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Démonstration à Queen’s Park pour
les écoles provinciales et d’application
Le 14 avril 2016, une démonstration a eu lieu à Queen’s Park, à Toronto. Quelques membres de RESO se sont déplacés pour y participer, entre autres la présidente, Mme Marie-Lise Haché, en plus de
parents et de membres de la communauté Sourde.
La démonstration, organisée par le SEFPO (syndicat des employés
de la fonction publique de l’Ontario), avait pour but de dénoncer l’annonce des possibilités de fermeture de 5 écoles provinciales et d’application, incluant le Centre Jules-Léger, et de montrer que ces écoles
rendent un service qui est absolument nécessaire aux élèves de l’Ontario. Des autobus ont été planifiés pour le transport de gens provenant des régions des écoles affectées (Belleville, Milton, London
et Ottawa). La ministre de l’Éducation a annoncé, une journée avant
la démonstration, que les admissions pour l’année scolaire 20162017 étaient ré-ouvertes. L’avenir à long terme des écoles avec des
troubles d’apprentissage ainsi que des
écoles pour élèves sourds de London
et d’Ottawa est incertain. Voir l’article
sur le RADFO à la page 4 pour plus d’informations sur l’avenir du Centre JulesLéger.
Adresse du restaurant : 558 rue
Yonge, Toronto, ON, M4Y 1Z1
Site web :
www.signsrestaurant.ca

L’équipe de RESO au restaurant “Signs”
L’équipe de RESO en ont aussi profité pour aller visiter le restaurant Signs à Toronto, où l’on
reçoit un service entièrement en langue des
signes américaine (ASL). Bravo à ce restaurant
qui aide à sensibiliser les gens à la culture et à
montrer que les personnes Sourdes peuvent être
des employés fiables et fiers!
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Deaf Children’s Festival à l’école Sir James Whitney
Trois élèves du Centre Jules-Léger en visite à Belleville
Le jeudi 5 mai 2016, trois élèves de l’école provinciale du Centre Jules-Léger ont eu la chance
de participer au “Deaf Children’s Festival 2016”, à
l’école Sir James Whitney, située à Belleville. Kaï,
Maxim et Emma ont profité de plusieurs activités, en plus d’avoir l’occasion de s’exprimer dans
une autre langue des signes, l’American Sign
Language (ASL).

ils ont eu la visite des pompiers de la ville, une
présentation sur l’environnement et la faune,
et la visite du groupe “Deaf First Nations of
Ontario”.

En parlant avec les trois élèves, on se rend rapidement compte qu’ils ont beaucoup apprécié
rencontrer d’autres enfants de leur âge qui communiquent en langue des signes. Ils ont vite fait
des liens d’amitié avec leurs pairs.

Les élèves ont aussi préparé une saynète
qu’ils ont présenté au festival, à propos des
avantages de la langue des signes québécoise. Cette prestation leur a valu la deuxième place! Félicitations aux élèves et aux
enseignants qui les ont préparés pour cette
belle présentation.

Comme ils l’ont expliqué eux-mêmes, ils ont
grandement apprécié les activités organisées
pour les enfants sourds: châteaux gonflables,
maquillage, ateliers, chasse aux trésors et stations photos sont quelques unes des activités
que les élèves participants ont apprécié. De plus,

L’attraction principale du festival était la visite de l’acteur Sourd américain John Maucere,
vedette du film “No Ordinary Hero”,où il joue
le rôle de Superdeafy.

Un merci aussi à Joël LeMay et Régine Petit,
employés du Centre Jules-Léger, d’avoir accompagné les élèves à ce festival. Une expérience à répéter!

De gauche à droite : Joël LeMay,
John Maucere, Emma, Kaï , Régine
Petit, Maxim.

Vous voulez voir les élèves
vous dire en LSQ ce qu’ils ont
fait et ce qu’ils ont aimé? Allez
voir la vidéo... ça vaut la peine!

https://youtu.be/
tKjDo7ebuJo

Visées et activités de RESO proposées à l’AGA pour 2016-2017
Le 16 juin passé, RESO tenait sa 20e assemblée générale annuelle. Lors de cette rencontre, le CA et les membres présents ont fait un survol des activités passées et ont présenté les visées et activités proposées pour
l’an prochain. Au plaisir de vous voir lors de ces activités à venir!

Résultats visés

Activités

1

De nouvelles familles d’enfants
sourds, sourds-aveugles et
sourds+ sont rejointes.
Des contacts et des suivis auprès
des “anciennes” familles sont
assurés.

• Réaliser des activités de recrutement telles que
des suivis par courriel et au téléphone avec des
nouvelles familles grâce aux cartes postales et
aux contacts lors d’événements familiaux.
• Réaliser des activités de visibilité et de promotion telles que des envois d’invitation aux activités familiales, la mise à jour de la page Facebook
et la participation à des kiosques lors d’activités
communautaires.

2

Les parents développent les
compétences requises en communication parents-enfants et
ont accès à du matériel éducatif pertinent, ce qui leur permet d’aider leur enfant sourd à
faire l’acquisition de la LSQ et du
français dès son plus jeune âge.

• Développer un programme de LSQ niveau 1
pour les parents d’enfants sourds en collaboration avec Dr. Kristin Snoddon.
• Offrir des cours de LSQ, niveau 1 à 5, en collaboration avec l’Université d’Ottawa
• Poursuivre le développement de matériel éducatif bilingue en LSQ-français.

Les parents possèdent les informations par rapport à leur enfant, leur permettant de prendre des décisions éclairées et de
faire des choix judicieux.

