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MOT DE LA DIRECTION

Bonjour chers membres,

J’espère que vous êtes tous en 
santé! On souhaite tous que 
l’année 2021 nous apporte un 
retour à la normale… pouvoir 
voir les gens qu’on aime et 
aussi pouvoir leur faire des 
câlins!! En tout cas, moi je 
m’ennuie des soupers de 
famille, des anniversaires où 
tout le monde est autour de la 
table et j’ai déjà hâte à Noël 
2021 pour pouvoir déballer 

mes cadeaux dans le salon et non dehors sur le 
balcon !!!:) 

Avec l’arrivée des vaccins, l’espoir reprend. À l’ADOO, 
on rêve de reprendre nos activités en présentiel 
d’ici le printemps (mai ou juin) et possiblement 
avoir une assemblée générale annuelle cette année 
avec vous chers membres. L’an passé, à cause du 
confinement, c’est notre conseil d’administration 
qui a adopté les états financiers et le rapport 
annuel. Espérons qu’en juin 2021, ce sera vous qui 
serez là pour voter!!

Il faut continuer à faire attention. Porter le masque, 
se laver les mains et garder une distance de 2 
mètres… À l’école, j’ai appris les pouces et les 
pieds. Alors les mètres, c’était quelque chose de 
nouveau pour moi au début de la pandémie, mais 
maintenant je sais combien c’est long 2 mètres!

Un côté un peu plus positif à cette pandémie? On 
a vu des interprètes tous les jours à la télévision 
et on a parlé des masques transparents pour les 
personnes sourdes et malentendantes sur toutes 
les plateformes publiques. La population en 
général a été sensibilisée aux problèmes quotidiens 
de communication que les personnes sourdes et 
malentendantes vivent. Et en plus, plusieurs 
personnes entendantes m’ont avoué qu’elles ont 
réalisé, avec les masques, que finalement elles se 
servaient de la lecture labiale sans le savoir, dans 
un environnement bruyant, par exemple.  

La pandémie change notre quotidien à la maison 
et au travail, mais une autre situation va changer 

notre vie à l’ADOO : notre cher collègue, Yvon 
Larrivé, prend sa retraite à la fin avril 2021. Il y avait 
pensé l’année dernière mais avec la pandémie, il 
avait décidé de reporter d’une année son départ du 
CLSC. Il va nous manquer à tous et spécialement 
à l’équipe de l’ADOO car il nous a beaucoup 
aidés spécialement depuis que nous avons les 
logements et que la pandémie est commencée. 
Nous lui souhaitons une belle retraite, il le mérite 
amplement. On espère qu’il viendra quand même 
faire son tour à l’ADOO …

Je vous souhaite un beau printemps et j’espère 
vraiment tous vous voir bientôt!!

        
Carole
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Camionneur de profession, Mario Lajeunesse a 
vécu tout un choc il y a quelques années quand il a 
appris qu’il ne pourrait plus conduire en raison de 
ses problèmes de vue.

Le résident de Masson-Angers n’a pas eu de belles 
nouvelles dans les dernières années pour sa santé. 
Il a commencé à perdre l’ouïe en 2008 et la vision 
en 2012.

Aujourd’hui, il est une personne malentendante. 
«L’oreille droite est complètement morte et l’oreille 
gauche est à 35%, explique-t-il. En plus, j’ai un 
appareil.»

Et du côté de la vue, la situation n’est pas mieux. 
«J’ai une vision de 6 sur 200, souligne-t-il. Ce qui 
veut dire que ce que je vois à 6 pieds, toi tu peux 
le voir à 200 pieds.»

Son problème de vision est causé par une 
dégénérescence maculaire, explique-t-il. Quand il 
regarde en face de lui, il voit comme du brouillard 
directement en avant. Et plus il regarde, plus ça 
devient noir.

Vivre avec les deux handicaps en même temps 
n’est pas chose facile. «Beaucoup de gens ont des 
problèmes de surdité et de vision en même temps, 
ajoute-t-il. C’est plus compliqué.» Par exemple, il 
ne peut pas apprendre à lire sur les lèvres ou avec 
les mains.

Adaptation
Dans son cas, la perte de l’ouïe et la perte de vision 
ont été progressives. Mais elles ont quand même 
mené à des décisions importantes assez rapidement, 
notamment pour la conduite automobile.

Mario Lajeunesse ne le cache pas, ç’a été le moment 
le plus difficile qu’il a eu à vivre. «En 2013, ils 
m’ont enlevé mon permis de conduire. Ça, ça fait 
plus mal qu’une claque sur la yeule. Parce que là tu 
viens de perdre ta liberté. Tu es obligé d’attendre 
après tout le monde.»

La conduite avait aussi été toute sa vie, puisqu’il 
a été camionneur et propriétaire d’une compagnie 
de camions. «C’est la seule chose qui me manque, 
avoue-t-il. Ç’a été le coup de grâce. Tu te dis : je ne 
peux plus rien faire.»

PERTE DE LA VUE ET DE L’OUÏE DANS LES DERNIÈRES ANNÉES:

Mario Lajeunesse a dû adapter sa vie
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PERTE DE LA VUE ET DE L’OUÏE DANS LES DERNIÈRES ANNÉES

Le mot d’ordre dans ce genre de situation, c’est de 
s’adapter, indique M. Lajeunesse. Il a appris à voir 
la vie différemment et à agir différemment aussi. 
Et surtout à accepter son handicap. «Il faut que tu 
vives avec. En vivant avec, tu t’habitues. Il ne faut 
pas que tu dises: non, je ne vivrai pas avec.»

Une grande adaptation a été de parler de son 
handicap. «Au début, on allait souper au restaurant, 
le serveur était là et vu que je n’entendais pas je 
me tournais l’oreille. Ma femme a commencé à me 
dire : dis-lui donc que tu as un problème auditif.»

Si l’adaptation est nécessaire pour les gens qui 
vivent avec ces handicaps, elle est aussi nécessaire 
pour les membres de la famille, souligne Mario 
Lajeunesse. «Il faut que tu t’adaptes et que les 
gens autour de toi s’adaptent aussi. C’est là que ça 
devient compliqué.»

La famille se retrouve avec les défis liés au 
handicap. «Il faut souvent faire répéter les gens 

qui nous parlent, affirme-t-il. Des fois, ça tombe 
sur les nerfs.»

Pour l’aider à passer à travers ces épreuves, Mario 
Lajeunesse s’est tourné vers l’Association de l’Ouïe 
de l’Outaouais et l’Association des personnes 
handicapées visuelles de l’Outaouais (APHVO). 
«Ils m’ont embarqué tout de suite tous les deux 
sur le conseil d’administration.»

Aujourd’hui, il occupe le poste de président 
des deux organismes qui viennent en aide aux 
personnes ayant des handicaps auditifs ou visuels 
partout en Outaouais. Il peut donc partager avec 
d’autres son vécu et ses enjeux liés aux deux 
handicaps.

Source : https://www.infodelabasselievre.ca/
article/2021/01/01/perte-de-la-vue-et-de-l-ouie-dans-
les-dernieres-annees-mario-lajeunesse-a-du-adapter-
sa-vie
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PERTE DE LA VUE ET DE L’OUÏE DANS LES DERNIÈRES ANNÉES COMMANDE EN LIGNE

Aujourd’hui il est possible de faire des commandes 
d’épicerie et aussi des repas de restaurants 
en ligne et de faire livrer chez vous sans devoir 
aller sur place en magasin ou au restaurant. Il 
y a plusieurs entreprises spécialement pour des 
commandes en ligne qui se sont développées au 
cours des dernières années. Plusieurs Canadiens 
ont choisi l’option de faire des commandes en ligne 
en raison de la pandémie.

