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Titre de l’article

Le café Internet est ouvert 
depuis le début septembre. 
Depuis le début du mois de 
septembre, le nombre des 
participants a augmenté 
comparé à l’année passé, 
c’est très encourageant 
pour l’ADOO. Cette année 
encore nous offrons des 
cours informatiques de 
différents niveaux, mais 
cette année nous avons 

ajouté un cours concentrée et obligatoire pour les 
personnes qui sont inscrit, les cours sont une fois par 
semaine. Aujourd’hui nous acceptons de nouvelles 
inscriptions pour les cours du jeudi, vous avez juste à 
communiquer avec nous.

Le 16 octobre dernier, j’ai participé à une formation sur 
le Réseau d’apprentissage communautaire par et pour 
les personnes handicapées à l’université de Québec à 
Montréal. L’objectif de la formation est d’apprendre 
comment utiliser le réseau par Internet pour permettre 
de faire des échanges entre les membres pour réaliser 
des projets. Le réseau d’échange qui permettre de faire 
plusieurs fonctions, ainsi un calendrier pour les ajouter 
des événements, salle de rédaction pour échanger des 
fichiers et un forum. J’ai apprécié la formation, ce fut 
très éducatif et la formation me donne des nouvelles 
idées à apporter pour le futur.

Les heures ouvertures du café Internet sont du lundi 
à jeudi de 13h00 à 21h00. Tout le monde est bienvenu. 
Si vous voulez communiquer avec moi par courriel, le 
courriel est : adoo1@qc.aira.com.

Michael McGuire

Mot de l’animateur du Café Internet

Déjà Noël arrive… comme 
le temps passe! 

Nous sommes maintenant 
de plus en plus impliqués 
comme association dans le 
monde communautaire de 
l’Outaouais. De plus, notre 
implication à la ville de 
Gatineau fait avancer les 
choses. Par exemple, si vous 
souhaitez vous inscrire aux 

activités de loisir et culture à la Ville de Gatineau, c’est 
maintenant plus facile car la Ville de Gatineau accepte de 
payer les frais d’interprète. Elle rendra bientôt accessible 
les réunions publiques des conseils municipaux en les 
rediffusant le lendemain, signées en LSQ, sur le canal 
communautaire (poste 22) à la télévision. Aussi elle veut 
faire l’acquisition d’un A.T.S. pour son numéro 311, 
comme l’a fait il n’y a pas longtemps, la ville d’Ottawa. 
Bravo au comité  “Accessibilité Universelle” qui rend 
ses développements possible.

Nous travaillons aussi très fort à l’ADOO à faire 
reconnaître le droit des personnes sourdes et 
malentendantes à une vie normale en revendiquant de 
plus en plus de services accessibles. Par exemple, cet été, 
Alfonso Ibarra a travaillé à sensibiliser les propriétaires 
de salles de cinéma et de spectacle au droit des personnes 
sourdes et malentendantes d’avoir accès à ces commerces 
selon ce que dit la Charte des droits de la personne. Nous 
poursuivons nos demandes dans ce sens par le comité 
« Café/rencontre des personnes malentendantes » qui 
suit le dossier...

Geneviève Deguire s’investit beaucoup au niveau des 
soupers des femmes et a créé des liens très intéressants 
entre les femmes sourdes et malentedantes et le Dépanneur 
Sylvestre qui est un lieu unique et original au niveau de 
l’inclusion des personnes dans l’Outaouais.

Continuons... “y en aura pas de facile!!!” comme disent 
les célèbres joueurs de hockey!

Carole Normand 

Mot de Carole



4  Pile ou Face  Décembre 2008

Titre de l’articleUn secret à vous confier…

Il  y a déjà dans une “ancienne 
vie” que de sortir faire des 
commissions était pour moi 
une tâche pénible.  Arrivée à 
un comptoir d’information, je 
pose des questions et me fait 
répondre par ce qui me semble 
être des marmonnements.  
Hélas les bruits environnants 
viennent interférer avec 
l’audition amplifiée que me 
fournissent mes appareils 
auditifs.  Gênée, je demande 

soit de répéter, ou je m’excuse en informant mon 
interlocuteur que je suis “malentendante”.  Plus souvent 
qu’autrement ce dernier s’impatiente ou ne change rien du 
tout dans sa façon de communiquer.  Je me sens alors toute 
écrasée et découragée de ces moments embarrassant qui 
n’en finissent jamais.

