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Dans ce rapport :

Visées et activités 2022-2023

Rapport d'activités 2021-2022

Notre mission

Reconnaissance publique
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Membriété

Événements familiaux, bulletins Allô RESO, Apprendre la LSQ

tout en s'amusant ! (ateliers de communication en LSQ),

ressources bilingues LSQ-Français, projets en collaboration 



L'organisme regroupe les parents et amis des enfants sourds

et malentendants franco-ontariens pour :

 

1) favoriser l'échange entre eux,

2) informer et former les parents sur la surdité,

3) informer les parents de leurs droits,

4) informer la population sur la surdité,

5) favoriser la communication au sein de la famille,

afin que les enfants et les adultes sourds et malentendants

aient accès à un plein développement :    

                

- personnel,    

- social,                    

- éducationnel,                    

- économique,                    

- politique,

dans le respect de leur culture et de leurs langues, la Langue

des signes québécoise (LSQ) et le français.

Notre mission
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Merci aux membres de RESO !

resosurdite.com

Catégorie BRONZE : 150$ pour 2 adultes 

(75$ pour 1 adulte)

Catégorie OR : 250$ pour 2 adultes 

(125$ pour 1 adulte)

Catégorie ARGENT : 200$ pour 2 adultes 

(100$ pour 1 adulte)

En devenant membre, vous appuyez le regroupement et sa mission. Vous

contribuez à l'appui que le RESO donne à de nombreuses familles ! Vous

appuyez la mise sur pied d'activités et vous permettez à RESO de faire valoir les

besoins des enfants sourds et malentendants auprès des instances

administratives et politiques. Vous participez également à une communauté de

gens qui ont des intérêts personnels en commun avec vous.

 

Toutes les personnes qui sont membres en règle ont droit de vote lors de

l'Assemblée générale annuelle et peuvent se présenter au Conseil

d'administration. Le Conseil d'administration doit être majoritairement composé

de parents.

 

Pour devenir membre du RESO, il faut être âgé de dix-huit ans ou plus et verser la

somme de 15 $ pour la première personne de la famille et 10 $ pour la
deuxième personne d'une même famille.  Les cotisations payées sont valables

pour 12 mois.

 

MERCI d'être membre de RESO et d'appuyer sa mission !

Il est également possible de devenir membre à vie :
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Mention spéciale - Membres à vie

resosurdite.com

 

Catégorie  - OR - 

Farouk Bouanane

Julie Benoit

Robert Bérubé

Francine Drouin

Jacinte Drouin

Jeanne Drouin

Nicole Fournier

Daniel Haché

Marie-Lise Haché

Audrey-Ann Hélie

Carine Jacques Lafrance

Pascal Lafrance

Pierre Lanteigne

Louise Lanteigne 

Sylvain Legault

Charles LeMay                     

Desirée LeMay 

Diane LeMay 

François LeMay 

Joël LeMay 

Michael Lis 

Natasha Lis 

Nathalie Mousseau

Ginie Petit

Micheline Pominville 

Marc Robinson

Raymond Robinson

Mario Roy 

Jean Marc Sauvé 

Christopher Séguin 

Pierre Soucy 

Lise St-Louis

Karen Trébert

Catégorie  - BRONZE -

Mohamed Belmadani     

Thérèse Castonguay

Bruce Contant

Vicky Dalrymple

Alexis Lanteigne

Sophie Lanteigne

Bonny Léonard

Jocelyn Maurice          

Denise Séguin  

Hafedh Trigui

Sonia Zouari      

Catégorie  - ARGENT -

Dalia Hammoud
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022



Aux pommes 

avec l'AOSF !

 

Une première rencontre en

personne (à l'extérieur) depuis le

début de la pandémie !

Une vingtaine de familles se sont

rencontrées au Verger Log Cabin

à Osgoode, ON

 

le 19 septembre 2021
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Merci à

Activités familiales 2021-2022
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Activités virtuelles pour

l'Halloween

les 30 et 31 octobre 2021
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 C'est en virtuel que le Père Noël

rencontrait près de vingt enfants. 

Une histoire racontée en LSQ par le

Père Noël, une comptine ludique et

des devinettes remplies de

bonhommes de neige, de rennes et

de lutins farfelus était de la partie. 

Que du plaisir !

