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Mot du président

L’année 2019-2020 se termine sur une note un peu inquiétante…. une pandémie. Que sera l’avenir pour nous et pour 
l’ADOO, on ne sait pas, mais on souhaite que tout aille bien pour tout notre monde!

Regardons tout le travail accompli dans la dernière année : nous avons proposé à nos membres beaucoup d’ateliers, diversifier 
nos activités et poursuivi nos accompagnements et l’aide à la communication tout en créant un nouveau milieu de vie 
pour nos membres. Nous avons aussi continué notre travail de défense des droits, notre participation dans les différents 
regroupements dont nous sommes membres, tout ça en répondant à de nouveaux besoins, ceux de nos locataires/membres 
qui vivent maintenant dans un environnement adapté à leurs besoins et respectueux de leurs capacités financières, quel bel 
accomplissement. Je suis très fier de ce que nous avons fait. 

Je souhaite remercier l’équipe de travail qui est si dévoué et toujours capable de s’adapter aux nouveaux besoins exprimés par 
nos membres. Je veux souligner aussi le travail des membres du conseil d’administration qui ont poursuivi leur implication 
bénévole, malgré les difficultés rencontrées en cours de route, pour la cause des personnes sourdes et malentendantes de 
l’Outaouais. Votre support fidèle est essentiel à la survie de l’ADOO. 

Toute notre reconnaissance à nos différents bailleurs de fonds qui contribuent à notre mission par leurs engagements financiers.

Et finalement, à vous chers membres, merci de votre appui et de votre participation aux activités de l’ADOO.  
L’ADOO c’est vous!!

Votre président, 
Mario Lajeunesse
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Chers membres,

Une année pleine de défis se termine ainsi que de beaux moments passés avec vous. 
Après notre déménagement en juin 2019, nous avons passé un été très occupé à aider 
nos futurs locataires à s’installer aux Habitations des Hautes-Plaines de l’ADOO. 
Ensuite, nous avons dû adapter notre quotidien à cette nouvelle façon de vivre notre 
milieu de vie. Tous les jours, nos membres sont venus à nos bureaux pour partager 
un café, participer à une activité ou venir chercher de l’aide pour communiquer plus 
facilement.

L’installation dans nos nouveaux locaux a imposé de faire plusieurs achats pour rendre 
nos locaux fonctionnels et appropriés à nos activités ainsi que plusieurs réaménagements 
de nos bureaux jusqu’à ce que ce soit optimal pour tous les membres de l’équipe.

Malgré le temps que le déménagement a demandé, nous avons continué à offrir de 
multiples activités différentes en plus de poursuivre la défense de droit sur plusieurs 
dossiers, l’aide à la communication de façon quotidienne, les ateliers d’alpha, l’accès 
au café internet ainsi que notre participation dans nos différents regroupements. 

L’équipe s’est aussi transformée : le rôle de chacun des employés a dû être adapté aux nouveaux besoins crées par le milieu 
de vie. Nous avons aussi pris pas mal de temps pour suivre les derniers aménagements de la construction, les réparations 
en cours de la première année de construction avec les surprises que cela apporte, etc. La co-direction s’est finalement 
transformée en une direction et une direction adjointe; cela étant dans le but de maximiser la gestion et le partage des 
responsabilités.

Nous avons aussi voulu revoir nos différentes activités pour encore mieux répondre aux besoins exprimés par nos membres. 
Ainsi, nous avons introduit des cours de yoga, pilates et taï-chi suite à des demandes de votre part. 

Nous avons terminé l’année en recevant une subvention de la Fondation en alphabétisation, pour notre projet « Une image 
vaut milles signes » que nous réaliserons avec vous en 2020-2021. Bravo à l’équipe!

Je veux remercier le conseil d’administration dont les membres nous ont appuyés tout au long de cette année de transition. 
Je veux aussi remercier l’équipe de travail qui a fait preuve d’une très grande capacité d’adaptation et de flexibilité au cours 
de cette année de changements. Finalement, un mot pour vous les membres de l’ADOO : merci pour votre participation, 
pour vos demandes, vos commentaires, vos partages et votre confiance. L’ADOO c’est vous! 

