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Rapport d'activités 2020-2021

 

Notre mission

Reconnaissance publique
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Bien que différente, l 'année qui se
termine a été riche en activités !
Bravo à toute l 'équipe de RESO qui a
réalisé plusieurs projets en pleine
pandémie ! Découvrez les histoires
traduites et adaptées en LSQ portant
sur la situation mondiale en temps de
COVID-19. 

Chers parents :  venez découvrir notre
réseau franco-ontarien de parents,
d 'adultes Sourds et d 'intervenants en
surdité ! 

Restez en contact, portez vos masques
à fenêtres et ça va bien aller !

- Marie-Lise Haché,
Présidente

" Bravo à l 'équipe de RESO qui a réalisé
plusieurs projets en pleine pandémie ! "

Cette année n 'a pas été comme les
autres. Malgré l 'absence d 'événements

familiaux, de nombreuses rencontres
virtuelles ont permis aux familles de

rester en contact et de belles
ressources bilingues ont été

développées et partagées. 
 

Merci aux membres du conseil
d 'administration pour leur appui ! 

 
En souhaitant que la lecture de ce

rapport annuel vous fasse découvrir
ces nombreux projets, et au plaisir de
se côtoyer - en personne peut-être - 

l 'an prochain !
 

- Carine Jacques Lafrance, 
Directrice générale

MOTS DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DG

Marie-Lise Haché, présidente
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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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Devenez 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 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.

 
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. Les cotisations payées sont valables pour 12 mois.

Membres à vie



MERCI spécial aux membres à vie !

resosurdite.com

Catégorie  - OR - 

Catégorie  - BRONZE -

Farouk Bouanane
Julie Benoit
Robert Bérubé
Francine Drouin
Jeanne Drouin
Nicole Fournier
Daniel Haché
Marie-Lise Haché
Audrey-Ann Hélie
Carine Jacques Lafrance
Pascal Lafrance
Sylvain Legault
Charles LeMay                         

 

Desirée LeMay 
Diane LeMay 
François LeMay 
Joël LeMay 
Michael Lis 
Natasha Lis 
Micheline Pominville 
Mario Roy 
Jean Marc Sauvé 
Christopher Séguin 
Pierre Soucy 
Pierre Lantaigne 
Louise Lantaigne 

Mohamed Belmadani     
Thérèse Castonguay
Bruce Contant

Vicky Dalrymple
Jocelyn Maurice          
Denise Séguin        



RAPPORT D'ACTIVITÉS
BREF APERÇU

En plus d'offrir un appui personnalisé aux familles, RESO a réalisé les
activités suivantes au cours de l'année 2020-2021 :

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
- Fête d'Halloween
- Fête de Noël
- Activité pour la St-Valentin
- Cabane à sucre (partage de recettes)

BULLETINS ALLÔ RESO

*Nouveau : MASQUES À FENÊTRES

*Nouveau : CALENDRIER 2021

PROJET SPÉCIAL 2019-2023 : Apprendre la LSQ tout en s'amusant ! 

MATÉRIEL BILINGUE LSQ-FRANÇAIS
- Dictionnaire LSQ-Français pour l'enfant et sa famille
- DICO LSQ
- Histoires en LSQ
- Comptines en LSQ

ENSEIGNEMENT DE LA LSQ
- Aux enseignant.e.s membres de l'OEEO (avec l'UO) - 77 participants
- Aux employés du Consortium Centre Jules-Léger
 

GESTION, PROMOTION, COMMUNICATIONS, ETC.

resosurdite.com



QUELQUES ACTIVITÉS ANNULÉES :
 

Avril 2020 - Cabane à sucre 
Mai 2020 - Rassemblement de familles 
Septembre 2020 - Cueillette de pommes

En début d'année :
COVID-19

ANNULÉE

ANNULÉ
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Activité virtuelle pour

l'Halloween

le 31 octobre 2020



Fête de Noël 

virtuelle 

le 13 décembre 2020
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Des  rencontres avec le Père Noël !

Un bon chocolat chaud !

Des cannes de Noël !

Une histoire de Noël...en LSQ !

Beaucoup  de plaisir !



Activité virtuelle 
pour la St-Valentin 

le 14 février 2021
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Recette de gâteau au chocolat dans une tasse et
un bricolage de fraise tout en cœurs !

Merci à toutes et à tous pour votre participation !



La cabane à sucre - 
à la maison
mars 2021
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2021

DANS UNE TASSE

Recettes au sirop d'érable !
Cabane à sucre 2021 - à la maison !