 

Fête de Noël

(en virtuel)

12 décembre 2021

Merci à
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Plus de 20 enfants ont participé à

cette activité et ont décoré un

délicieux biscuit !

 

le 13 février 2022

Activité virtuelle pour la

St-Valentin

Merci à
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Près de 20 enfants ont reçu un

livre avec un histoire à colorier et

ont participé aux concours de

dessin de l'AOSF !

 

le 10 avril 2022

La gaffe du lapin de Pâques
 activité virtuelle organisée par l'AOSF,

avec la collaboration de RESO !

Merci à



 Bulletins Allô RESO

Sept éditions du bulletin Allô RESO - envoyés à plus de 240 personnes !

www.resosurdite.com/allo-reso
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Un bulletin spécial a été envoyé 
par la poste en décembre 2021 !

Merci à

Pour des informations, des photos, événements à venir, etc.



Apprendre la LSQ tout en s'amusant !
Ateliers de communication en LSQ  pour communiquer avec un jeune enfant

Modules 1, 2, 3, 4, 5 et 6 

 

15 groupes - 91 participants
 Ateliers offerts 100% en virtuel en 2021-2022

 

Merci à la

Un premier groupe est de retour en présentiel au printemps 2022 (en
plus des groupes qui se rencontrent en virtuel) !



RESSOURCES  BILINGUES  FRANÇAIS-LSQ

Plus de 10 000 copies vendues !

Depuis  son  lancement  en  2005

Dictionnaire LSQ-français pour l 'enfant et sa famille

Avec  plus  de  1900  mots  et  vidéos

Plus de 80 livres pour enfants !
Livres Images et son

Disponibles  dans  notre  boutique  en  l igne  @ resosurdite.com

Avec  un  code  QR  permettant  de  visionner  l 'histoire  en  LSQ  !

15 nouveaux  l ivres  se  sont  ajoutés  en  2020-2021

RESO - Rapport annuel 2021-2022 - page 15

Plus de 1800 téléchargements !

Depuis  son  lancement  en  2019

DICO LSQ - Application mobile du Dictionnaire LSQ

Disponible  sur  Apple  Store  et  Google  Play  

Plus de 2167 visionnements !

Quarante-quatre  histoires  en  LSQ-Français

Histoires en LSQ (#histoiresenLSQ)

Disponible  sur  notre  chaîne                    @Resosurdité



Bientôt disponibles !

resosurdite.com/images_et_son

Livres Images et son
Ces livres sont présentés simultanément en LSQ et en français. 

Un code QR permet de visionner la vidéo sur un téléphone intelligent ou une tablette.

15 nouveaux livres traduits/adaptés en LSQ ont

été ajoutés à notre collection Images et son en

2020-2021 !

Ne sois pas fâchée, Boucle d'Or

Pet et Répète, la véritable histoire

Samuel et la tuque de Noël

La gentillesse, c'est...

C'est encore bon !

La petite étoile et le phare endormi

Chouïa, où es-tu ? Tommy tempête

Tout un cadeau ! Le pique-nique 
après la pluie

Enfin la relâche ! / Comment capturer un lutin /
À qui la frite ? / Toi ! / Mon tour du monde

...et beaucoup plus !
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Projet PassepArt 2021-2022

Le 21 septembre 2021, lors de la

semaine internationale des

Sourds, RESO a fait un don de

livres à l'École provinciale du

CCJL - soit plus de soixante-dix

livres en LSQ-Français de notre

collection Images et son ! 

EN COLLABORATION AVEC LE CCJL

Don de livres en LSQ à l'École provinciale

Dans le cadre du projet ''Le CCJL, c'est moi !'', les élèves de

l'élémentaire et du secondaire de l'École d'application et de l'École

provinciale du Consortium Centre Jules-Léger ont eu l'occasion de

s'initier à la vidéographie en participant à un projet multimédia sur le

développement identitaire ! Merci au projet PassepART de la

Fédération culturelle canadienne-française ! 

Le 3 mars 2022, Parents Partenaires en Éducation a organisé un

webinaire pour informer les parents, les familles, le personnel

scolaire ainsi que toute personne sur les réalités et les ressources

disponibles aux jeunes sourds et malentendants.