Il y a belle lurette, la perspective d’une vie entière à 
fonctionner comme une personne brisée alourdissait ma 
vision de mon avenir. Aujourd’hui, quel soulagement de 
pouvoir dire que de telles situations sont transformées 
en moments intéressants.  Comment? Ai-je acheté des 
meilleurs appareils?  Ai-je subi une opération?

Pas du tout.  J’ai découvert un secret.  Mon secret est “vert”, 
dans le sens qu’il ne dépend pas d’objet non-périssables qui 
finissent dans le dépotoir, et n’enrichit pas les corporations 
qui veulent faire du profit, mais bien un secret qui ne me 
coûte rien du tout et que la nature a donné aux personnes 
sourdes (ici j’inclus les personnes partiellement sourdes – 
ou malentendantes, et les personnes sourdes profondes). 

Un jour, au courant de la dernière année, j’avais embarqué 
dans un autobus.  Le chauffeur me posa une question et 
j’étais incapable de déchiffrer de quoi il me parlait.  Je 
le fis répéter une fois, deux fois, la troisième fois il était 
hors de ses gonds.  Sans détours, je lui ai dit: Eh bien, si tu 
connaissais la langue des signes, ca aiderait!  Il est devenu 
tout calme et m’a dit : Là je comprends!

À une autre occasion,  j’étais à un centre Inuit pour faire 
de la recherche universitaire.  J’étais arrivée tôt et mon 
interprète était en retard.  Lorsqu’une des intervenantes du 
centre s’est presentée, je n’avais pas compris le nom.  Je lui 

ai fait répété et lui expliqua que j’ai une surdité.  Suite à cet 
incident, il m’était évident que je n’avais pas projeté une 
image de compétence dû à mes “enfargements” pendant la 
communication.  Tout de suite elle démontra un intérêt et 
un respect plus marqué pour ma collègue entendante qui 
communiquait avec facilité.

Quelques minutes plus tard, mon interprète arriva et me 
communique en signes.  Instantanément, le visage de 
l’intervenante s’illumina, et elle me montra un très grand 
respect pour toute la rencontre.  Drôle, ce que les signes 
peuvent faire n’est-ce pas?

Et c’est ainsi que lors que je me présente à des inconnus 
entendants, je leur demande s’ils connaissent la langue 
des signes.  Plus souvent qu’autrement, la réponse est non. 
Mais ma question leur fait réaliser leur propre lacune.  Mon 
interlocuteur devient alors préoccupé par sa lacune et cherche 
à compenser par l’écriture, les gestes ou l’articulation 
prononcée.  Le plus drôle est que si je n’avais pas posé 
cette question, mon interlocuteur m’aurait soit laissé nager 
à contre courant à essayer de comprendre ce qu’il a dit sans 
faire d’effort, ou il aurait fait un effort avec exaspération.  
La responsabilité du problème de communication vient de 
s’enlever de mes épaules pour atterrir sur les siennes. 

Sans parler contre les appareils auditifs, puisque j’en 
porte deux à tous les jours, il faut penser quels intérêts 
nous desservons?   À quel prix avons nous rejeté la langue 
des signes pour la technologie? À quel prix, nous les 
“malentendants” croyons que nous pouvons nous passer 
des outils qui ont naturellement été créés pour bâtir une 
identité positive avec notre surdité?  À quel prix laissons 
nous notre héritage et la riche histoire des sourds filer entre 
nos doigts pour opter pour une approche qui pathologise 
notre différence?

Voici un autre exemple ou la langue des signes m’a aidée à 
me retrouver d’un pied d’égalité.  Mon professeur en travail 
social demanda aux étudiants d’enregistrer une conversation 
sur cassette, puis la transcrire mot à mot pour en faire une 
analyse sociologique.  Évidemment, je me retrouvais face 
à un désavantage.  J’ai demandé la permission de filmer 
l’entrevue plutôt que de l’enregistrer sur cassette.  J’ai pris 
un risque et j’ai fait la surprise au professeur.  Lorsque 
je remis mon travail, il n’était pas en conversation parlée 
comme il s’attendait.  Elle était en conversation signée.  J’ai 
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recopié la conversation signée mot à mot, en convertissant 
les mots à des équivalents anglais, (puisque la recherche 
était en anglais) sans changer la structure de la phrase 
qui était signée.  Je fis ensuite la traduction du texte et le 
professeur pu lire les deux versions – une avec la structure 
et grammaire ASL et l’autre en anglais. Le professeur fut 
émerveillé de voir une recherche de niveau maîtrise, fait 
à partir d’un document d’une langue signée.  Ainsi,  ma 
surdité n’était pas au détriment du progrès du savoir, mais 
un atout. 