Nous terminons cette année avec une bien mauvaise nouvelle : l’arrivée d’un nouveau virus la COVID-19. Notre dernière 
activité de l’année fut une rencontre avec la Fondation en alphabétisation. Cette rencontre devait être festive et entourée de 
nos représentants élus de la région mais tout a dû être annulé à la dernière minute. C’était le 13 mars 2020. Je nous souhaite 
que les mois qui viennent nous gardent en santé et que nous nous retrouvions, au bout de cette épreuve, tous ensembles 
pour continuer de bâtir un monde plus inclusif et plus beau pour toutes les personnes vivant avec une surdité.

Merci et bon courage!

Carole Normand

Mot de la direction
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Le droit à l’éducation est reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne (article 40). L’alphabétisation est un droit 
essentiel et une responsabilité sociale. C’est un moyen pour mieux comprendre le monde,  favoriser l’intégration sociale et 
le développement d’une citoyenneté plus active.

Cette année, l’ADOO a poursuivi sa mission en alphabétisation auprès des personnes sourdes en offrant une gamme 
d’activités. Voici donc un compte-rendu de nos diverses activités : 

Alpha-communication 
• 4-5  participants par jour

L’ADOO offre de l’aide à la communication pour lire et remplir des documents: lettre, facture, documents divers, etc. Tout 
est de plus en plus compliqué et souvent les personnes doivent remplir de la documentation soit sur papier, soit en ligne; 
nous sommes là pour offrir un support et de l’accompagnement quand les démarches sont inaccessibles pour nos membres 
(ce qui est presque toujours le cas). Cette aide à la communication prend beaucoup de notre énergie car nous ne voulons pas 
seulement expliquer à nos membres, la lettre ou le document reçu, mais nous voulons le lire avec lui. Cette  activité devient 
une activité d’alphabétisation.

Journal Pile ou face
• 2 parutions
• 165 envois à chaque fois

Le journal de l’ADOO contient des informations en lien avec l’organisme,  la surdité, la communauté Sourde, les personnes 
malentendantes, ainsi que d’autres sujets. Plusieurs membres participent à la rédaction du journal et d’autres à la correction 
des textes. C’est un travail qui est pris en charge par nos membres et qui constitue un véritable outil d’alphabétisation.

Alpha-cuisine 
• 3 ateliers de cuisine
• 66 participations
• En moyenne 22 participants par atelier

Ces ateliers de cuisine permettent à nos membres d’améliorer leur écriture, leur lecture et leurs mathématiques. 

1. Offrir un programme d’alphabétisation adapté aux besoins des personnes 
sourdes et malentendantes axé sur des modes d’apprentissages formels  
et alternatifs
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Ces ateliers ont permis une meilleure prise en charge de l’organisme par ses membres puisque la responsabilité de l’atelier 
est assumée complètement par les membres (choix de la recette, écrire la recette et la photocopier, explications, achats des 
ingrédients, partage des coûts, etc.). Les participants ont l’occasion de renforcer leur confiance en eux et développer des 
aptitudes telles que :

- Apprendre à socialiser et briser l’isolement
- Partager des connaissances
- Apprendre à travailler en équipe
- Tisser des liens avec la communauté
- Apprendre à partager les responsabilités
- Développer la confiance en soi

Alpha-conscientisant ou « Brunch solidaire »
•  7 ateliers 
•  130 participations
•   En moyenne 18 participants par atelier

Une activité qui permet d’informer, de conscientiser, d’échanger, de contrer l’isolement social, de rendre accessible les services 
offerts dans  le réseau communautaire et institutionnel à nos membres ainsi que de développer un regard éducatif et critique 
sur plusieurs dimensions de la vie citoyenne, tout en partageant un brunch ensemble.