 

En collaboration avec :

𝗟𝗲혀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲혀 𝗮𝘆𝗮𝗻혁 𝗱𝗲혀 𝗷𝗲혂𝗻𝗲혀 𝗮혃𝗲𝗰 𝗱𝗲혀 𝗯𝗲혀𝗼𝗶𝗻혀 𝗽𝗮𝗿혁𝗶𝗰혂𝗹𝗶𝗲𝗿혀

혀𝗼𝗻혁 𝗰𝗼𝗺𝗺혂𝗻𝗲́𝗺𝗲𝗻혁 혃혂s 𝗱𝗮𝗻혀 𝗹𝗲혀 𝗲́𝗰𝗼𝗹𝗲혀 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼𝗽𝗵𝗼𝗻𝗲혀 𝗲𝗻

𝗢𝗻혁𝗮𝗿𝗶𝗼.

Webinaire : Accompagner les jeunes ayant une surdité
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Symposium du CCJL - Soirée-parents

Le CCJL a eu l’honneur d’organiser le premier symposium

provincial pour les professionnels de l’éducation qui

travaillent avec les élèves ayant des besoins particuliers.

 

Le mercredi 11 mai 2022, les parents ont été invités à

participer à une conférence de Julie Benoit sur le rôle du

parent en tant qu’ambassadeur pour son enfant ayant des

besoins particuliers.

 

RESO a animé un groupe de discussion lors de cette soirée.

Bravo et merci à Julie pour son excellente présentation !

Soirée d'information

Les interprètes en langues de signes 

Le 18 mai 2022, RESO s'est associé au Conseil des parents de

l'école provinciale et avec l'AOSF pour offrir une session

d'information aux parents sur les services d'interprétation.

Merci au Services Canadiens de l'Ouïe (SCO) et à Interprétation

Signes et Parole (ISEP) pour cette session. RESO a remis des

cartes aux élèves et aux parents pour qu'ils puissent en donner

aux professionnels de la santé lors de prises de rendez-vous

pour obtenir les services d'un.e interprète LSQ.

Comité consultatif des parents et des programmes (CCPP)

et Table des partenaires en surdité du CCJL

EN COLLABORATION AVEC LE CCJL

RESO est fier de participer aux réunions du CCPP du CCJL en tant que représentant de la

collectivité pour les élèves sourds et malentendants depuis 2020 ainsi que de siéger à la

Table des partenaires en surdité.
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Merci au

 L'art du conte...en LSQ !

 Des conteurs franco-ontariens ont

d'abord été initiés à la LSQ. Ensuite,  

participants et formateurs ont eu le

plaisir de se rencontrer

virtuellement afin d'explorer le

conte et se préparer à conter...en

LSQ !

 

Visionnez les contes sur la chaîne

YouTube de RESO !

En collaboration avec le Centre

franco-ontarien de folklore (CFOF)

et l'Association ontarienne des

Sourd(e)s francophones (AOSF) !

EN COLLABORATION AVEC LE CFOF



GB+

Disponible sur le site du
Consortium du Centre

Jules-Léger

www.iplusinteractif.com/

Projet en cours ! Restez à l'affût !

Livres écrits par Sara Houle, illustrés par Gabriel Martin

Avec les vedettes Alicia, Isabella, José-Matteo et Romain !

 EN COLLABORATION AVEC LA FACULTÉ D'ÉDUCATION DE
L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Cours de LSQ 1 à 5

Six cours de LSQ 1 à 5 ont été offerts en virtuel à la session d'Hiver 2022 par la Faculté

d'Éducation de l'Université d'Ottawa rejoignant ainsi 45 enseignant(e)s de l'Ontario

membres de l'OEEO. Ces cours sont des prérequis aux programmes de qualifications

additionnelles en surdité (LSQ 1 à 5) et en surdicécité (LSQ 1 et 2).

EN COLLABORATION AVEC LE GROUPE MÉDIA TFO

Tom la tortue :  livres en LSQ !

https://www.iplusinteractif.com/contenus-statiques/test-pige/gbplus-lsq-V3/index.html


@RESOsurdite :

Pour des activités, des photos et

des ressources bilingues en

français-LSQ ! 