La langue des signes pour les personnes sourdes ou 
partiellement sourde est notre grand égalisateur. Un atout 
qui redistribue le pouvoir dans les relations afin que la 

personne entendante et la personne sourde (encore une 
fois j’inclus la personne malentendante et la personne 
sourde ici) se retrouve sur un même pied d’égalité. C’est ce 
changement de paradigme qu’il faut analyser et comprendre 
pour pousser vers un Québec plus démocratique pour les 
personnes avec surdité partielle et profonde. 

Geneviève Deguire

Un secret à vous confier (suite...)

Le Qigong est un ensemble d’exercices qui ressemblent au Tai Chi mais qui se fait de façon plus lente et 
avec des respirations contrôlées. En fait, il se compose de :

•	 mouvements	doux,	naturels,	très	lents	et	détendus;	

•	 la	respiration	(respiration	abdominale,	régulière	et		
	 profonde)	en	lien	avec	les	mouvements;	

•	 la	concentration	de	l’esprit	qui	dirige	le	qi	—	le	«souffle»	—	à	l’intérieur	du	corps	

On	dit	que	le	QIGONG	contribue	à	réduire	le	stress,	à		renforcer	le	système	immunitaire.	Aide	
à	diminuer	la	perception	de	la	douleur	chronique.	Améliore	la	qualité	de	vie	des	personnes	âgées.	Améliore	
la	qualité	de	vie	des	personnes	ayant	un	problème	cardiaque.	Contribue	à	la	réadaptation	cardiaque.	Aide	à	
gérer	les	symptômes	associés	au	diabète.	Réduit	les	symptômes	associés	à	la	maladie	de	Parkinson,	etc.

Venez	vous	mettre	en	forme	avec	nous!

Quand:	 lundi	et	mercredi

Heure:	 de	midi	à	13h00

Où:	 Dans	l’église	(il	faut	entrer	par	le	bureau	de	l’ADOO)

Coût:	 Gratuit	pour	les	membres	de	l’ADOO	et	5$	par	midi	pour	les	non-membres

Inscription:	 libre,	vous	venez	les	jours	que	vous	choisissez	et	à	la	fréquence	que	vous	voulez.		 	 	
	 C’est		 très	flexible.

J’espère	vous	voir	…	

Carole	Normand

LE QIGONG
Nouvelle activité de l’ADOO

en collaboration avec Épilepsie Outaouais!
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Titre de l’article

Le magazine « Diférences » de l’Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec, dans sa publication 
de mai 2008, propose deux articles très intéressants 
sur la surdité. Le premier article aborde les défis des 
nouveaux partenariats des milieux de réadaptation avec 
la communauté sourde. Le second, l’expérience de 
jeunes adultes qui ont grandi avec des parents sourds. 
J’ai choisi de vous parler un peu du premier article. 

Dans le premier article, on aborde les défis que doivent 
relever les acteurs des nouveaux partenariats entre le 
milieu de la réadaptation et la communauté sourde. 
Il est très d’actualité de parler de « partenariats ». Le 
gouvernement souhaite que ces institutions établissent 
des liens plus étroits avec la population qu’elle dessert, 
dans le but, semble-t-il, d’offrir des services mieux 
adaptés ainsi que de créer un climat de confiance qui 
permettrait à la « clientèle » de venir chercher les 
services requis. L’article qui nous ait proposé présente 
la position d’un organisateur communautaire qui veut 
aborder les conditions à une réelle concertation avec 
le milieu sourd. 

Le premier défi qu’il nomme est évidemment celui de 
la communication. Les services d’interprétation fiables 
et continus contribuent ou non au lien de confiance qui 
se crée entre les différents partenaires. Ces services 
sont essentiels à toute communication et deviennent 

donc prioritaires et incontournables à une volonté de 
concertation. 