Je vous présente 3 différents services sur des 
commandes et des repas :  Il y a des commandes 
d’épicerie, des commandes de repas à préparer et 
des commandes des repas des restaurants.

COMMANDES D’ÉPICERIE : 
Ce sont des commandes dans lieux d’épicerie 
comme par exemple : Metro, Maxi, Loblaws, 
Independant, IGA, Instacart.

COMMANDES PRÊTES À CUISINER, PRÊTES À 
MANGER : 
Ce sont des entreprises qui préparent des aliments 
en ligne seulement, on peut commander des choix 
précis de repas et ils sont envoyés par livraison 
rapide. Dans la boîte de livraison il y a des recettes 
de chaque repas, c’est une expérience très 
intéressante chacun peut suivre les étapes pour 
la cuisson des repas. Voici quelques idées de ce 
que vous pouvez consulter en ligne : Hello Fresh, 
Tout Cuit, Marché Goodfood, We Cook, La boîte du 
Chef, CookIt.

COMMANDES RESTAURATION : 
Ce sont des entreprises de livraison qui vont faire 
des commandes des restaurants, par exemple 
si une personne veut commander du restaurant 
McDonald’s, ils vont aller chercher la commande 
et l’apporter directement chez la personne, la 
commande se fait toute en ligne. En ce moment 
il est possible d’avoir ce service dans les grandes 
villes comme Ottawa, Gatineau, Montréal, Québec, 
Toronto, Vancouver. 

Voici quelques noms d’entreprise de commandes 
en ligne : DoorDash, SkipTheDishes, Uber Eats.

LISTE DES ÉPICERIES ET COMMANDES À 
APPORTER EN LIGNE :
Hello Fresh : www.hellofresh.ca
Tout Cuit : www.fr.toutcuit.ca
Marché GoodFood : www.makegoodfood.ca/
We Cook : www.wecookmeals.ca
La Boîte du Chef : www.laboiteduchef.ca
DoorDash: www.doordash.ca
Skip : www.skipthedishes.com
Cook it : www.chefcookit.com
Instacart : www.instacart.ca
Maxi : www.maxi.ca
IGA : www.iga.net
Metro: www.metro.ca
Walmart: www.walmart.ca

Michael
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L’ADOO ET LA SÉCURITÉ EN SITUATION D’URGENCE
Ensemble nous sommes plus forts face aux situations d’urgence! 

Nous sommes tellement habitués au confort de 
tous les jours que nous pouvons parfois oublier 
qu’une situation d’urgence peut arriver à n’importe 
quel moment et nous couper l’accès à l’électricité, 
au chauffage, à l’eau potable, à la nourriture, à 
Internet, au cellulaire, aux routes pour se déplacer, 
ou encore nous couper des personnes qui peuvent 
nous aider. 

Plusieurs personnes se souviennent encore de 
la crise du verglas qui s’est abattue sur tout le 
Québec en 1998 et qui a laissé la population sans 
électricité. L’histoire de l’Outaouais est aussi 
marquée par plusieurs situations d’urgence. Par 
exemple, la région est à risque de glissements 
de terrains parce que le sol est formé d’argile à 
plusieurs endroits qui est appelée « argile à Leda », 
« argile glacio-marine », ou « argile rapide » par 
les géologues. La région était recouverte par l’eau 
de mer et l’argile contenait des sels qui la rendait 
solide et forte. Quand la mer s’est retirée, cette 
argile lavée par l’eau de pluie a perdu ses sels, 
elle est devenue plus fragile. Maintenant elle peut 
passer très rapidement d’argile solide à liquide, 
bouger rapidement et causer un glissement de 
terrain.  Vous avez peut-être entendu parler du 
grand glissement de terrain qui est arrivé Notre-
Dame de la Salette (Collines de l’Outaouais) et qui a 
causé 33 morts? Mais ce n’est pas le seul. Il y a des 
traces de près de 250 glissements de terrains dans 
un cercle de 60km autour d’Ottawa. Également, 
comme vous le savez, la Ville de Gatineau est 
à risque d’inondations surtout lors de crues du 
printemps. On se rappelle aussi les dégâts causés 
par la tornade en 2018. En plus des catastrophes 
naturelles, l’accès au confort quotidien, à notre 
réseau social, et aux moyens de communication 
a été coupé par la pandémie de COVID-19. À cela 
s’ajoutent les risques de situations d’urgences 
personnels comme les incendies ou les accidents 
graves. 

Ce ne sont que quelques exemples de situation 
d’urgence qui menacent la sécurité et la santé de 
toute la population, encore plus pour les personnes 
vivant avec une surdité. Ces situations peuvent 
détruire nos biens et nos vies, nous obliger à devoir 
quitter notre maison (évacuer), rester à l’intérieur 
sans droit de sortir, devoir trouver d’autres 

moyens pour s’abriter, se réchauffer, pour boire 
ou pour manger. S’il n’y pas d’accès à l’électricité 
ou à Internet, nous sommes aussi coupés de la 
communication et de l’accès l’information. Si on 
vit seul ou si on ne peut plus communiquer avec 
nos proches la situation est encore plus difficile. 
Beaucoup de personnes vivant avec une surdité 
peuvent vivre de l’isolement que ce soit dans les 
villes ou dans les campagnes. Certaines personnes 
vivent de la violence chez elles et leur situation 
devient encore plus difficile en situation d’urgence. 

L’accès à l’information est la base de la sécurité. 
L’information est très importante pour savoir 
comment se préparer aux urgences, pour être 
avisés, mais aussi pour bien se protéger lorsque ça 
arrive. L’accès à l’information est aussi important 
pour bien communiquer avec les services 
d’urgence comme les services d’incendie, de police 
ou d’ambulance. Pour cela, il faut avoir accès à 
l’information dans notre langue parlée ou signée. 
Il faut aussi que les services d’urgence soient 
formés aux besoins des personnes vivant avec une 
surdité. Il faut aussi que notre système de contrôle 
de l’environnement à la maison fonctionne en tout 
temps pour que nous soyons avisés s’il y a un feu 
(alarme feu) ou si nous devons évacuer (sonnerie 
de porte, cellulaire ou lit qui vibre, etc.). Il y aussi 
des gestes simples que nous pouvons nous-même 
faire. 