CLIN  D 'OEIL  SUR  NOS  MÉDIAS  SOCIAUX

1 024
Nombres  d 'abonnés

Page  Facebook  @RESOsurdite

Augmentation  de  172  depuis  2020-2021

782
Nombres  d 'abonnés

Chaîne  YouTube  @RESO  Surdité

Augmentation  de  472  depuis  2020-2021

167
Nombre  d 'abonnés  

Compte  Twitter  @RESO  Surdité

Augmentation  de  57  depuis  2020-2021

*En date du 25 avril 2022

RESO - Rapport annuel 2021-2022 - page 21



INFORMATIONS

VISÉES  2022-2023

REJOINDRE LES

FAMILLES

ACCOMPAGNEMENT

COMPÉTENCES

PARTENARIATS

ET RECHERCHE

Les parents participent et s’engagent activement dans
l’élaboration et l’organisation de projets/activités.

RESO continue à offrir des services d’accompagnement et
d’appui aux parents.

Les parents possèdent les informations par rapport aux
obstacles pour leur enfant, leur permettant ainsi de prendre
des décisions éclairées.

Les parents, les éducateurs et éducatrices de la petite enfance
et les enseignantes et enseignants développent les
compétences requises et communiquent aisément avec
l'enfant sourd.

RESO poursuit ses nombreux partenariats avec le Consortium
du Centre Jules-Léger, l'AOSF, la Faculté d'Éducation de
l'Université d'Ottawa, ses bailleurs de fonds, etc.
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Activités familiales pour rencontrer d'autres familles et échanger !

Envoi du bulletin Allô RESO pour continuer d'informer les familles et partager nos

activités 

Apprendre la LSQ tout en s'amusant ! Ateliers de communication en LSQ pour les

parents et les adultes alliés (Modules 1 à 6)

Cours de LSQ avec la Faculté d'Éducation de l'Université d'Ottawa pour les
enseignant.e.s de l'Ontario

Accompagnement des parents

Suivis et contacts avec les partenaires et bailleurs de fonds

Demandes de subvention pour projets 2023-2024

Création d'un répertoire d'œuvres LSQ pour le Ministère de l'Éducation de

l'Ontario

Projet Petite Enfance : formation en LSQ pour les éducatrices et éducateurs de
la petite enfance avec l'AFÉSEO, la Cité - Programme Éducation en services à

l'enfance, l'AOSF et les Services consultatifs en surdité du CCJL, grâce à une

subvention de l'Association des collèges et universités de la francophonie

canadienne (ACUFC)

Rassembler les parents et amis d'enfants avec une cécité ou une basse vision
en Ontario français : Coordonner la mise sur pied d'un nouveau groupe

communautaire grâce à une subvention de Patrimoine canadien

Pour le plaisir de raconter et de lire des histoires en LSQ et en français : projet
d'alphabétisation familiale en collaboration avec le Centre FORA - projet soumis au

RESDAC avec une réponse attendue à l'automne 2022 !

Plusieurs activités sont prévues !

***NOUVEAUX PROJETS 2022-2023***
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ACTIVITÉS 2022-2023



Un grand merci à notre équipe d'instructrices

et d'instructeurs LSQ sans qui aucun de nos

projets ne pourrait voir le jour !

Maud

Pichette

Yannick

Gareau

Imane

Moussa

Christopher

Séguin

Nathalie

Nadeau

Eric

Larocque
Mélissa

Laroche

Samuel 

G. Rousseau
Patricia

Grenier

Philippe

Chicoine

Jonathan

Poulin
Danielle

Danis

Philippe

Poirier
Audrey-Ann

Hélie

Joël

LeMay



Au nom de tous les enfants et jeunes sourds et malentendants de l'Ontario

français qui se retrouvent en plein cœur de notre action, nous désirons

exprimer toute notre reconnaissance à nos partenaires qui ont permis la

réalisation de nos activités et projets grâce à leur soutien financier et à leur

collaboration soutenue.  

Encore une fois, MERCI !

MERCI À NOS NOMBREUX PARTENAIRES !
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 Chers parents et amis, merci de votre

implication auprès d'enfants sourds et

malentendants !

Avec la LSQ et le français, tout enfant sourd 

peut communiquer, réussir et s'épanouir !

DEVENEZ MEMBRE DE RESO DÈS AUJOURD'HUI !

 
En devenant membre, vous appuyez le regroupement et sa mission.  Vous

contribuez à l'appui que le RESO donne à de nombreuses familles ! Vous

appuyez la mise sur pied d'activités et vous permettez au RESO de faire

valoir les besoins des enfants sourds et malentendants auprès des

instances administratives et politiques. Vous participez également à une

communauté de gens qui ont des intérêts personnels en commun avec

vous.

resosurdite.com