Le deuxième défi repose sur la différence dans la façon 
d’entrevoir la déficience auditive. Pour les organismes 
en réadaptation, la surdité est un handicap. Les services 
sont donc offerts dans un but de réduire la déficience 
auditive ou de pallier à cette déficience.  Pour la 
communauté Sourde, la surdité est une différence au 
même titre qu’une différence ethnolinguistique. Par 
exemple, pour la communauté Sourde, le milieu de la 
réadaptation devrait  voir la Langue des Signes (LSQ) 
comme « une option équivalente à l’apprentissage de 
la parole … et ne devrait pas être comprise comme 
palliative à l’incapacité de parler . »

Enfin un troisième défi est celui des services offerts par 
le milieu de la réadaptation. On offre des services pour 
rendre la communauté sourde adaptée à la communauté 
entendante mais on ne reconnaît pas encore la vision 
culturelle de la différence sourde, c’est à dire qu’on va 
fournir par exemple, de l’aide à l’audition, mais non 
un appui à la reconnaissance la LSQ comme langue 
officielle.  L’article se termine en souhaitant et même 
en réitérant que « la concertation entre la communauté 
sourde et les milieux de réadaptation demeure possible 
et surtout souhaitable. »

Carole Normand

« Si je diffère de toi, loin de te léser, 
je t’augmente. » Saint-Exupéry

Joyeux Noël & Bonne Année  
de  

l’ADOO
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Titre de l’articleMot de Andrée Alexandre

Bonjour!

En ce début d’hiver, il me 
fait plaisir de reprendre 
contact avec vous.

Saviez-vous:

Qu’il existe au Danemark 
une bibliothèque humaine. 
Eh oui!... Chaque livre 
est une personne. Il 

est possible de louer le temps d’une personne 
(1 heure) pour pouvoir discuter avec elle.
Chaque personne, qui est choisie comme 
livre, a ceci de particulier : elle peut être 
questionnée. Une vingtaine de pays ont adhéré 
à cette bibliothèque.

Source : espace musique Radio Fm 102.05

Site Internet : essayez : www.humanlibrary.ca

 
Bibliothèque:

Rappel :

À partir du mardi P.M. 14 octobre 2008, vous pouvez 
emprunter des livres pour 3 semaines. Si vous voulez 

me rencontrer, apporter vos suggestions, je suis 
disponible les mardis P.M.

Acouphène:

Nouvelles informations :

La revue Sourdine de septembre-octobre 2008 fait 
mention dans son article (p11) d’une découverte majeur 
dans le monde scientifique et de la recherche. L’imagerie 
médicale a permis aux chercheurs de constater que 
l’acouphène se développe non pas dans l’oreille mais 
dans le cerveau. Suite à cette découverte majeure, 
des médicaments thérapeutiques seront développés et 
testés afin de supprimer les acouphènes.

Un dossier à suivre…

Sur ce,

Joyeux Noël et une Bonne Année 2009 en santé! 
Bonnes lectures. Au fait, avez-vous lu les livres de 
Marc Lévy?

Andrée Alexandre
(ADOO, mardi et jeudi)
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Titre de l’articleRecette de l’atelier « Cuisine »
Casserole de nouilles au thon

Ingrédients :
3 boîtes de conserve de soupe « crème de  
 champignon »
1 tasse de lait
2 tasses de pois verts
2 boîtes de conserve de thon égoutté
4 tasses de nouilles aux œufs cuites
2 à 4 cuillères à soupe de chapelure
2 à 4 cuillères à thé de beurre fondu

1. Mélanger la soupe, le lait, les pois, le thon et   
 les nouilles dans une casserole
2. Cuire à 400F pendant 30 minutes
3. Mélange la chapelure et le beurre fondu et mettre ce  
 mélange par-dessus les nouilles au thon
4. Cuire encore 5 minutes

Gâteau sans œufs
1 ½ tasse de farine
1 tasse de sucre
1/3 tasse de cacao ou Quick
1 cuillère à thé de soda à pâte
½ cuillère à thé de sel
1 cuillère à soupe de vanille
1 cuillère à soupe de vinaigre
½ tasse d’huile végétale
1 tasse d’eau

1. Mélanger tout les ingrédients secs dans un bol
2. Dans un 2e bol, mélanger tous les ingrédients 
 liquides 
3. Mélanger petit à petit les deux ensemble
4. Cuire à 375F pendant 25 minutes dans un plat   
 de 8x8x2