L’ADOO s’intéresse cette année à la sécurité en 
situation d’urgence pour les personnes vivant 
avec une surdité. L’ADOO effectue une recherche 
en partenariat avec l’École d’innovation sociale 
Elisabeth Bruyère (Université Saint Paul) pour 
mieux comprendre les besoins et ce qu’on peut 
faire. C’est une recherche action. L’objectif n’est 
pas seulement de collecter des opinions sur 
les besoins, mais aussi d’agir rapidement pour 
améliorer la situation. Je suis la chercheuse 
responsable de ce projet. Je travaille avec l’ADOO, 
avec des personnes vivant avec une surdité, 
et avec des organismes qui ont pour objectifs 
d’améliorer la sécurité en situation d’urgence pour 
toute la population, pour les régions de l’Outaouais 
et pour les personnes vivant avec une surdité plus 
spécifiquement. 
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Le contexte social et géographique en Outaouais 
encourage l’ADOO à vouloir rejoindre plus de 
personnes âgées qui ont une perte auditive, et 
davantage de personnes vivant en milieu rural 
qui peuvent être davantage isolées en situation 
d’urgence. C’est très important puisque plusieurs 
MRC de l’Outaouais sont vieillissantes et ont 
un territoire très étendu ou sont éloignées des 
centres urbains. A Gatineau, la population est plus 
concentrée et moins isolée, mais elle est également 
vieillissante. Parallèlement, les gestionnaires des 
Habitations ADOO des Hautes Plaines ont remarqué 
que certaines personnes ne connaissent pas les 
aides disponibles ou ne sont pas familières avec 
les systèmes en place dans le bâtiment. Depuis cet 
été, l’ADOO travaille avec le centre de réadaptation 
la RessourSe pour améliorer la sécurité des 
locataires. Nous avons plusieurs locataires qui ont 
également des besoins spécifiques car ils vivent 
avec une basse vision en même temps ou une perte 
de mobilité par exemple. L’ADOO est aussi en train 
de renforcer ses partenariats avec les services de 
premiers secours, les services d’interprétation et 
les autres institutions concernées pour continuer 
à développer des mesures d’urgence en Outaouais 
qui soient accessibles selon différents besoins de 
communication (lecture labiale, oraliste, langue des 
signes, surdité et basse vision), selon les différents 
lieux de résidence (urbain, rural, en maison, 
en appartement, etc.) ou selon les différentes 
situations sociales (accès au soutien, litératie, etc.).
Voici quelques questions que l’ADOO se pose en ce 
moment et invite aussi toutes les personnes vivant 
avec une surdité à contribuer à réfléchir avec nous: 

- Qu’est-ce que l’ADOO doit faire pour pouvoir  
 continuer ses activités en situation d’urgence?  

Qu’est-ce que son plan de continuité des activités 
doit inclure et comment le mettre en place? 

- Comment améliorer la sécurité des locataires 
 dans les Habitations ADOO des Hautes plaines? 

- Quelles activités l’ADOO doit proposer pour mieux 
 informer ses membres sur les situations d’urgence 
 et les accompagner pour préparer des trousses 
 qui vont leur permettre de survivre en cas de 
 coupure des services?

L’ADOO veut aussi inviter les personnes à se poser 
elles-mêmes ces questions et à venir nous en parler 
pour réfléchir ensemble comment agir et améliorer 
la situation : 

- Quels sont les risques qui sont les plus grands 
 dans nos régions de l’Outaouais? 

- Comment nos municipalités se préparent 
 pour ces urgences? 

- Où se trouvent les centres d’hébergement  
 d’urgence?

- Par quels moyens de transport et par quelles  
 routes nous pouvons y aller si les services de  
 transports normaux sont difficiles ou si les  
 routes sont coupées?  

- Est-ce que nous nous sentons prêts si  
 une urgence arrive? Qu’est-ce que nous  
 pouvons faire? Est-ce que nous avons à la  
 maison et dans la voiture de quoi se réchauffer,  
 se nourrir ou se soigner pendant plusieurs  
 jours? Est-ce que nous avons des piles pour  
 charger nos appareils auditifs ou nos  
 cellulaires si le courant est coupé?

- Sur qui nous pouvons compter pour de l’aide  
 dans notre réseau social (famille, amis,  
 voisins, etc.)? Comment peuvent-ils nous  
 aider? Comment les rejoindre si une urgence  
 arrive? Qui pouvons-nous aider de nos  
 proches ou notre voisinage? 

- Comment notre municipalité nous avise s’il y  
 a un risque ou lorsque l’urgence arrive?  

Si les alertes sont envoyées par la télévision, la 
radio ou par message sur un cellulaire, est-ce que 
nous aurons accès à cette information? Est-ce que 
c’est pareil si le courant et Internet continuent de 
fonctionner ou s’ils sont coupés? 

- Comment est-ce que nous sommes avisés si  
 une urgence arrive à la maison ou si nous  
 devons évacuer la maison (sonnerie de  
 porte, alarme de feu, cellulaire, etc.)? Est-ce  
 que notre système de contrôle de  
 l’environnement fonctionne en cas de  
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 coupure de courant? Quelle sorte de  
 batteries faut-il utiliser pour ce système et  
 quand faut-il les changer?
 
Comment pouvons-nous informer les services 
d’urgence que nous vivons avec une surdité? 

Comment nous pouvons les informer de nos be-
soins? Comment pouvons-nous les aider dans 
leurs interventions?

Ce sont quelques exemples de questions sur 
lesquelles nous allons réfléchir et agir dans les 
prochains mois. Si vous voulez le faire avec 
nous, svp contacter l’ADOO pour en savoir plus 
sur les activités qui s’en viennent. Vous pouvez 
aussi me contacter (Rana) pour participer aux 
entrevues individuelles ou pour me suggérer des 
activités et des actions nécessaires selon vous. 

Voici mes contacts : 

Courriel : ra.rechercheetprojet@gmail.com; 
Skype : ra.rechercheetprojet 
Téléphone : 819-635-9113

J’espère vous rencontrer bientôt! Ensemble nous 
sommes plus forts face aux situations d’urgence! 

Rana Annous
Chercheuse, École d’innovation sociale 
Élisabeth Bruyère et Association de l’ouïe 
de l’Outaouais

https://fr.cgenarchive.org/ottawa-gatin-
eau-landslides.html

FIERS D’ÊTRE SOURDS! ENJEUX LINGUISTIQUES
 ET RAPPORTS IDENTITAIRES
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FIERS D’ÊTRE SOURDS! ENJEUX LINGUISTIQUES
 ET RAPPORTS IDENTITAIRES

Surdité et fierté : Réflexions et discussions
19 février 2021 de 9h à 12h30
Webinaire Zoom, avec interprétation LSQ - 
français et LSFB-français.

Dans le cadre de la série des conférences Anthropen 
sous la direction de Francine Saillant, Martin Hébert 
et Mondher Kilani
 
Comment se définit la fierté Sourde? Comment la 
garder vivante et la transmettre aux enfants Sourds 
de parents entendants? Ce webinaire présenté par 
l’AQEPA (Association Québécoise des enfants avec 
problèmes auditifs) et animé par des invités fascinants 
a pu éclairer les participants Québécois et Belges du 
confort de leur foyer. La pandémie nous a forcés à 
adapter différents événements de façon virtuelle. 
Le 19 février dernier, j’ai assisté à cette vidéo-
conférence animée par des sociologues et linguistes 
du Québec et de la Belgique. J’ai cru pertinent de vous 
faire parvenir les points clés et les idées inspirantes 
qui ont été partagées durant ce Zoom, interprété en 
LSQ ainsi qu’en LSFB (langue des signes de Belgique 
Francophone)
 
Charles Gaucher est un anthropologue, professeur 
à l’école de travail social de l’Université de Moncton. 
Il a grandement contribué à approfondir notre  
compréhension de la culture Sourde et de sa réalité 
au Québec. C’est quoi l’anthropologie? C’est la science 
qui étudie l’humain en société. Charles Gaucher s’est 
intéressé à l’étude de la culture Sourde. Durant le 
webinaire, il a présenté ses résultats de recherches et 
comment cela prend forme dans notre société, au sein 
des groupes culturels et familiaux. D’entrée de jeux, il 
a expliqué que c’est en comprenant et en agissant sur 
la dynamique familiale, que nous pouvons promouvoir 
la fierté de signer une langue, et promouvoir la fierté 
d’être Sourd.
 