AVEC PATATES, SAUCISSES ET SIROP D’ÉRABLE

1

2

3

4

5
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Merci aux membres qui nous ont partagé leurs recettes 
pour que l'on puisse se sucrer le bec à distance !

*POUR ADULTES SEULEMENT ! 



 Bulletins Allô RESO

Sept éditions du bulletin Allô RESO en version électronique 
envoyés à plus de 240 personnes !

www.resosurdite.com/allo-reso
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Disponibles en boutique : resosurdite.com/boutique

MASQUES AVEC  FENÊTRES DE RESO

Masque pour adulte 
(noir ou gris) : 15$

 
Masque pour enfant 

(noir, rose ou vert) : 10$

Près de 300 masques

distribués !

Pour faciliter la
communication tout en

respectant les règles
sanitaires !
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En prime !

CALENDRIER 2021

Rempli de photos prises lors de nos événements passés ! 
Avec les jours de la semaine, les mois et les fêtes en LSQ

Pour garder contact en cette année inhabituelle !

100 copies distribuées aux familles membres !
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PROJET SPÉCIAL 2019-2023 :

Apprendre la LSQ tout en s'amusant !

Six modules d'ateliers de communication en
LSQ d'une durée de 15 heures chacun

 
Offerts à raison de 75 minutes par semaine

pendant 12 semaines, en virtuel

Pour les parents, les ami.e.s, la famille élargie et les éducatrices de la petite
enfance qui veulent communiquer en LSQ avec de jeunes enfants !

Modules 1, 2, 3 et 4 : complétés ! 
Modules 5 et 6 : à venir en 2021-2022 !

Merci à la Fondation Trillium de l'Ontario !
Projet de Croissance

Cahiers remplis 
de ressources !
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9 groupes !

84 participants !

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

CAPRencontres

(Communauté d'apprentissage professionnelle)
 

 Quelques participantes et participants aux Modules 1, 2, 3 et 4 
des ateliers de communication en LSQ offerts en 2020-2021 !

Les instructeurs LSQ ont pu se réunir lors des
rencontres CAP afin d'échanger sur les meilleures

pratiques d'enseignement de la LSQ à distance !
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Plus de 1 900 signes en LSQ
accompagnés d'une illustration et du mot

français correspondant.
 

*Les 1 900 mots en mouvements se
retrouvent sur le CD inclus et un lien de

téléchargement peut également être
envoyé

Dictionnaire LSQ-Français pour l'enfant et sa famille

PLUS DE 10 000 COPIES VENDUES !*

Tous les mots disponibles
individuellement en format JPG.

Dictionnaire découpé

*depuis 2005
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App Store Google Play

750 

500 

250 

0 

Nombre total d'unités DICO LSQ vendues  : 556 en 2020-2021,

pour un total de plus de 1000 unités vendues !  

 
Version gratuite* (max 50 vidéos) : 6851 appareils actifs !

*disponible sur Google Play seulement

Ventes de DICO LSQ 2020-2021
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NOUVEAUX LIVRES POUR
ENFANTS.. .EN LSQ !

GRÂCE À DE NOUVEAUX PARTENARIATS, CES LIVRES 
SONT MAINTENANT DISPONIBLES EN LSQ !

 
AVEC  LA  PERMISSION DES AUTEURS, CES 4 HISTOIRES 

SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE, 
DANS LA  LISTE DE LECTURE - HISTOIRES EN LSQ -  !
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#histoiresenLSQ

(livre numérique seulement) Bientôt disponible en boutique !

Bientôt disponible en boutique ! Bientôt disponible en boutique !

Pour commander ces livres (et plusieurs autres), visitez le :
resosurdite.com/boutique



Merci à 
 
 
 

                                pour son appui financier

« Espoir, où es-tu? est un recueil d’histoires de six enfants venant de partout

dans le monde qui subissent des fermetures d'écoles à cause de la

pandémie.

 

Dans chacune de ces histoires, les enfants, malgré leurs expériences de

frustrations et de défis, retrouvent espoir et le transmettent aux autres. »

Espoir, où es-tu ? 

 Introduction... en LSQ !

Une collaboration

AOSF
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Merci à Mycélia Media pour cette belle
collaboration ! Une histoire sur la

pandémie, accessible en LSQ et en ASL !

Merci à 
 
 
 

                                pour son appui financierToday We're Staying Home...in ASL !