Merci à Gloria!
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Titre de l’articleRecette de l’atelier « Cuisine » L’ADOO et le CQDA présent au premier 
forum social de l’Outoauais

Du 7 au 9 novembre dernier, près de 500 personnes ont 
répondu à l’appel des organisatrices et organisateurs 
du Forum social de l’Outaouais (FSO) et ont participé 
à une fin de semaine de réflexion sur l’état de notre 
société. Le FSO leur a aussi permis de se familiariser 
avec les différentes alternatives mises de l’avant dans 
la région et de célébrer la diversité des luttes et des 
enjeux des différents acteurs de la société civile, ici et 
ailleurs. Les nombreux participants au premier Forum 
social de l’Outaouais se sont opposés aux politiques 
néolibérales et ont fait valoir qu’un modèle fondé 
essentiellement sur la marchandisation du monde et la 
quête du profit ne pouvait mener qu’à une croissance 
des inégalités et à la destruction de la planète.1 

L’ADOO se réjouit d’avoir participé à ce grand 
rassemblement des forces vives de la région, qui 
rêvent d’un monde  plus juste, solidaire et inclusive. 
Nous remercions le Centre Québécois de la Déficience 
Auditive d’avoir animé un atelier sur l’histoire de 
la communauté sourde au Québec et les principaux 
enjeux actuels. Cet atelier aura permis de mettre la 
question de la déficience auditive au Québec, au cœur 
des préoccupations des citoyennes engagées de la 
région.

Madame Monique Thérien, directrice générale du 
CQDA, nous a fait un portrait complet de l’évolution de 
la communauté sourde au Québec. Les défis rencontrés 
au cours de l’histoire, les défaites, les victoires, ainsi 
que les espoirs qui continuent d’alimenter la lutte 
d’une communauté qui avance malgré les obstacles.

Au Québec, les personnes qui communiquent à l’aide 
d’une langue signée se disent Sourds avec un grand 
«S», parce qu’elles font partie d’une communauté 
linguistique et culturelle distincte, nous rappelait 
madame Thérien. Et cette fierté de la communauté 
Sourde se traduit dans l’exigence de la reconnaissance 
de la langue des signes québécois (LSQ), comme 
une langue à part entière de la part du gouvernement 
provincial. En 2001, on calculait à 8480 le nombre 
des personnes sourdes québécoises communiquant en 
signes.

Des défis de taille 

Un des grands défis à relever reste sans doute la 
reconnaissance de la LSQ comme langue officielle 
au Québec. Cependant, d’autres défis nous attendent. 
Voici quelques constats, en résumé, apportés pour 
notre conférencière lors de l’atelier.

L’interprétariat :

Actuellement, une seule formation existe au 
Québec pour l’interprétariat. C’est le certificat en 
interprétation visuelle de l’université du Québec à 
Montréal. Toutefois, il est impossible de terminer cette 
formation en une seule année, faute d’étudiants, ce qui 
réduit l’arrivé de nouveaux interprètes. Le manque de 
formation continue serait donc, un des éléments qui 
explique la grave pénurie que l’on vit au niveau de 
l’interprétariat en ce moment au Québec. L’inexistence 
d’un guichet unique de l’interprétariat, comme c’est le 
cas pour le transport adapté, constituerait aussi une des 
causes de cette difficile situation. 

Le service d’interprétation est le moyen le plus 
précieux qu’ont les personnes sourdes pour jouir 
de leurs droits fondamentaux. Au niveau régional 
on sévit aussi cette problématique. Nous croyons 
fermement que pour améliorer ce service, il faut 
d’abord que tous les acteurs concernés  (tant 
gouvernementaux que communautaires),  voient 
dans le service d’interprétation un droit et non pas un 
privilège. 
_________________________________________ 
1Publié par Collectif de l’Outaouais du Forum social québécois. 
Lundi le 10 novembre 2008. Adresse URL : http://www.
forumsocialoutaouais.blogspot.com/

Alfonso Ibarra
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Titre de l’articleAide sociale et financière 
pour les canadiens sourds

L’Association des Sourds du Canada a rédigé un 
document qui s’intitule « Aide sociale et financière 
pour les canadiens sourds ». Il est disponible à 
l’Association des Sourds du Canada. Nous n’en 
relatons ici que quelques informations que nous 
jugeons intéressantes. 