Le dilemme
Lorsque des parents entendants obtiennent le 
diagnostic de surdité de leur enfant, ils ont de 
grandes décisions à prendre et plusieurs inquiétudes 
justifiées. Charles Gaucher présente leur dilemme 
ainsi: Pour le bienfait de mon enfant, est-ce que je 
devrais l’élever dans l’oralisme, ou en signe? Plusieurs 
personnes croient que l’influence des spécialistes est 
le seul facteur qui convainc les parents d’aller vers 
l’oralisme, l’implant cochléaire ou l’appareillage, 
en reniant les signes. Combien de fois avons-nous 
entendu dire que des spécialistes sont contre les 

signes et forcent les parents vers l’oralisme pour leur 
enfant? Les recherches de Charles Gaucher prouvent 
que ce n’est plus aussi souvent le cas qu’autrefois, de 
nombreux médecins sont maintenant plus sensibilisés 
à l’importance d’informer les parents de cette option.
 
Le pouvoir des parents
Ses recherches nous mettent en garde vis-à-vis les 
risques de cette vision réductrice de la situation. Il est 
crucial de reconnaître le pouvoir des parents, leurs 
inquiétudes et surtout leurs efforts d’implications 
qu’ils mènent pour le bien de leur enfant. Ces 
parents ont besoin d’être valorisés, sécurisés et bien 
entourés! Comme Charles Gaucher l’a mentionné lors 
de la conférence, les enfants Sourds naissent dans 
un monde surpris par leur identité et leurs parents 
choisissent avec bienveillance ce qui est le mieux 
pour leur enfant. Leurs inquiétudes sont souvent les 
suivantes: 

• Mon enfant pourra-t-il s’intégrer socialement? au  
 travail? qui d’autre connaît cette langue et pourra 
 communiquer avec lui?

• Sera-t-il exclu? A-t-il plus de chance d’une vie 
 « normale » s’ il parle?

• Est-ce que le reste de notre famille apprendra 
 cette langue pour communiquer avec lui? 
 Pourra-t-il avoir une bonne relation avec ses 
 frères et sœurs?

C’est parce que ces parents entendants n’ont que 
peu de représentation positive de la surdité dans les 
médias et dans leur cercles sociaux. La majorité d’entre 
eux n’ont aucun contact avec la communauté Sourde 
et manque d’information. C’est en accompagnant le 
parent que l’on peut le rassurer dans ses peurs et 
l’appuyer dans l’apprentissage de la langue des signes. 
Par la suite, ils peuvent devenir le transmetteur d’une 
langue des signes pour leur enfant. Charles nous invite 
alors à voir la situation d’un œil anthropologique, pour 
encourager les familles à adopter les signes avec leur 
enfants Sourds . Ces parents deviennent des acteurs 
culturels qui permettent à l’enfant d’entrer dans un 
monde qui le comprend, en lui donnant accès à une 
langue des signes en bas âge.
 
Au profit du développement de l’enfant
Une langue visuelle, et donc accessible, permettrait 
à une belle confiance de se bâtir chez le petit enfant 
qui se fait comprendre de ses parents, et qui les 
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comprend en retour. Le conférencier rappelle qu’il 
devrait être à l’environnement de s’adapter, et non 
toujours à l’enfant de faire ces efforts. Il faut donc 
agir sur la perception de la surdité qu’ont ces parents, 
lesquels Charles encourage à être fier de cet enfant 
Sourd,  de sa différence linguistique, qui leur ouvre 
la porte vers une aventure de vie. Cette vision plus 
positive du rôle des parents permettrait aussi de 
valoriser l’apprentissage d’une langue signée (égale en 
valeur à une langue parlée) et protégerait la culture en 
permettant à l’identité Sourde de se forger.
 
Une deuxième conférencière s’est exprimée sur 
l’importance de la reconnaissance du bilinguisme 
inséparable de l’identité Sourde des signeurs, natifs 
ou non. Docteur Laurence Meurant, provenant de 
l’université de Namur, a contribué en direct de la 
Belgique. 

Les recherches de cette linguiste portent sur 
l’enseignement bilingue aux enfants Sourds en inclusion. 
Elle nous a partagé des observations provenant de 
classes de petits enfants Sourds en classes bilingues à 
Namur (Belgique). Elle a constaté 4 profils différents 
chez ces enfants qui arrivent à l’école...

• avec une langue vocale
• avec une langue des signes
• sans langue prédominante (ayant grand 
 besoin de pratiquer l’interaction et développer 
 la communication)
• avec un certain bilinguisme 

En somme, elle constate que ces enfants Sourds 
arrivent à l’école sans avoir le même bain linguistique, 
et donc sans avoir le même niveau de développement 
du langage. 
 
Un bon bain linguistique permet entre autres 
l’accumulation de vocabulaire et le développement 
des habiletés d’interaction. Les enfants entendants ont 
plus de facilité à accéder à un bain linguistique varié, 
de par les conversations dans la famille, en public, la 
radio, les films, la musique. Dre Meurant spécifie à quel 
point il est bénéfique de présenter une langue vocale 
accessible à la maison, afin d’offrir un bon grand bain 
linguistique, sans nécessairement remplacer la langue 
des signes. 

• Il s’agirait donc d’ouvrir la porte à l’enfant Sourd 
 sur ces conversations auxquels il n’a pas accès  
 grâce à des stratégies de communication tel  

 la lecture labiale, des pictogrammes ou le LPC  
 (langage parlé complété, très populaire en Europe  
 francophone)

• Elle mentionne l’importance de stimuler le langage  
 chez l’enfant Sourd comme on le ferait avec notre  
 enfant entendant, mais en tenant compte de sa  
 surdité, et surtout en rendant la langue orale  
 visible!

Ses recherches en classes bilingues l’ont mené à se 
positionner sur la construction de l’identité Sourde. 
Durant la conférence, elle nous a communiqué le conflit 
linguistique interne où deux idées semblent s’opposer:

• le parent entendant a peur qu’une langue des  
 signes empêche l’apprentissage d’une langue  
 vocale

• Les personnes Sourdes ont peur que l’accès au  
 son grâce à un implant cochléaire ou appareillage  
 empêchent l’apprentissage d’une langue des  
 signes.

Ces deux peurs s’effacent lorsque l’on perçoit la 
personne Sourde comme un être automatiquement 
bilingue:  Les Sourds signeurs utilisent la langue des 
signes pour communiquer, et utilisent la langue écrite 
tous les jours: lire des recettes, naviguer l’internet, 
lire les panneaux routiers. Vous n’avez pas besoin 
d’être excellent en français pour être bilingue, il suffit 
d’utiliser les deux langues! Afin de promouvoir la 
langue des signes au sein des familles qui apprennent 
le diagnostic de surdité de leur enfant, elle suggère de 
valoriser la fierté d’être bilingue. 

La suite de la conférence comportait des réflexions 
et témoignages d’hommes et femmes Sourd(e)s 
signeur(e)s.

Theara Yim, enseignant, artiste
Ayant fait son école primaire à Gadbois, à Montréal, 
Theara est un signeur natif. Il avait toujours été entouré 
d’enseignants entendants. C’est à cette époque qu’il a 
vécu sa première participation au théâtre. Il a adoré 
avoir la chance de s’exprimer sur scène et c’est là qu’il 
a développé un amour de la scène. Une fois arrivé au 
secondaire, il a véritablement senti son identité Sourde 
se révéler; à Lucien Pagé, il y a un secteur Sourd et un 
secteur Entendant. C’est en faisant partie d’un groupe 
Sourd parmi tout ces entendants qu’il a senti une fierté 
d’être Sourd et a reconnu sa différence d’une façon 

FIERS D’ÊTRE SOURDS! ENJEUX LINGUISTIQUES
 ET RAPPORTS IDENTITAIRES
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positive. Toujours impliqué en théâtre, il gravitait dans 
un monde Sourd, entouré d’enseignants Sourds pour 
la première fois. Arrivé au Cégep du Vieux Montréal, il 
a voulu s’inscrire en théâtre toutefois les responsables 
du programme lui ont expliqué qu’il devait parler en 
classe, durant les exercices et les productions. Puisque 
sa langue première est la LSQ, il s’est vu refusé. Cette 
discrimination serait aujourd’hui reconnue comme 
de l’audisme innaceptable. Il a étudié dans un autre 
domaine, mais s’est tout de même impliqué en théâtre 
avec Julie Châteauvert, dont la production incorporait 
danse et signes. Encore aujourd’hui le théâtre et 
l’expression artistique font partie de lui. 
 