Exemples de thèmes abordés cette année : 
- Poubelles, recyclages et compostages à Gatineau
- Élection Canada : venez rencontrer les candidats
- La crise cardiaque et l’AVC
- Présentation de l’Association sportive des sourds du Québec
- La journée de la femme et l’hypersexualisation
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2. Développer des programmes novateurs visant à rehausser les 
compétences personnelles, sociales et citoyennes des personnes vivant avec 
une surdité

Actualités en ligne !
• 88 capsules vidéo en LSQ
• 600 Nouvelles 
• 29 268  visionnements !
• 14 entrevues 
•  En moyenne on rejoint 400 personnes avec les actualités en ligne

L’accès à l’information est un des droits de tous citoyens. Au Québec entre 20% et 25% de la population a de la difficulté à 
lire et à écrire. Or, selon la Fondation des Sourds du Québec, ce pourcentage s’élève à 65% pour les personnes sourdes. Le 
portrait socio-économique publié par l’ADOO en 2015, démontre que près de 79% de nos membres ont de la difficulté 
à lire et à écrire.  Au fil des années, l’ADOO a développé une expertise importante en matière d’accès à l’information. 
Présentée sous forme d’une émission de nouvelles, cette activité a permis à des personnes sourdes de partout au Québec 
de visionner dans leur langue (LSQ), les nouvelles les plus importantes et ce,  deux fois par semaine. Ceci a favorisé une 
prise de conscience citoyenne et un empowerment chez nos membres et aussi chez les personnes sourdes au Québec. 

Des nouvelles internationales, provinciales, locales ont été à l’ordre du jour des personnes sourdes gestuelles. De plus cette 
année, nous avons innové encore en faisant des entrevues avec des personnes sourdes qui vivaient une problématique 
racontée dans les nouvelles. 

Séance plénière de la ville de Gatineau en LSQ
• 10 séances

Cette activité permet de sensibiliser les élus et la population en générale à la culture sourde et plus particulièrement à la 
langue des signes québécoise.

Fruit de l’implication de l’ADOO au comité d’accessibilité universelle de la ville de Gatineau, les personnes sourdes 
ont accès au contenu des discussions des conseils pléniers de la Ville. On vise toujours à améliorer ce service en étroite 
collaboration avec les responsables de l’administration municipale. 

Ces séances sont publiées sur le site internet de la ville de Gatineau le lendemain des rencontres et sont donc accessibles 
à toutes personnes qui ne pouvaient être à la rencontre en personne.
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Coin des artistes
• 15 rencontres
• 105 participations
• 6 à 8 participants par rencontre

S’exprimer, ça passe aussi par l’art! Des ateliers de tricot animé par une de nos membres, des ateliers d’aquarelle, de peinture, 
de calligraphie, etc.

Déménagement dans nos nouveaux locaux au sous-sol de notre projet de construction 
de logements pour personnes sourdes et malentendantes en juin 2019
Nous sommes déménagés dans nos nouveaux locaux en juin 2019.

Au cours de l’été, nous avons aidé aux déménagements de 15 nouveaux locataires (aide pour aviser tous les services reliés aux 
appartements ainsi que celui des compagnies de déménagement)!!! Un été très occupé!

Avec l’appui financier du CISSSO, l’ADOO a débuté, en 2018-2019 la construction de 18 logements adaptés aux besoins 
des personnes sourdes et malentendantes. Nous offrons 2 logements adaptés pour personne sourde et à mobilité réduite, 3 
logements de 2 chambres à coucher et 13 logements d’une chambre à coucher à des familles sourdes ou malentendantes. 
Ces logements sont adaptés ainsi que les lieux publics (ascenseur muni d’une caméra pour pouvoir communiquer avec une 
personne prise dans l’ascenseur, etc). Notre nouveau milieu de vie nous permet d’offrir nos services et nos activités de façon 
encore plus accessible à nos membres.  