Une des principales constatations est que beaucoup de 
Canadiens Sourds ne connaissent pas les programmes 
gouvernementaux qui peuvent leur fournir de l’aide. 
Par exemple, beaucoup de personnes sourdes ne 
savent pas que de l’aide financière est disponible pour 
acheter les alarmes visuelles. Le site web à consulter 
pour connaître les différents programmes fédéraux ou 
provinciaux est le www.pwd.online.ca

Beaucoup de personnes sourdes ne demandent pas 
d’aide car elles considèrent leur différence comme 
n’étant pas un handicap. 

La recherche fait aussi mention du manque flagrant 
d’interprètes en ASL  et en LSQ. On compte environ 
310 000 Canadiens Sourds et seulement 46 interprètes 
agréés au Canada selon l’Association des interprètes 
de langage visuel du Canada.

De plus en plus, on refuse les services d’interprètes aux 
personnes sourdes en accusant les coûts trop onéreux et 
le manque de ressources financières pour les payer. Ceci 
va à l’encontre de la Charte des droits et libertés. De 
plus, on ajoute qu’auparavant le Bureau de Traduction 
de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada offrait les services d’interprètes à toutes 
personnes sourdes mais que maintenant, ces services 
ne sont offerts qu’aux employés fédéraux sourds. C’est 
une discrimination flagrante. 

On soulève qu’il y a de la formation et de l’aide à l’emploi 
mais qu’encore de nombreux obstacles empêchent 
d’obtenir un emploi après que les programmes sont 
terminés. Quand on sait que le chômage entraîne 
souvent son lot de problèmes (pauvreté, santé physique, 
santé mentale) les conséquences d’une telle situation 
sont graves. 

Beaucoup d’autres problèmes sont aussi soulevés. Nous 
vous invitons à vous procurer le document qui trace 
une image assez fidèle de la réalité de la communauté 
s ourde au Canada.

Les recommandations de l’Association des Sourds du 
Canada sont nombreuses, nous en reprenons quelques-
unes ici :

• Faire pression pour une loi fédérale sur l’accessibilité  
 semblable à celle sur les personnes handicapées de  
 l’Ontario

• Que la Société canadienne d’hypothèques et de  
 logement élargisse son programme d’aide financière  
 pour couvrir les systèmes visuels d’alarme incendie  
 et les détecteurs de fumée et de monoxyde de  
 carbone

• Que le Ministère des Finances et le ministre du  
 Revenu national permettent aux employeurs de  
 déduire entièrement les frais d’interprète 

• Que les gouvernements fournissent des versions en  
 langage clair et en langues des signes (ASL/LSQ)  
 et de l’information se trouvant sur leurs sites Web

• Que les gouvernements intègrent la communauté  
 Sourde à la prise de décisions, à la mise sur pied des  
 programmes et à l’instauration de lois plus  
 strictes.

Enfin,  sur 35 Canadiens Sourds qui gagnent un peu 
plus d’un million de dollars en travaillant, les impôts et 
cotisations qu’ils versent aux gouvernement canadien 
s’élève à près de 364,000$, ce qui nous fait dire que 
les programmes d’emploi sont profitables pour tout le 
monde!!!
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Titre de l’article

Plusieurs groupes communautaires offrent des ateliers de 
lecture et d’écriture aux adultes. Pourquoi ?

Des chiffres :  
 
Au Canada :

• 7% des Canadiens ne sont pas capables de lire des textes simples (exemple: information sur une    
 bouteille de médicament)
• 9% des Canadiens sont capables de trouver un mot connu dans une phrase simple
• 22% des Canadiens sont capables de lire si la phrase est claire et simple 
• 62% des Canadiens sont capables de lire facilement

 
Apprendre à lire et écrire c’est important:

• Pour comprendre l’information
• Pour trouver un travail
• Pour lire les contrats
• Pour connaître les services
• Pour connaître ses droits
• Pour avoir une sécurité au travail
• Pour ne pas être exploité
• Participer à la vie démocratique (droit de vote)
• Pour aider nos enfants à l’école

Ça vous intéresse: 
Les ateliers de français sont: mercredi de 1h00 p.m. à 3h00 p.m. 
Et jeudi de 9h30 a.m. à 11h30 a.m. 
Pour inscription: 819-770-9653

Carole Normand

Coin de alphabétisation
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Titre de l’articleActivité spéciale du mois d’octobre

Activité d’éducation 
populaire : S’informer  
pour mieux défendre 
ses droits.