Marjorie Gosselin, directrice de l’AQEPA Estrie
Née dans une famille entendante, sa mère l’a toujours 
encouragée à dépasser les obstacles que la surdité 
mettait sur son chemin. Elle est fière de la force 
combative que son expérience Sourde lui a permis de 
développer. 
 
Elle s’identifie comme Sourde, cependant lorsqu’elle 
entre en communication avec de nouvelles personnes, 
dans une boutique par exemple, elle explique à son 
interlocuteur qu’elle est malentendante. Marjorie a 
décidé d’adopter cette stratégie parce qu’elle trouve 
que les gens figeaient quand elle leur montrait par 
des gestes naturels qu’elle est Sourde. En leur disant 
qu’elle est malentendante, elle trouve qu’ils sont 
moins surpris et savent un peu plus comment adapter 
leur communication. Elle aimerait que davantage de 
sensibilisation soit faite auprès de la population et 
croit que les milieux associatifs sont en pouvoir de 
relever ce défi.
 
D’autres personnes Sourdes se sont exprimées et 
leur histoire méritent tout autant d’être connues!  
Karl Normand,  Elisabeth Rhéaume, des Québécois, 
ainsi que Alice Leidensdorf, Belge, ont grandi dans 
l’oralisme et vers le milieu de l’adolescence, ont 
découvert la communauté Sourde. C’est alors qu’ils 
ont pu définir leur identité Sourde et choisir de vivre 
leur vie en signes! Tiens, ça m’inspire… qu’est-ce qui 
m’empêche d’obtenir un entrevue Zoom avec eux et 
d’inclure leur témoignage dans un futur article de Pile 
ou Face? en voilà une idée!
  
La vidéo conférence s’est terminée par la présentation 
d’un court métrage de poésie en danse signée, 
provenant du texte d’une auteure Acadienne, Mo 
Bolduc. Une magnifique œuvre collaborative nommée 
Matin Ecchymose.

 

Les thèmes abordés sont la différence, l’exclusion, 
le sentiment de ne pas se sentir à sa place. Les 
textes sont rendus en LSQ avec beaucoup de 
sensibilité par des personnes Sourdes originaires de 
Québec. La réalisatrice, Émilie Pelletier, elle-même 
malentendante, souhaite que son projet devienne 
un outil de sensibilisation afin de briser les murs 
invisibles entre les Sourds et les entendants. Le film 
sera présenté dans le cadre de différents festivals de 
film partout au Canada. Bonne continuation pour cette 
artiste! à suivre!
 
(Anthropen est un dictionnaire francophone 
d’anthropologie, pour les curieux:  www.anthropen.
org bonne lecture!)
          
Andréanne Plouffe
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CONCEPT DU MINIMALISME

Le minimalisme, qu’est-ce que c’est ? En résumé, 
c’est... Un mode de vie qui est à l’inverse de la 
surconsommation.

Transformer nos habitudes de consommation; Vivre 
avec moins.

Une façon de vivre qui nous aide à nous détacher de 
nos objets non nécessaires.

S’entourer uniquement d’objets qui nous apportent 
une joie sincère et profonde.

Prendre soin des objets que l’on possède, que l’on aime 
et qu’on utilise régulièrement. 

Investir notre argent dans nos vraies priorités (projets, 
voyages, expériences, etc.)  

Créer un “havre de paix” à l’intérieur de soi et à 
l’extérieur de soi. 

C’est privilégier les expériences au matériel.

Quelques principes du minimaliste

Se détacher de tout objet qui n’a pas été utilisé 
dans la dernière année

Exemples: crayons de couleurs, manteau, épices, 
draps, nappes, lampes, savons, etc.

Questionnements :  
•  Pourquoi gardes-tu cet objet ? 
•  L’utilises-tu vraiment ?
•  Si tu ne l’as plus, quelles sont les  
 conséquences ? 
•  Cet objet pourrait-il mieux aider quelqu’un  
 d’autre que toi ?

Truc #1 : La règle du 20/20
Si tu n’es pas certain de vouloir te départir de l’objet, 
pose-toi la question :
Est-ce que je peux me le procurer en moins de 20 
minutes à un prix inférieur à 20$ ? 
Si la réponse est oui, tu peux t’en débarrasser.

Truc #2 : La boîte de carton de déménagement 
– 2 MOIS
Choisis une grande boîte et mets-y tous tes objets que 
tu hésites ou doute de donner. 

Établis un échéancier; par exemple du 1er mars 2021 
au 1er mai 2021 – 2mois

Chaque fois que tu auras besoin d’un objet dans la 
boîte, va le récupérer. À la fin du 2 mois, tous les objets 
qui n’auront pas été cherchés dans la boîte pourront 
être donnés.

Truc #3 : 30 jours – Défi minimaliste 
•  Jour 1 : Enlève 1 objet de ta maison
•  Jour 2 : Enlève 2 objets de ta maison
•  Jour 3 : Enlève 3 objets de ta maison   
Etc., tu as compris le but du défi
Jusqu’au jour 30 : Enlève 30 objets de ta maison

Avantage: 
• Éviter d’accumuler des objets qui ne te sont  
 d’aucune aide et utilité
• Les objets inutiles volent ton espace, ton  
 énergie et ton temps (nettoyer, ranger,  
 déplacer/replacer, etc.)
• Cet objet vole la place à un autre objet plus  
 important pour toi 

“One in, one out” – « Je suis satisfait de mes 
possessions »

Une fois débarrassé(e) de tous les objets qui n’étaient 
plus utiles dans ta demeure, tu peux maintenant 
apprécier tout ce que tu possèdes partout où tu 
regardes. 

Maintenant, chaque fois que tu veux acheter un nouvel 
article, tu dois d’abord te débarrasser de l’ancien dans 
la même catégorie.

Exemple : Nouveau shampoing – D’abord tu termines 
la bouteille que tu as déjà chez toi
Exemple : Nouveau meuble – Débarrasse-toi de 
l’ancien avant d’accueillir le nouveau
Stratégies – Vendre, donne au suivant (ami, famille, 
voisin, etc.), BuyNothing sur Facebook.

Avantage: 
•  Évite de faire des achats impulsifs et de  
 gaspiller
• Évite de regretter d’avoir dépensé pour rien    
 (aide à économiser)
• Évite d’accumuler pleins d’objets à moitié vide  
 ou en double
• T’aide à identifier tes priorités
• Vivre avec moins

CONCEPT DU MINIMALISME
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CONCEPT DU MINIMALISME

Choisir la qualité à la quantité : « Je mérite le 
meilleur »

Exemple:   Un chandail coup de cœur – 35$ vs. 3 
chandails pas pire – 35$

Important:   Prioriser la qualité et le confort  
du tissu

 • S’assurer que le modèle avantage votre 
  silhouette
 •  Prenez le temps d’évaluer le vêtement 
 •  Penser à sa durabilité.

Exemple:   Set de vaisselle en grès – 40$ vs. Set de 
vaisselle en porcelaine – 25$

Important: 
• Solide et durable
• Résiste au choc
• Peut aller au micro-onde

Avantage: Puisque l’objet acheté est un coup de 
cœur et de qualité, il a une plus grande valeur et 
importance; cela t’encourage à en prendre soin pour 
le conserver plusieurs années; lorsque tu l’utilises tu 
as de la gratitude; il est unique. 