RAPPORT ANNUEL 2019-2020    9

Café internet et réseaux sociaux
• Les lundis, mercredis et vendredis: de 8h30 à 16h30 
• Les mardis et jeudis de 8h30 à 20h30
• Une moyenne d’environ 56 participants pour 603 participations
• 8 352 vues sur notre site web 
• 6 672 visionnements de la page (nombre de personnes qui ont vu la page)
• 53 220 portées de publications (nombre de personnes qui ont vu/consulté des publications)

Le but du café internet est de :

ü	Répondre aux besoins des membres et du public en général sur l’utilisation des ordinateurs et des portables. 
ü	Offrir l’utilisation des ordinateurs avec l’accès à Internet.
ü  Fournir les formations sur les dispositifs (ordinateur de bureau ou portable, téléphone intelligent, tablette) ainsi qu 
 les logiciels que s’y rattachent.
ü	Contribuer au développement de la lecture et l’écriture à travers le numérique.
ü  Améliorer l’utilisation des médias sociaux.
ü  Accompagner dans la recherche d’emploi, ainsi que dans la rédaction des lettres d’accompagnement,  des 
 curriculum vitae.
ü  Les personnes sourdes ont plus de difficulté que la population en général à accéder au numérique. Il s’agit plus  
 généralement d’accès aux contenus et aux savoirs, mais en plus les coûts des services internet freinent l’accessibilité de  
 plusieurs de nos membres à un ordinateur, une tablette ou un cellulaire. 

Les formations offertes individuellement tout au long de l’année et selon les demandes des membres ou des utilisateurs 
ont été : 
• Les comptes en ligne
• Comprendre les données mobiles
• Excel
• Sécurité et piratage informatique
• Powerpoint
• Facebook
• Skype
• Photoshop
• Service relais vidéo (SRV)

3. Réduire le fossé numérique des personnes vivant avec une surdité par  
 l’initiation à l’ordinateur et à l’internet.
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Activités de sensibilisation, d’information et autres
Divers ateliers ont été offerts à nos membres; visites de musée, peinture, tricot, ateliers de bricolage, Élections Canada, 
cinéma, clinique d’impôt, soupers de membres, etc.
•  30 ateliers 
•  360 participations
•  12 participants par atelier

Journée mondiale des Sourds
• 1 journée
• Plus de 350 participants 

Marche pour l’urgence climatique
• 1 journée 
• 7 participants de l’ADOO

Café-Rencontre pour personnes malentendantes
• 2 ateliers 
• 24 participations
• 12 participants par atelier

4. Concevoir et réaliser des ateliers et des initiatives de type éducatif et 
 d’éducation populaire visant à répondre à diverses problématiques reliées 
 aux besoins et aux conditions de vie des personnes vivant avec une surdité
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Thèmes : les joies et les peines dans le quotidien; rencontre avec Audition Québec.

Cette année, le nombre d’activités a été réduit car nous voulions développer nos connaissances à la réalité vécue par 
les personnes malentendantes. Notre équipe prévoyait une formation avec la RessourSe afin de mieux comprendre les 
défis reliés à la déficience auditive (les personnes malentendantes ont des défis différents des personnes sourdes) pour 
pouvoir mieux y répondre. Cette formation a été annulée en mars à cause de la pandémie.

Atelier de mise en forme physique et mentale
•  14 ateliers (Taï Chi, yoga, raquettes et formation sur les 4 éléments)
•  112 participations
•  8 participants par atelier

Ces activités brisent  l’isolement, favorise la santé physique et mental tout en créant un climat d’inclusion et 
de participation à travers le sport et l’activité physique.
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Cours LSQ 1 et 2 ainsi que Atelier LSQ pour les enfants
• 6 sessions de cours ont été offertes  (les cours du printemps ont été interrompus à cause du confinement 
 dû à la pandémie)

Ces cours constituent une base théorique et pratique à l’apprentissage de la LSQ. Il se veut, en plus d’être  un outil 
d’apprentissage d’une nouvelle langue, un moyen privilégié de sensibilisation à la réalité  des personnes sourdes. Il 
favorise un plus grand intérêt à la profession d’interprète ce qui est très intéressant étant donné le manque d’interprètes 
dans la région. 

Projet Famille LSQ 
•  5 ateliers 
•  6 participants

Ces ateliers promeuvent l’apprentissage de la LSQ pour les enfants en âge préscolaire et leurs parents. Le développement 
du langage est primordial à l’apprentissage de la lecture et l’écriture.  Comme le soulignait le portrait socio-économique fait 
par l’ADOO, dans la région, il y a un vide important de services pour les enfants dans cette tranche d’âge. 

