Keven being from a francophone family, and me being from an anglophone
family, we had already imagined having a bilingual
daughter. We did tons of research, and that’s how
we found CJL in Ottawa. Keven was able to get
transferred. Emma also received two cochlear implants. We’ve never been trying to ‘’fix’’ her hearing,
but rather trying to give her as many options as
possible for her future. The progress she has been
making since her beginning at CJL is simply amazing. The people we have met here are a second
family to us – we understand what other parents
are going through, and they understand us too.
To view video, click on the image,
scan QR code or visit http://youtu.be/vGIlE2aE8uM

Mar
ie-Li
se,
mèr
e de
Kaï
Nous avons adopté notre fils Kaï de la Chine
alors que nous habitions au Nouveau-Brunswick. Les services étaient offerts en anglais
seulement. Nous avons trouvé le Dictionnaire
LSQ-français pour l’enfant et sa famille de RESO
en ligne, et ensuite le CJL. Notre famille s’est
alors relocalisée à Ottawa afin d’avoir accès au
CJL et à des services en français. Kaï a commencé l’école dans une classe spéciale pour les
troubles de langage du conseil scolaire. L’école
nous disait que ça allait bien, et qu’il ne fallait
pas l’envoyer au CJL, parce que s’il apprenait
la langue des signes, il ne parlerait pas. Mais
nous, on ne le comprenait pas. Ce fut après une
conversation bien précise que j’ai compris que
lui non plus, ne comprenait pas grand-chose. Il
suivait les autres. Entendre et parler ne veulent
pas dire comprendre. Kaï est un élève au CJL
depuis maintenant 3 ans, et il a appris la LSQ. Il
parle, il comprend et il apprend énormément.
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Panel d’adultes Sourds / Deaf Adult Panel
Après les parents, c’était au tour des jeunes
adultes Sourds de parler de leurs expériences.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Christopher
Séguin, Joël LeMay, Audrey-Ann Hélie et Johnny
Trottier.

at the pre-graduate level (1994-1996)
where he studied mainly ASL and English as
a second language, and then at the graduate level (Jan. 2008-Aug. 2009) where he
got a M.A. in Deaf Education. Joël has now
been a teacher-consultant for the deaf at
Centre Jules-Léger for about 15 years.

Voici quelques points saillants de leur histoire.
•

Christopher : Growing up in Timmins, Chistopher didn’t know any other deaf children before
coming to Centre Jules-Léger. When he finally
came to CJL, he was glad to be able to talk
with teachers directly without an interpreter,
and communicate with other students in his
language. Centre Jules-Léger opened his eyes to
a new world that helped him do well in school,
as well as becoming an important asset to the
Canadian Hearing Society.

•

Joël : Deaf from a young age, Joël started
learning sign language later in life at around
15 years old. But it was really two years later,
when he belonged to a community of about
125 Deaf students, that he acquired the skills
to communicate fluently in LSQ. As part of the
first group of deaf students at the secondary
level at Centre Jules-Léger, he met his first Deaf
teacher, Micheline Martineau,
who encouraged
him to study
at Gallaudet
University, in
Washington D.C.
Joël attended
Gallaudet on
two separate
occasions : first

Pour voir le panel d’adultes sourds en intégrale, prenez le temps de visionner la vidéo.
Cliquez sur l’image ci-dessus, scannez le
code QR ou encore visitez le http://youtu.be/
M2REf_-YULU.

•

Audrey-Ann : À Barrie, Audrey-Ann
avait une certaine difficulté à l’école.
Les enseignants ne comprenaient pas
sa surdité, et comment celle-ci pouvait
nuire à sa compréhension. Après une
visite au Centre Jules-Léger, Audrey-Ann
était convaincue que c’était la meilleure
école pour elle. Ses études au Centre
Jules-Léger lui ont fait le plus grand bien,
comme le démontrent ses réussites au
secondaire comme au collège. Depuis
plus de deux ans, Audrey-Ann joue un
rôle clé au bureau de RESO en tant qu’adjointe administrative.

•

Johnny : L’élève ayant demeuré en
résidence le plus longtemps, Johnny
connaît bien comment fonctionne le
CJL. Il raconte
comment la LSQ l’a
aidé, et comment
il remercie sa mère
de l’avoir envoyé au
CJL, même si ses
parents vivaient
à Timmins et les
voyages en avion
étaient nombreux.

To watch the Deaf adults panel, here is the link
to the video. Click on the image above, scan the
QR code, or visit http://youtu.be/M2REf_-YULU.
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Visite de l’école provinciale / Provincial School Visit

Le dimanche après-midi, quelques enseignants
se sont rendus au CJL pour rencontrer les
parents et les guider dans leur visite de l’école
provinciale.