À l’inverse, si tu as plusieurs exemplaires, l’objet 
perd de sa rareté; tu fais moins attention car si tu le 
perds ou le brises, il est facilement remplaçable; on 
gaspille plus vite et plus facilement; on tombe dans 
la roue du consommateur qui dépense son argent 
dans du matériel cheap qui ne dure pas.

Cadeaux : Prioriser les expériences comme cadeaux 
plutôt que le matériel

Shulianne

CONCEPT DU MINIMALISME
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Dans notre dernier journal Pile ou Face d’octobre 
2020 (Volume 22, no. 3), vous souvenez-vous de mon 
article « Le XVIIIe Congrès Mondial des Sourds à 
Paris en France » ? Sinon, je vous encourage de lire 
cet article en premier afin de comprendre pourquoi 
j’étais à Paris en France et ce que j’avais vu et fait. 

Pour celles et ceux qui avaient lu cet article, à la 
page 10 du journal Pile ou Face d’octobre 2020, je 
mentionnais que je visitais le Panthéon de Paris afin 
de voir l’exposition « L’histoire silencieuse des 
Sourds » sur l’histoire sourde et la langue des signes 
française qui se déroulait du 19 juin au 6 octobre 
2019. 

Voici quelques détails à retenir avant que je vous 
raconte la visite. Je suis née sourde provenant 
d’une famille entendante. Personne d’entre nous 
ne connaissait l’histoire et la culture sourde. Quand 
j’étudiais au palier secondaire au Centre Jules-Léger 
entre 2000 et 2006, quelques enseignant-es et 
éducateurs/trices m’enseignaient un peu sur l’histoire 
des Sourds avec quelques personnages importants. 
Cela m’a permis de comprendre le développement de 
la communauté sourde, la source de la langue des 
signes, la culture, les institutions (écoles), la méthode 
d’apprentissage, l’Université Gallaudet, et plus…  

Plus tard en 2014-2015, dans le cadre de l’obtention 
des certificats d’enseignement de la langue des signes 
québécoise (LSQ), un formateur sourd m’enseignait 
sur la culture sourde ainsi que sur l’histoire sourde. 
Dans son contenu, il expliquait l’histoire de quelques 
personnes principales tel que : 

• L’Abbé Charles-Michel de l’Épée 
• Ferdinand Berthier 
• Roch-Ambroise Cucurron Sicard
• Laurent Clerc
• Jean Massieu 
• Thomas H. Gallaudet
• Roc-Ambroise Auguste Bébian

L’apprentissage et la connaissance de chaque 
personne historique importante m’a permis de  mieux 
comprendre qui nous sommes, et pourquoi nous avons 
des parties de l’histoire et de la culture provenant de 
l’Europe. 

Passons en 2019, lors de ma visite au Panthéon à Paris, 
j’avais tellement hâte de découvrir les informations, 
les matériaux visuels, les  photos et les vidéos en 
langue des signes, etc. et de pouvoir encore mieux 

comprendre notre histoire des sourds qui proviennent 
de l’Europe ! J’étais très excitée de cette visite, et 
c’était en plus ma dernière journée à Paris avant mon 
départ pour l’Allemagne pour une semaine.
 
Note importante: Il est important que vous sachiez 
que je ne suis pas une historienne ni une experte dans 
le domaine de l’histoire des sourds et de la langue 
des signes ou de  la culture sourde. En plus, malgré 
toutes les informations, histoires, documents, livres, 
etc. qu’on trouve sur Internet, sur « papier » (soit les 
livres, romans, documents, récits, etc.) ou qui sont 
racontés par les personnes connaissant ce domaines, 
les informations resteront toujours vagues. Pourquoi? 
La raison en général est qu’il y a des problèmes 
d’histoires conflictuelles… 

Pour cela, j’ai fait de mon mieux pour partager les 
informations de ma visite au musée Panthéon, en 
ajoutant des informations supplémentaires trouvées 
sur Internet avec les liens comme preuve des sources 
d’informations. 

Si vous croyez que je commets des erreurs informatives 
dans mon texte, veuillez m’excuser et souvenez-vous 
que je ne suis ni  historienne ni experte… et que 
j’apprends mais je ne me  souviens pas toutes les 
informations ! Merci. 

Toutes les photos que vous verrez ont été prises par 
moi lors l’exposition. 

Avant de commencer, voici une photo du Panthéon et 
une courte description de cette exposition : 

Source : http://www.paris-pantheon.fr/Actualites/L-histoire 
silencieuse-des-Sourds#

L’HISTOIRE SILENCIEUSE DES SOURDS L’HISTOIRE SILENCIEUSE DES SOURDS
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L’HISTOIRE SILENCIEUSE DES SOURDS

« L’exposition vous emmènera à la découverte de 
l’histoire des Sourds avec ses périodes de progrès 
pour l’instruction et l’intégration, ses grandes 
figures de sourds-muets instruits et engagés comme 
Jeanne Stuart ou l’architecte Etienne de Fay, la 
création de la première association sourde à Paris en 
1836 par Ferdinand Berthier… mais aussi ses périodes 
de régression, avec la montée de l’eugénisme à la fin 
du XIXe et au XXe siècle, des figures comme Graham 
Bell qui militèrent pour l’interdiction du mariage sourd, 
les stérilisations forcées et l’interdiction de la langue 
des signes au profit d’une médicalisation de la surdité 
avec « l’instruction orale » obligatoire. C’est seulement 
dans la foulée des années 1960-1970, que l’on parle 
d’un « Réveil Sourd », avec une reconnaissance des 
langues des signes internationales, nées dans le 
sillage de la langue des signes française.

Documents témoignant de cette histoire, portraits 
d’hommes et de femmes ayant apporté une 
contribution déterminante à la reconnaissance de la 
personne sourde comme citoyenne, l’exposition vous 
fera découvrir les différentes facettes de la culture 
sourde. »

À ma surprise en arrivant au Panthéon, l’exposition 
était tout au fond de la salle, à la gauche de l’entrée. 
On voyait justement une grande affiche informative 
avec un grand titre : « l’histoire SILENCIEUSE des 
SOURDS » et  une photo d’Ernest Dusuzeau avec sa 
citation :

« Les français, les Anglais, les Allemands, les 
Russes, les Chinois ont une langue à eux. Et 
nous avons une aussi à nous, le langage des 

signes ! Et nous devons être fiers ! ».

Cette citation fut mentionnée lors du deuxième 
congrès national pour l’amélioration des Sourds-
Muets à Roubaix en août 1911. 

Lorsque j’écrivais cet article, j’avais envie de mieux 
connaître cet homme, alors j’ai effectué des recherches 
sur Internet. Je suis tombée sur ce résumé:

« Ernest Dusuzeau (1846-1917), Il est l’un des 
militaires sourds de France à la belle époque, né le 26 
janvier 1846 à Compiègne et mort le 4 mai à Paris. 
Il est connu pour le surnom Gambetta des sourds-
muets pendant le congrès international des sourds-
muets. 