Mardi le 7 octobre, nous 
avons eu une rencontre 
avec madame Shirley 
Sarna de la commission 
des droits de la personne 
du Québec. Madame 
Sarna a commencé par 
expliquer la notion 

d’égalité. Malgré le fait que naturellement nous 
sommes tous différents, chacun avec ses acquis et ses 
difficultés, on a tous les mêmes droits, qu’importe la 
race, le sexe et l’orientation sexuelle, les croyances 
religieuses, les opinions politiques, le handicap, la 
langue la condition sociale, etc.

La charte garantit la reconnaissance légale de nos droits 
fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la liberté, 
l’intégrité,  à la dignité, à un revenu décent etc.

On retrouve aussi dans la charte 3 catégories des droits 
différents : 

 1. Droits politiques : Par exemple, le droit de voter  
  aux élections ou de se porter candidat.

 2. Droits judiciaires: Par exemple, personne ne 
  peut être privée de sa liberté sans juste cause, et  
  tout le monde a le droit de se faire représenter  
  pour un avocat.

 3. Droits économiques et sociaux: Par exemple, 
  tout le monde a droit à une éducation publique 
  gratuite   au   Québec,   et   toute   personne   handicapée 
  a droit d’être protégé contre toute forme 
  d’exploitation et de discrimination.

Nous avons parlé aussi des procédures pour contacter la 
Commission des droits de la personne. La Commission 
compte un ATS et on peut l’appeler directement quand 
on sent qu’un ou plusieurs de nos droits fondamentaux 
ont été violés.

Les personnes sourdes présentes à l’activité ont 
souligné l’écart existant entre la charte et la réalité. Les 
principes consacrés dans la charte sont d’une justesse 
indéniable, mais il reste encore beaucoup de chemin 
à faire avant d’avoir une reconnaissance réelle de ces 
droits.

Des aspects à souligner :

• Le contenu de l’activité a été accessible, malgré la 
 complexité de certains termes. La conférencière  
 avait le souci de rendre compréhensible 
 l’information.

• Des éléments visuels intéressants. Plusieurs  
 documents à l’appui. 

• La plupart de nos membres ne connaissaient pas la  
 commission et maintenant ils savent ce qu’ils font et  
 dans quels circonstances faire appel à leurs  
 services.

• Madame Sarna s’est montré très intéressé pour les  
 dossiers de l’ADOO, particulièrement dans le projet  
 d’accessibilité des salles de cinéma de la région  
 pour les personnes malentendantes.

 Alfonso Ibarra
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Titre de l’articleÉlections américaines 
(l’article a été écrit avant les élections)

Monsieur l’éditeur,

J’ai grandi à cent miles (oui, à l’époque on calculait 
en miles et non pas en kilomètres) de la frontière 
américaine.  En fait, à cent miles de la ville de Détroit, 
une ville prospère, une ville d’usines d’automobile (la 
ville de naissance de Henry Ford) et  une ville dont la 
moitie de la population était noire…

On captait alors trois canaux de TV dans mon village 
ontarien des années 60 – un de London, un de Kitchener, 
et oui, un de Détroit.  À la radio, j’écoutais avec mon 
père des matches de baseball des Tigers de Détroit au 
poste WJR… 

Aujourd’hui, à la veille des élections américaines, j’ai 
un autre souvenir du poste WJR et du TV de Détroit.  
C’était par ces deux sources, alors que j’avais 13 
ans,  que j’écoutais «en direct»  les émeutes qui ont 
détruit la ville de Détroit à la suite de l’assassinat de 
Martin Luther King, un grand leader du mouvement 
pour l’obtention des droits civiles de la population 
noire américaine. Pendant plus d’une semaine, à tous 
les soirs, la population noire de Détruit, en colère, 
a saccagé, brûlé et détruit leur ville. Et moi, gamin de 
13 ans, écoutait cela avec incompréhension.