Some teachers took time on Sunday afternoon
to meet with parents and guide them through
the school.

L’enseignante au primaire Caroline Bernard a
montré sa classe, avec entre autres ses cailles et
sa ruche. Elle a eu de bonnes discussions avec
plusieurs parents qui y sont passés.

Caroline Bernard, elementary school teacher,
showed her classroom, that consists of many
things including quails and a hive. She had great
discussions with the many parents that came
through her classroom.

Carole Laurin et Danielle Deschamps, enseignantes en surdicécité et surdité respectivement,
ont aussi parlé avec les parents et répondu à
plusieurs questions.

Carole Laurin and Danielle Deschamps, teacher
of the deafblind and teacher of the deaf respectively, also talked with parents and answered
many questions.

Farouk Bouanane était présent pour faire une
démonstration de robotique, avec ses deux
élèves Kaï Haché et Maxim Sauvé. Ils en ont
impressionné plusieurs avec leur talent!

Farouk Bouanane was present with his two
students Kaï Haché and Maxim Sauvé to make
a Lego Mindstorms demonstration. They impressed a lot of people with their skills!

Enfin, Joël LeMay, consultant en surdité, a raconté une histoire pour enfants en LSQ, à deux
différents groupe d’enfants et de parents. Ces
présentations ont permis de voir comment la
LSQ est une langue vivante et animée!

Finally, Joël LeMay, deaf consultant, told a story
for children in LSQ to two different groups of
children and parents. These presentations
showed how LSQ is an animated and lively
language!

Une visite virtuelle du Centre Jules-Léger
est disponible en ligne. Allez voir la vidéo en
scannant le code QR ou encore en visitant le
https://www.youtube.com/watch?v=em4_xXDYtl4.

A virtual tour of Centre Jules-Léger is available
online. You can watch the video by clicking on the
image above, scanning the QR code, or visiting
http://youtu.be/K2i8LJoQci4.
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Résumé du cercle de discussion / Discussion circle
summary
Pour terminer la fin de semaine, tous
les participants ont formé un grand
cercle pour partager impressions,
commentaires, questions et suggestions. Ce fut une très belle activité de
clôture. Voici quelques exemples de
commentaires recueillis :
•

•

Pour s’exprimer, notre enfant a
absolument besoin de la langue
des signes... mais il n’est pas
sourd! Que faire dans une telle
situation?
Pour permettre à ceux de nos enfants devenus adolescents et jeunes adultes de participer pleinement au rassemblement, il faudrait
prévoir des activités / tâches spécifiques

vous
z
e
v
A
tre
vu no
au
nouve
DVD?

Signons en LSQ avec
Tina et Nico

Deux mois après sa sortie officielle, nous avons
reçu une réponse très positive au sujet du DVD
“Signons en LSQ avec Tina et Nico”, que ce soit
de parents d’enfants sourds ou entendants. Si
vous avez de jeunes enfants à la maison, on
vous encourage de faire l’expérience par vous
même! Pour faire l’achat du DVD, rendez-vous
sur le site web de
RESO, ou scannez le
code QR ci-dessous.
Seulement 20$ plus
frais de livraison.

pour eux telles que des ateliers de LSQ
sur des thèmes de leur choix ou des
groupes de discussions sur des sujets
pertinents tels que “Comment vivre avec
la surdité d’un frère ou d’une soeur?”.
•

Dans notre cas, c’est toute la famille qui
a besoin d’apprendre à communiquer en
LSQ. Qu’est-ce que RESO peut faire pour
répondre à notre besoin?

•

This weekend opened a whole new world to
me and my family. Thank you so much!

•

Ce qui m’a frappé c’est la richesse des
interactions entre les parents. Merci
aux responsables de l’organisation du
rassemblement - Conseil de parents de
l’école provinciale et RESO - d’avoir donné l’occasion aux parents d’interagir entre
eux et de partager leurs histoires, leurs
expériences et leurs questions.

•

I now understand that to acquire and develop a language, the child has to be exposed
and have access to it regularly and use this
language to communicate in meaningful
conversations with adults and with peers.

•

RESO a besoin de membres. Si vous
n’êtes pas membres, vous pouvez le devenir ou encore renouveller votre membriété. Vous pouvez aussi inviter des
membres de votre famille ou des amis à
le devenir! Grand merci!
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Célébration des 20 ans de RESO, et d’autres aussi!