L’HISTOIRE SILENCIEUSE DES SOURDS



MOT DE LA DIRECTRICE

Pile ou Face  -  MARS 202116                 

Devenu sourd à l’âge de quatre ans, Ernest est instruit 
par son père, professeur de mathématique, puis il 
étudie au collège de Compiègne. En 1858, il entre 
à l’Institut Impériale des Sourds-Muets de Paris. Il 
obtient le Baccalauréat ès-Sciences à l’âge de dix-neuf 
ans. Ernest s’occupe d’abord comme moniteur en 1863 
puis l’aspirant-répétiteur en 1865 ensuite répétiteur 
en 1871. Et enfin, il devient professeur titularisé de 
mathématique en 1874. Lors du troisième congrès 
international sur l’éducation des sourds, à Milan, 
en 1880m au terme de débats entre entendants au 
sujet des modes d’éducation des jeunes sourds, sans 
aucune consultation des sourds, l’éducation orale est 
choisie au détriment de l’éducation en langue des 
signes. Ce Congrès provoque des licenciements des 
professeurs sourds donc Ernest est mis en retraite 
d’office à l’âge de 42 ans. 

Ernest est le président de nombreuses associations 
: Association Amicale, Fédération des Sociétés, 
Alliance Républicaine. Et il est également le président 
d’honneur du congrès international des sourds-muets 
de 1889 puis président de la section de sourds-muets 
du congrès international des sourds-muets de 1900 
et 1912. Lors du Congrès en 1900, il défend la langue 
des signes : « Nous demandons qu’une chose L c’est 
que notre langue naturelle, le langage des signes, ne 
soit pas sacrifiée au langage articulé. »

Cet homme est surnommé le Gambetta des sourds-
muets, Ernest est emporté par une maladie le 4 mai 
1917. (Source : Wikipédia)

Ernest Dusuzeau, en 1912, lors d’un congrès sur 
l’éducation de l’enfant sourd, à Roubaix, a évoqué en 
ces termes :

« Les Français, les Anglais, les Allemands, les 
Russes, les Chinois ont une langue à eux. Et 

nous en avons une aussi à nous, le langage des 
signes ! Et nous devons en être fiers… »

(Source : Mémoire de Thèse d’histoire de Yann Cantin)
Source de ma recherche : https://www.facebook 
com/1137961262959518/photos/ernest-dusuzeau-
1846-1917-il-est-lun-des-militants-sourds-de-france-
%C3%A0-la-belle-%C3%A9/1150916858330625/
 
Voilà, nous comprenons mieux qui est Ernest et 
pourquoi c’est une personne importante dans notre 
histoire. Sur la même affiche, on pouvait trouver un 
texte mentionnant : « Les recherches ont permis 

d’identifier des destins étonnants de Sourdes et de 
Sourds qui brisent la croyance, héritée du XIXe siècle, 
que le « sourd-muet est inventé dans des oubliettes 
». Ces parcours de vie ont été rendus possibles par 
l’usage de la langue des signes qui permet aux Sourds 
de communiquer avec le monde. 

« La langue des signes est aussi ancienne que le 
français et particulièrement repérée dans un creuset 
parisien à la fin du Moyen Âge. Elle connaît un essor 
important avec la création, sous l’impulsion de l’abbé 
de l’Épée, des écoles de sourds du XVIIIe siècle. Ainsi 
contrairement à ce que l’on croit parfois, l’abbé de 
l’Épée n’est pas l’inventeur de la langue des signes, 
mais le promoteur du droit de l’éducation pour la 
personne sourde. Cette dynamique a contribué à faire 
la langue des signes française (LSF) la langue-mère 
de nombreuses langues des signes d’autres pays : il 
n’y a pas une, mais des langues des signes. »

Et finalement, l’autre partie sur la même affiche 
« Pas un MOT-SIGNE mais des PHRASES 
VISUELLES »

« Une autre croyance a été de considérer les langues 
des signes comme des copies exactes des langues 
vocales. Loin de là, ce sont au contraire des langues 
visuelles, dont la grammaire se structure selon un 
ordre objet-sujet-verbe : l’action s’énonce à la fin de 
la « phrase ». La langue des signes française ne se 
structure pas avec des mots, mais bel et bien selon 
l’ordre de la pensée dans les quatre dimensions, 
simultanément dans l’espace et dans le temps. Ainsi, 
on peut dire plusieurs choses en même temps, sans 
suivre nécessairement l’ordre des mots. »  

Il y a deux citations que j’aime bien ! 

« Nos muets disputent, argumentent et content 
des histoires par signes. J’en ai vu de si 

souples et formés à cela qu’à la vérité il ne leur 
manquait rien à la perfection de se savoir 

 faire entendre »
- Michel de Montaigne, Essais, 1578

« Je dis les paroles ou autres signes, parce que 
les muets se servent de signes en même façon 

que nous de la voix »
- René Descartes, lettre au marquis de Newcastle, 1646
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Lors la circulation autour de cette section, j’ai vu 
tellement de tableaux avec de courts textes informatifs 
expliquant l’histoire, et des images avec description.  

Je vais vous expliquer en résumé et une partie au 
complet ce que j’ai appris et vous montrer quelques 
photos des objets avec explications. 

PIERRE DESLOGES
J’ai vu un livre qui était publié en 1779 : « Observations 
d’un sourd et muet » de Pierre Desloges. « Pierre 
est né en septembre 1742 au Grand-Pressigny et il 
est devenu sourd et muet à la suite d’une maladie 
de vérole mal soignée. Ce livre est un ouvrage 
unique et précieux recueillant le témoignage d’un 
ouvrier-relieur, Pierre. Il comporte des informations 
à propos de la vie des sourds de son époque, des 
liens qui les unissent, de leur vision du monde 
et surtout de l’existence de la langue des signes 
dont il décrit quelques termes. Ses arguments en 
faveur de la langue des signes se transmettent de 
génération en génération jusqu’à aujourd’hui : elle 
permet à la personne sourde à s’intégrer socialement, 
intellectuellement et culturellement. »

ANTHOINE DE LINCEL
J’ai appris un peu sur Anthoine de Lincel qui est un 
seigneur sourd d’une localité non loin de Carpentras. 
J’ai lu que l’étude de la langue des signes française 
éclaire sur la vie sociale des Sourds dont l’illettrisme 
n’empêche pas certains d’entre eux d’être insérés 
et actifs. C’est un exemple avec Anthoine au XVIe 
siècle qui dirige ses domaines avec l’assistance de 
traducteurs. Dans son livre, j’ai pu voir quelques 
pages contenant les dessins qu’il utilisait vu qu’il 
ne maîtrisait pas le français écrit. Qu’est-ce que j’ai 
vu comme dessin ? Ce sont quelques exemples de 

la « comptabilité visuelle ». Sur la colonne gauche, 
figurent les dessins représentant l’objet de la dépense 
tandis que la colonne droite représente la somme en 
livres tournoi à l’époque. En bas de la page, c’est la 
somme totale des dépenses. 

    

ABBÉ CHARLES MICHEL DE L’ÉPÉE
Au XVIIIe siècle, l’usage des signes par les moines et 
les Sourds avaient été observés par l’Abbé de l’Épée 
ce qui ouvre une nouvelle voie : l’instruction gratuite 
des enfants sourds. Des possibilités d’évolution sociale 
innédites s’ouvrent aux Sourds instruits, même 
issus des catégories les plus pauvres. La création 
d’une école était financée par les bourses. Il y avait 
tellement d’opportunités pour apprendre: activités, 
métiers et les connaissances. 

L’Abbé de l’Épée était considéré comme un père 
fondateur de l’instruction gratuite des enfants sourds 
par la langue des signes. Son œuvre se dévéloppait 
dans toute la France et dans les autres pays : le 
Royaume de Naples, l’Espagne, l’Autriche et l’Empire 
russe. 