Aujourd'hui, on reste 
à la maison...en LSQ !

https://www.mycelia.media/ressources/lsq/

Une collaboration de : 
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Merci à 
 
 
 

                                pour son appui financier

avec peluche

Merci à la maison d'éditions Placote d'avoir
accepté que l'on traduise leur histoire en LSQ ! 

Les deux versions ont été traduites.

Léa a peur de dormir
...en LSQ !

 avec veilleuse

2 versions !
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Merci à 
 
 
 

                                pour son appui financier

La petite étoile et le phare endormi
...en LSQ !

THÈMES ABORDÉS : Croire en ses rêves afin de briller et de faire
briller. Réaliser ses rêves pour aider les autres à réaliser les leurs.

Merci à l'auteur Jérémy Parent pour cette belle collaboration ! 
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NOUVEAUX LIVRES IMAGES ET SON
AVEC  CODES QR ! 

BIENTÔT DISPONIBLES EN BOUTIQUE !
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Près de 75 livres pour enfants disponibles en LSQ-Français :
resosurdite.com/boutique
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DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE À TÉLÉCHARGER

Plus de 90 activités en LSQ 
à imprimer gratuitement !

Les configurations de la LSQ !
17 affiches à télécharger - 10 $

Calendrier avec les jours de la semaine, les
mois de l'année et les saisons en LSQ ! - 5$

 
À imprimer, laminer et utiliser à la maison

ou en salle de classe !
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@RESOsurdite :
Pour des activités, des photos et

des ressources bilingues en
français-LSQ ! 

CLIN D 'OEIL SUR NOS MÉDIAS SOCIAUX

1003
Nombres d 'abonné.e.s
Page Facebook @RESOsurdite
151 nouveaux abonné.e.s !

604
Nombres d 'abonné.e.s
Chaîne YouTube @RESO Surdité
294 nouveaux abonné.e.s !

142 Nombre d 'abonné.e.s 
Compte Twitter @RESO Surdité
32 nouveaux abonné.e.s !

*En date du 14 avril 2021
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#histoiresenLSQ - c'est quoi ?

Des histoires racontées en LSQ et en français pour le plaisir des
petits et des grands ! 

Disponibles partout et en tout temps !

@Reso surdité

HISTOIRES EN LSQ 
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
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28 vidéos - plus de 8000 visionnements !



Redécouvrez ces comptines classiques avec la Langue des signes
québécoise (LSQ) !

Disponibles partout et en tout temps !

@Reso surdité
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L'alphabet : 6774 vues*

Les étoiles dans le ciel : 1536 vues*

À la ferme de Mathurin
10 331 vues*

5 pommes dans mon panier : 
3811 vues*

Notre Place en français-LSQ : 
5098 vues*

C'est le temps de tout ranger
4457 vues**en date du 1er juin 2021



REJOINDRE LES FAMILLES
 

Les parents participent et
s’engagent activement dans

l’élaboration et l’organisation de
projets/activités.

COMPÉTENCES
 

Les parents et éducatrices de la
petite enfance développent les

compétences requises et
communiquent aisément avec

l'enfant sourd.

INFORMATIONS
 

Les parents possèdent les
informations par rapport aux

obstacles pour leur enfant, leur
permettant ainsi de prendre des

décisions éclairées.

PARTENARIATS
 

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. 

ACCOMPAGNEMENT
 

RESO continue à offrir des
services d’accompagnement et

d’appui aux parents.

Visées 2021-2022
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Activités 2021-2022

Bulletin Allô RESO électronique pour continuer d'informer les
familles et partager nos activités 

Activités parent-enfant français-LSQ (avec des bricolages, des
comptines, des histoires, etc.), sur divers thèmes

Ateliers de communication en LSQ (Modules 1, 2, 3, 4, 5 et 6)

Conter...en LSQ ! Ateliers offerts en collaboration avec le Centre
franco-ontarien de folklore (CFOF) grâce à une subvention du Conseil
de Arts de l'Ontario - en mai et en juin 2021

Histoires en LSQ (#histoiresenLSQ @Reso surdité sur YouTube)

Accompagnement pour les parents

Plusieurs activités virtuelles sont prévues, avec un retour en
présentiel lorsque possible !

 

 Chers parents, merci de
votre implication auprès de

votre enfant !
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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 partenaires !



Avec la LSQ et le français, tout enfant sourd peut
communiquer, réussir et s'épanouir!

resosurdite.com