Atelier d’immersion en LSQ avec les élèves de l’école élémentaire Le Petit Prince  
à Gatineau
•  4 ateliers 
•  46 participations
• Entre 8 et 12 enfants  de 6 à 12 ans

Café échange en LSQ!
•  4 rencontres totalement en LSQ autour d’un bon café
•  32 participations
•  8 participants à chaque rencontre

On pratique la LSQ!

5. Permettre aux personnes et familles qui côtoient et/ou vivent avec une 
personne sourde, d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques de la 
langue des signes québécoise (LSQ) et de découvrir la culture Sourde
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6.  Développer différentes formes de collaboration et de partenariats 
avec les réseaux des organismes d’éducation populaire et des organismes 
communautaires afin de rendre accessible leur expertise aux personnes 
vivant avec une surdité

Vent dans les lettres : 
Nous développons un partenariat avec cette association en alphabétisation pour réaliser diverses activités en commun. 
Des jeux d’alpha, une journée de sensibilisation avec kiosques, etc. Les personnes sourdes sont toujours surprises 
de réaliser que des personnes entendantes ont aussi des difficultés à lire et à écrire; souvent leur perception c’est que 
l’analphabétisme est un problème causé par leur surdité.  

Regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-
ontariens (RESO) : 
RESO a pour mission de regrouper les parents et amis des sourds et malentendants Franco-Ontariens, pour favoriser 
l’échange entre eux, informer et former les parents sur la surdité, sur leurs droits. Informer la population sur la 
surdité afin que les personnes sourdes et malentendantes aient accès à un plein développement. Cette année, nous 
avons notamment collaboré en lien avec le projet «Parents-enfants en LSQ». Comme notre mission est d’informer les 
personnes sourdes des ressources disponibles dans la région, il est important de connaitre les ressources ontariennes  
vu le peu de services accessibles en Outaouais. Belle collaboration entre les organismes spécialement lors de la fête de 
Noël et de certaines formations.

C.L.S.C. :
Une collaboration très étroite avec le CISSSO se poursuit toujours. L’expertise dans le milieu de la surdité de la 
personne attitrée à ce poste, Monsieur Yvon Larrivé, est un atout pour nous.  

Communautique :  
Partenariat très important pour la bonne marche du café internet puisque ce centre administre la subvention reçue 
d’Industrie Canada pour tous les cafés internet pour personnes sourdes et malentendantes du Québec. 

La Relance :
Nous avons travaillé étroitement avec la Relance afin de réaliser deux contrats d’intégration au travail; une aide 
inestimable pour permettre à des personnes en situation de handicap de travailler chez-nous.
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ROHSCO : 
La mission du ROHSCO est d'offrir des services permettant aux membres de diminuer les coûts opérationnels, de 
les représenter et de les défendre aux seins de différentes instances. En lien avec notre «Projet de construction pour 
personnes sourdes et malentendantes», ils ont été d’un support très important. C’est l’organisme qui nous offre le 
Comité des ressources techniques, qui nous a orienté et qui nous accompagne dans la réalisation de cet important 
projet. 

RGPAQ : 
Le regroupement des groupes populaires en alphabétisation au Québec est notre regroupement national en matière 
d’alphabétisation et d’éducation populaire. La lutte contre l’analphabétisme est au cœur de nos actions ainsi que 
la proposition des alternatives pour surmonter cette problématique. De plus, la défense de notre financement est 
conjointement portée par l’ADOO et notre regroupement.

Centre régionale de réadaptation la RessourSe :
 Nous poursuivons notre collaboration avec la RessourSe à plusieurs niveaux : références, aides-techniques, participation 
à leurs ateliers d’information pour parler de nos activités et services et organisation des soirées d’information pour les 
personnes malentendantes.  