Le printemps suivant, en 1969, ma classe a fait une 
excursion à Détroit pour voir les dommages. Quartiers 

brûlés, maisons cambriolées… Avec le recul, je me 
demande comment la commission scolaire a permis un 
tel  voyage :   un autobus scolaire rempli d’étudiants 
blancs, qui se promenait dans les rues d’un quartier 
noir de Détroit, avec un innocent de prof (blanc), muni 
d’un méga-phone, qui décrivait à haute-voix ce qui 
s’est produit quelques mois auparavant.  La haine de 
la population noire qui nous regardait était palpable.

Je me rend compte que je suis assez émotif devant ce 
qui risque de se produire demain soir  aux États-Unis.  
Il y a si peu de temps, que les Américains choisissent un 
Président qui est noir aurait été tout à fait inimaginable.  
C’est rien de moins qu’un choc séismique, de la même 
ordre de grandeur que l’Accord du Vendredi saint qui 
a mis fin à des siècles de batailles sectaires en Irlande. 

Soyons clair.  Barak Obama n’est pas un libéral 
– il est plus à droite que la majorité des leaders 
politiques chez nous, y compris les plus néolibéraux 
de nos néolibéraux.  C’est vrai.  Il ne s’agit pas de 
cela.  Cependant, pour un instant, signalons le geste 
historique et gigantesque que nos voisins du sud sont 
sur le point de poser.  Une majorité d’électeurs d’ une 
société qui est profondément raciste semble avoir le 
courage collectif d’élire un Président en provenance 
de la communauté noire.  

Tantôt le Président Obama sera le président d’un 
pouvoir impérialiste et il en aura à s’assumer.  Mais 
aujourd’hui, j’ai le goût de célébrer une certaine 
victoire :  celle des années de luttes, entreprises par 
des milliers de citoyennes américainEs qui «avaient 
un rêve».  L’important, c’est que le rêve en question 
n’est pas tombé du ciel – il fallait se battre pour qu’il 
se réalise.  On verra demain.  

Et si demain, les AméricainEs élisent un Président noir, 
une conclusion s’impose :  Oui, ça vaut la peine de 
lutter pour changer le monde, car il peut être changé.  
Le vieux d’aujourd’hui le sait car il était le gamin 
d’hier.

Vincent

X
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Titre de l’article21e congrès mondial Réhabilitation  
International-Québec 2008

L’ADOO, a participé à la journée de clôture du 21e 
congrès mondial Réhabilitation international Québec-
2008. Ce congrès s’est déroulé du 25 au 28 août à la ville 
de Québec. Plus de 900 personnes de 52 pays se sont 
donné rendez-vous lors de ce congrès pour réfléchir 
et se donner des moyens d’actions sur les droits et la 
participation sociale des personnes handicapées.

En mars 2007, la convention de l’organisation de 
l’Organisation des Nations Unies sur les droits relatifs 
aux personnes handicapées a été signée par le Canada 
et 126 autres pays. Depuis le 3 mai 2008, 32 pays l’ont 
ratifiée. La ratification de cette convention implique 
le respect de ses principes et dispositions, ainsi que 
l’élaboration des lois et des projets visant à éliminer les 
obstacles qui nuisent à la pleine participation sociale 
des personnes handicapées. Le Canada n’a pas encore 
ratifié cette convention. «À Québec, 66.000 citoyens 
ayant des incapacités physiques, intellectuels ou un 
problème de santé mentale pourraient bénéficier des 
retombés positives de la ratification de la convention 
par le Canada»  

Nous espérons que le gouvernement fédéral en 
concertation avec les gouvernements provinciaux 
et territoriaux, participent activement à la création 
des mesures légales qui garantissent réellement la 
jouissance des droits fondamentaux des personnes 
vivant avec un handicap. Pour ce faire, le gouvernement 
canadien doit commencer par ratifier cette importante 
convention. Ça serait sans doute, un pas dans la bonne 
direction.

L’institut de réadaptation en déficience physique 
de Québec (IRDPQ), ainsi que tous les autres 
organisateurs, les groupes communautaires, les artistes 
ayant participé à cet événement, ont réussi à mettre la 
problématique des personnes handicapées, au centre 
des discussions sociales et politiques durant plusieurs 
jours. Le défi est de la maintenir là.

La présentation artistique « Rue des apparences » a 
particulièrement attiré notre attention, pour la force et 
la profondeur des œuvrés présentées.

Alfonso
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