• Tenir le Rassemblement provincial en mai 2017.
• Utiliser internet et les médias sociaux pour diffuser des informations (site internet de RESO,
Facebook et YouTube).
• Organiser des rencontres d’échanges et de discussions pour les membres.
• Produire et publier le bulletin Allô-RESO.

3

Visées et activités de RESO proposées à l’AGA pour 2016-2017
(suite)
Résultats visés

Activités

4

Les parents deviennent des
défenseurs, revendicateurs et
porte-parole efficaces de leur
enfant afin d’assurer la mise
en oeuvre des décisions et des
choix.

• Mettre en place un groupe de recherche-action
qui aura le mandat de rassembler des informations justes, pertinentes et tirées d’études et
d’offrir un service d’accompagnement aux parents.

5

Des parents participent et s’engagent activement dans l’élaboration et l’organisation de
projets/d’activités à l’échelle régionale et provinciale.

• Organiser des activités communautaires, régionales et provinciales (ex. Fêtes de Noël).

6

L’équipe du bureau fait les demandes de subventions requises pour élaborer et réaliser les
différentes activités permettant
d’atteindre les résultats visés.

• Préparer une demande au Ministère de l’Éducation de l’Ontario - Des parents à la recherche du
parcours scolaire le plus prometteur pour leur
enfant sourd
• Préparer un demande à la Fondation Trillium de
l’Ontario

Nouveau groupe de parents : le RADFO

En avril dernier, un groupe de parents a affiché son existence en envoyant ce message, “Le Centre JulesLéger est en péril!”, à plusieurs acteurs importants dans la communauté franco-ontarienne :
Le Centre Jules-Léger est l’unique institution scolaire franco-ontarienne en province offrant des services
et des placements hautement spécialisés aux enfants qui ont une surdité, une cécité, une surdicécité,
un trouble grave d’apprentissage ou un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, et
qui proviennent des douze conseils scolaires de langue française en Ontario.
Pour assainir les dépenses publiques, le gouvernement de l’Ontario procède depuis quelques années
au démantèlement du Centre Jules-Léger à l’insu de la communauté franco-ontarienne. Or, cette institution scolaire de langue française est la dernière qui n’a pas encore acquis son droit de gestion
conformément à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, et des arrêts de la Cour
suprême du Canada qui l’interprètent.
Lorsque le gouvernement d’une province refuse ou tarde à mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations quant à l’article 23 de la Charte, quelle stratégie les parents
ayants droit doivent-ils adopter? Une approche positive faisant appel à des négociations de bonne foi
avec ce gouvernement ou une approche plus forte et ferme comme celle faisant appel à des recours
judiciaires?
Nous sommes un regroupement de parents activement engagés à défendre les intérêts du Centre
Jules-Léger au nom de nos enfants et de notre communauté scolaire franco-ontarienne. Notre cause
ressemble étrangement à celle de l’Hôpital Montfort.
Consultez notre site Web. Informez les gens de votre communauté. Suivez notre campagne. Joignez-vous
à nos rangs.

Site web :

Courriel :

www.radfo-cjl.ca

radfo.cjl@gmail.com

Facebook

Twitter

https://www.facebook.com/radfo.cjl/

https://twitter.com/RADFO_CJL

Le phénomène Nyle DiMarco...devenu viral!

Connaissez-vous Nyle DiMarco? C’est la nouvelle
coqueluche du monde du divertissement américain. En 2015, il a gagné le concours télévisé
“America’s Next Top Model”, mais ce n’est que
plus récemment quand il a gagné le concours
“Dancing With The Stars” que sa visibilité et sa
popularité ont connu un essor extraordinaire.
Il a fait tourner bien des têtes avec des danses
spectaculaires appréciées autant par les juges de
l’émission que par le public, avec son charisme, et
aussi avec son look. Oh, avons-nous mentionné
que Nyle DiMarco est Sourd?
Nyle est sur toutes les lèvres (et les doigts!) de la
communauté Sourde américaine et canadienne.
Ses apparitions dans des magazines, dans des
émissions quotidiennes télévisées et sur les

Activités à venir

médias sociaux ont fait de lui le visage d’une
communauté qui cherche une visibilité depuis
longtemps.
Quand Nyle apparait dans les entrevues, il ne
parle pas que de trucs de beauté et de danse;
il est un grand défenseur de l’éducation des
enfants sourds et fier promoteur de la culture
et de la communauté Sourde. Il est déjà synonyme de réussite. De plus, il est un très bon
modèle pour les enfants sourds.
La communauté Sourde et la langue des
signes n’ont jamais eu autant de visibilité
dans la population générale. Souhaitons que
Nyle puisse continuer à sensibiliser les gens
au monde fantastique des Sourds!
https://nyledimarcofoundation.com/

Camping AOSF 2016

Allô RESO spécial à venir!

L’Association ontarienne des Sourd(e)s francophones organise annuellement une fin de semaine
de camping. Cette année, ce sera du 12 au 14 août
2016, au parc provincial Charleston Lake. Pour plus
de détails ou pour confirmer votre présence, communiquez avec Michael ou Johnny :

Gardez un oeil sur votre boîte aux lettres! Au
mois de juillet, nous planifions envoyer une édition spéciale du bulletin Allô RESO en français
et en anglais portant exclusivement sur le Rassemblement de familles 2016.

mmcguire.aosf@gmail.com
jtrottier.aosf@gmail.com

Resosurdite

Bonnes vacances d’été!
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.