TROVEPO :
 La table ronde des organismes volontaires en éducation populaire est un pilier régional en matière de défense collective 
des droits et d’éducation populaire. Un partenariat solidaire actif en matière d’éducation populaire se poursuit. Cette 
année nous avons siégé sur le conseil d’administration de la TROVEPO et nous avons aussi participé aux assemblées 
régulières.
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Ville de Gatineau : 
À travers le Projet de soutien aux initiatives du milieu (PSIM), la ville  a financé des activités importantes en matière 
d’accessibilité, même si ce n’est que de façon ponctuelle, par exemple nos nouvelles en LSQ sous le nom « Actualités 
en LSQ ».

REQIS : 
L’ADOO fait partie de ce regroupement national et nous alimentons les dossiers provinciaux. 

Le RAPHO : 
Le regroupement d’associations pour personne handicapées de l’Outaouais joue un rôle de première ligne en matière 
d’accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap. L’ADOO en est membre.

Loisirs Sport Outaouais : 
Une belle collaboration s’est développée entre l’ADOO et cet organisme. L’ADOO a bénéficié d’une subvention pour 
nos activités de santé physique.
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Le droit à l’interprétariat
Plusieurs revendications auprès de différentes instances ont été réalisées afin de faire respecter le droit d’avoir accès à 
des services et des informations accessibles en LSQ.

Rencontres avec les responsables du dossier d’interprétation au CISSSO, afin de trouver des pistes de solution aux 
obstacles rencontrés par nos membres en matière d’accessibilité au service d’interprétation. 

Soutien aux luttes régionales et nationales
• Changements climatiques

• Logements sociaux

• Accès à l’information

• Lutte à la pauvreté

Importante mobilisation provinciale qui vise entre autres, la revendication de la LSQ comme langue d’enseignement 
officiel au Québec. Elle met de l’avant également la pleine reconnaissance des personnes sourdes.

Sensibilisation et revendications
• Plusieurs revendications sur l’accessibilité à des services ont été faites auprès des différents paliers 
 gouvernementaux.  

• Participation à la mobilisation de lutte contre l’analphabétisme, en lien avec notre mouvement provincial le 
 RGPAQ.

• Participation à la journée mondiale des Sourds. 

Accompagnement individuel et/ou collectif 
• Accompagnement individuel : recherche d’emploi, accès à des services d’interprétariat, recherche de logement, 
 demande d’aide sociale, demande de logement subventionné, etc.

7. Défense des droits
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8.  Vie associative et démocratique

a) Rédaction et publication de notre journal «Pile ou Face» : Deux publications cette année.

b) L’ADOO continue de jouer un rôle de chef de file en matière d’accès à l’information avec les «Actualités en LSQ». 

c) Compte tenu de l’importance grandissante des médias sociaux, nous continuons à être présents sur les différents 
 réseaux sociaux.

d) Le conseil d’administration s’est réuni 11 fois.

e) Le comité de sélection des locataires a poursuivi son mandat lors de la sélection des locataires et la rédaction des  
 règlements d’immeuble. Les employés ont aussi eu une formation sur la gestion locative et les lois.

f )  Notre membership se consolide à près de 229 membres.

g)  Nous avons répondu à plus de 520 demandes d’information, d’accompagnement et d’aide (téléphone, documentation 
 à remplir, recherche de logements, information sur différents sujets, recherche d’emploi, aide professionnelle, etc.). 
 Cet aspect de notre travail est extrêmement important puisque les personnes sourdes ont beaucoup de difficulté 
 à communiquer en français. Toutefois, sans une augmentation de notre personnel, nous ne pourrons pas 
 répondreadéquatement à ces demandes qui prennent énormément de notre temps. 

Formation
• Une journée de formation en RCR et premiers soins pour l’équipe de travail
• 5 participants

Congrès mondial des Sourds à Paris (France) - voir à la page suivante pour les détails.

Groupe du Canada au Congrès

CRÉDIT : FRANK FOLINO, PARIS 2019
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9.  Représentation, visibilité et présence dans le milieu

a) TROVEPO :  
 Participation aux 2 assemblées régulières, à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’à la journée sur les pratiques. 

b) Rencontres de sensibilisation des gestionnaires du CISSSO

c) Participation ponctuelle  à quelques rencontres du RAPHO

d) Participation à la journée mondiale des Sourds 

e) Congrès mondial des Sourds à Paris (France) :

 • L’ADOO avait été invité à participer à ce congrès en y présentant une affiche suite à une recherche effectuée 
   dans notre milieu (invitation prestigieuse!!)