C’est le 25 mai 1995 que RESO devenait officiellement et légalement un organisme à but
non lucratif. Depuis les 20 dernières années,
les enfants se retrouvent en plein cœur de notre
mission. Notre raison d’être est d’offrir aux
parents des informations et de l’appui afin de
les accompagner dans leur cheminement. Les
parents membres de RESO sont de très grands
collaborateurs, par leur participation, leur engagement, et le partage de leurs expériences
avec les nouveaux parents.
Les co-fondateurs de RESO, Charles LeMay et
Francine Drouin, sont encore très présents et
leur grande contribution a été soulignée avec un
petit cadeau, un album remplie de photos des

vingt dernières années. L’apport énorme
de Jean Marc Sauvé à la cause des enfants
sourds, au cours de sa carrière en enseignement et à la direction, fut également
souligné. Plusieurs autres personnes ont fait
partie de l’histoire de RESO, mais on ne pouvait tous les nommer. La présence spéciale
de Mariette Hillion, psychologue de Montréal,
fut soulignée, vu ses recommandations justes depuis plusieurs années concernant l’éducation des enfants sourds, qui ont déclenché
plusieurs belles réussites.
Merci à Francine et à Jean Marc pour les
anecdotes partagées lors de cette petite
célébration, et bravo!

Un beau spectacle du clown Pafou
Les enfants ont été gâtés par un spectacle
amusant de Pafou le clown! Pafou, un clown
Sourd de Montréal, a plus d’un tour dans son
sac, et en a sorti plusieurs pour émerveiller ses
spectateurs. Avec la collaboration de ses jeunes
assistants volontaires, il a en fait rire et sourire
plusieurs!
Un grand merci au clown Pafou!

Children were very happy to see a clown show
offered by Pafou! Pafou, a Deaf clown from
Montreal, has many tricks up his sleeve, and
showed many to light the eyes of his audience
members. With the help of his volonteer assistants, he put a smile on many faces!
Thank you to the great Pafou!

Quelques uns des commentaires des parents et participants
Some of the Parents’ and Participants’ Comments
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“The hearing loss simulation helped me realize the
difficulty of my child.”

“C’est très important de pouvoir créer un réseau de
personnes et de sortir de l’isolement.”

“J’ai été très impressionné avec l’attention et l’effort qui a été donné à la question d’accès linguisitique : français, anglais, LSQ et ASL; tout le monde
pouvait se sentir inclus. Bravo!”

“I always learn new and important things. It’s amazing
to see all the friendly faces I have gotten to know over
the years I have been coming here.”

“I valued and appreciated hearing the personal stories
and experiences... some not as easy or straightforward
as others.”

“La simulation m’a aidé à comprendre la frustration
des malentendants quand ils ne comprennent pas
ou ne se font pas comprendre.”

“La présentation de Dr. Kristin Snoddon était très
informative. Ses recherches étaient fondées, et sa
façon de présenter l’information était intéressante.

“Juste être dans l’environnement de cette école et
les personnes sourdes m’a aidé avec ma langue des
signes. La beauté de l’expression des sourds était
la meilleure partie pour moi.”

“We are new to the hearing loss world, and we did not
know what to expect from the weekend. We let our
daughter make the decision to attend or not. She was
hoping to learn how to fit in better with her hearing
aids at school.

“My hearing child really enjoyed himself. Sunday
night before going to bed, he was teary-eyed. I asked
him why and he said : ‘I am missing all my friends
and the leaders at CJL... and Mom I want to learn sign
language... I want to have conversations with everyone.’
He was showing me a couple of signed expressions
he saw some of the leaders use, and he was beyond
amused. I am definitely going to jump on that opportunity!”

I think any expectations we had have been by far exceeded. Thank you for inviting us!”

“It’s always great to hear how deaf adults overcome
obstacles in life and succeed!”

“C’est très enrichissant de connaître le parcours des
adultes sourds, et de voir leurs perspectives.”

Un grand merci à tous les parents et les participants d’être venus pour cette belle fin de semaine!
Thank you to all the parents and participants for coming to this great weekend!
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Activités pour les enfants
Pendant que les parents étaient en train de s’informer, de discuter et de partager, les enfants ont eu
beaucoup de plaisir avec les autres enfants et les moniteurs qui ont organisé de belles activités! Voici
quelques photos qui vous feront sourire!

Children’s activities
While parent were enjoying the weekend, so were the children! They had a lot of fun with their peers and the
monitors who organised great activities. Here are a few photos we hope will make you smile!
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Merci, et à l’année
prochaine!
Thank you, and see you
next year!

Un merci spécial au Ministère de l’Éducation de
l’Ontario pour sa subvention pour la participation
et l’engagement des parents

Resosurdite

resosurdite.com
resosurdite@gmail.com

Téléphone : 613 761-3427
Télécopie : 613 761-9305

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.