 • 2 employées ont représenté l’ADOO à ce congrès

Le Congrès Mondial des Sourds a été organisé par la Fédération Mondiale des Sourds (FMS) du 23 au 27 juillet 2019. 
La FMS est une organisation internationale à but non-lucratif et non gouvernementale regroupant des associations de 
Sourds de cent-vingt-cinq (125) pays. La FMS œuvre pour garantir l’égalité des droits pour soixante-dix (70) millions 
de personnes dans le monde. Les membres de la FMS comprennent les membres associés, les membres internationaux 
et les membres individuels. Le siège social est à Helsinki, en Finlande.

Les Congrès mondiaux sont conçus pour rassembler les délégués d’associations nationales membres, d’organisations de 
jeunes et d’autres participants qui souhaitent participer à un échange mondial d’informations. Un congrès est réalisé 
à tous les quatre (4) ans. Le thème du Congrès en 2019  « Le droit à la langue des signes pour tous », souligne que 
la jouissance des droits est essentielle à la pleine inclusion de la communauté sourde dans la société. Il y avait six (6) 
grandes thématiques : • Langue des signes et études sourdes • Éducation • Relations internationales et « Reconnaître 
l’opinion des femmes Sourdes et de leurs alliés concernant le pouvoir d’agir sur la détermination de la santé » 

De septembre 2017 à mars 2018, des femmes Sourdes d’Ottawa et de Gatineau ont participé à une recherche menée 
par notre collègue Rana Annous, afin d’explorer comment elles décrivent les actions nécessaires pour promouvoir la 
santé. Il  y a eu  douze (12) rencontres de groupes et dix (10) entrevues avec les informateurs clés travaillant ou vivant 
dans la région. Nous avions mentionné que la région était située à la frontière de la province. Donc,  du côté québécois, 
la majorité de la population sourde utilise la  LSQ/français au Québec et du côté ontarien,  la majorité utilise  l’ASL/
anglais. 

La recherche a démontré qu’une santé prescriptive écologique est liée non seulement aux services de santé, mais 
aussi à la détermination sociale. Cela signifie que l’accès en langue des signes à de l’information de qualité, ainsi qu’à 
l’éducation, l’emploi et les activités sociales, ont une influence sur les conditions de vie et les inégalités de santé. 

Les participantes ont identifié les principales actions prioritaires à promouvoir: la reconnaissance et la promotion de 
la langue des signes, des services d’interprétation de qualité pour améliorer l’accès à tous les services, la compétence 
linguistique et culturelle des personnes qui reçoivent ces services, la gouvernance des Sourds, un meilleur accès à 
l’enseignement supérieur et de meilleurs accès à l’information.

 Les personnes sourdes devraient être incluses en tant qu’experts dans les initiatives de recherche et dans les initiatives 
politiques susceptibles d’avoir un impact sur leur santé et leur bien-être. Donc, il y a plein d’actions à entreprendre 
pour arriver à cette reconnaissance… ce qui aura un impact sur la santé et le bien-être des populations sourdes. 
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L’équipe de l’ADOO 2019-2020

Le conseil d’administration de l’ADOO 2019-2020

Mario Lajeunesse 
Président

Jean-Marc Rivest
Vice-président

Michel Portelance 
Secrétaire / Trésorier

Ginette Brunet
Administratrice

Jean-Pierre Brind'Amour
Administrateur

Anne-Marie Chapman 
Administratrice

Un poste vacant au c.a.

signifie la nécessité d’avoir un interprète pour l’activité

signifie la nécessité d’avoir deux interprètes pour l’activitéDeux

Un

Carole Normand et Rana Annous 
Co-direction

Marie-Josée Blier
Coordonnatrice

Michael McGuire
Coordonnateur Café Internet

Shulianne Doucet
Animatrice

Andréanne Plouffe
Animatrice au Café Internet

Louison Mongrain
Concierge