Son héritage est repris à sa mort par la Révolution 
française qui se reconnait dans ses œuvres. C’est en 
mai 1790 que l’Assemblée constituante était garantie 
pour l’instruction des enfants sourds. Jean Massieu 
devenait le premier enseignant sourd rémunéré par 
l’État. 
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1 2

3 4

1.  Abbé de l’Épée
2.  L’Abbé de l’Épée donne une leçon
3.  L’Abbé de l’Épée sur son lit de mort  
 en 1838
4. Jean Massieu

FERDINAND BERTHIER
Il n’y avait pas beaucoup d’informations sur Ferdinand 
Berthier à l’exposition alors je vous partage les 
informations trouvées ailleurs avec la source.
 
« Ferdinand Berthier nait à Louhans, en Saône-
et-Loire d’une famille de notables. Les sources 
diffèrent concernant sa surdité. Il serait, soit sourd 
de naissance, soit devenu sourd à l’âge de 4 ans. En 
1811, il entre comme élève à l’Institution de Paris, 
ses professeurs ne sont autres que Laurent Clerc, 
Jean Massieu et Auguste Bébian. Dès 1818, il devient 
moniteur adjoint, puis répétiteur en 1824. Finalement, 
en 1829, il est titularisé professeur avec un autre 
répétiteur sourd-muet, Alphonse Lenoir. Au début des 
années 1830, après l’éviction de Bébian et la mise 
en place d’un nouveau système d’organisation des 
études défavorables aux sourds, Ferdinand Berthier 
prend la tête de la révolte. Il écrit au roi Louis-Philippe 
et adresse des pétitions au ministère de l’Intérieur 
pour dénoncer les problèmes de l’Institution. Les 
professeurs sourds sont alors réintégrés dans le 
système d’études dont ils avaient été exclus. En 

1834, Ferdinand Berthier fonde un Comité de Sourds-
Muets qui organise cette même année le premier 
banquet en l’honneur de l’Abbé de L’Epée. Ce comité 
donnera naissance à la Société Centrale d’Education 
et d’Assistance des Sourds-Muets en France en 1838. 
Ferdinand Berthier est le premier sourd décoré de la 
Légion d’Honneur par Louis Napoléon Bonaparte en 
1849. Il se retire de l’enseignement en 1864, après 
plus de 40 ans de service.

Ferdinand Berthier est 
une figure centrale 
de la lutte pour la 
reconnaissance des droits 
des sourds. Il a mis à leur 
portée le Code Napoléon 
d’où son surnom de « 
Napoléon des Sourds ». 
C’est un des militants 
de tout premier plan de 
la cause des sourds et 
un des personnages les 
plus emblématiques de 
l’histoire des sourds. »

Source : http://www.injs-paris.fr/page/ferdinand 
berthier-1803-1886

Il y avait un peu d’art autour de  l’exposition avec les 
explications. Il y avait deux moulages en plâtre avec 
un texte informatif ce qu’on pouvait lire : 

« Moulages de visages de sourds et muets identifiés 
comme Ferdinand Berthier et Claudius Forestier
Plâtre Paris, Museum national d’histoire naturelle, 
MNHN-HA D-185 et MNHN-HA D-184
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Ces bustes ont été réalisés aux alentours de juillet 
1832 par un certain François Dumoutier, phrénologue. 
La phrénologie est une pseudo-science qui prétend 
expliquer l’intelligence grâce à la forme du crâne. 
Dumoutier a souhaité mouler les têtes de Ferdinand 
Berthier et de Claudius Forestier afin d’illustrer 
l’intelligence des sourds. Ces deux bustes font partie 
d’une collection de huit moulages conservés au musée 
de l’Homme à Paris. 

Le musée Histoire et culture des Sourds de Louhans 
Claudius Forestier qui est l’unique portait connu de 
l’enseignant sourd de Lyon. Ces deux bustes sont les 
seules représentations des deux fameux personnages 
historiques par leur jeunesse, juste avant qu’ils 
n’organisent des banquets annuels. »

Juste à côté de ces deux bustes, il y a un autre buste 
de Berthier en couleur bronze avec un texte informatif: 
 

« Ce buste a été réalisé en 1886, juste 
après la mort de Ferdinand Berthier, 
par Félix Martin, auteur également de la 
statue de l’Abbé de l’Épée érigée dans 
la cour d’honneur de l’Institut national 
de jeunes sourds de Paris. Le buste 
représente Berthier dans les dernières 
années de sa vie. On peut voir qu’il 
porte la Légion d’honneur, grâce au 
petit trait de tissu à sa boutonnière. »
 

Il y a aussi le livre du « Code Napoléon, code civil de 
l’empire français mis à la portée des sourds-muets. »

Comme que vous voyez, ce sont des  personnages 
très importants qui ont tous fait des développements 
pour les Sourds. Ce sont des progrès importants!
Voyons ce qui se passait entre 1840-1880 : 

Avec le développement éducatif, on voit une hausse 
très importante du niveau intellectuel chez les 
Sourds. Il y a de nombreux auteurs qui publiaient 
des essais présentant la spécificité de la langue, des 
textes d’histoire, des biographies consacrées à l’Abbé 
de l’Épée par exemple, ou à l’Abbé Sicard, puis des 
dictionnaires.

L’un d’entre eux, Pierre Pélisser, publiait des 
poèmes remarqués par Lamartine. Il rédigeait un 
dictionnaire visuel nettement amélioré par rapport 
aux précédentes éditions de dictionnaire des signes. 
Le personnage le plus représentatif des succès 
de cette période était Ernest Dusuzeau. Par son 
parcours, malheureusement entravé à partir du 
Congrès de Milan en 1880, il représentait le modèle 
de l’intellectuel sourd de cette époque. Bachelier en 
1864, puis agrégé de mathématiques, il rédigeait une 
thèse consacrée à l’éducation aux mathématiques 
aux enfants sourds : « Unité de l’enseignement 
de mathématiques aux sourds-muets; comment 
peuvent-elles être enseignés; invention d’un appareil 
numérateur, système de tableaux et d’instruments 
destinés à apprendre le calcul aux enfants sourds. » 

Pierre Pélisser, iconographie des Signes faisant partie de l’enseignement 
primaire des Sourds-muets, 1856

Présentée dans le contexte historique troublé en 1871, 
l’agrégation de mathématique d’Ernest Dusuzeau 
constituait un grand succès dans l’histoire du droit à 
l’instruction des Sourds. 

En 1864, Fredinand Berthier se retire de l’enseignement 
après plus de 40 ans de service. Son décès fut en 1886 
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après avoir livré un combat militant remarquable en 
faveur des Sourds et de la langue des signes française. 

J’ai aussi vu une « ligne des images » des signes 
naturels ou gestes, Manière de causer avec tout le 
monde pour rire et s’amuser sans faire du bruit. On 
voyait les signes avec les explications pour montrer 
comment faire le mouvement. 

Il y avait aussi deux tableaux qui appartenaient à 
la collection de l’Institut national de jeunes sourds 
de Paris (INJS), et qui résumaient à eux seuls toute 
l’histoire éducative sourde.

Deux époques, deux visions du Sourd et de la langue 
des signes. 

Passons maintenant à un autre coin où  je voyais deux 
bustes, des médaillons, l’ensemble des médailles et 
une plaque dactylologique. 

Les deux bustes
À la gauchse (en blanc)
« Buste d’Émile Mercier

1922, plâtre, Reims, 
Association des Sourds de 
Reims et de Champagne-
Ardenne (ASRCA). 
Ce buste est l’un des seuls 

représentant Émile Mercier. Personnalité de premier 
plan à Reims, il est l’un des principaux meneurs du 
mouvement militant en faveur de l’égalité sociale et 
éducative des Sourds et de la défense de la langue 
des signes. Son combat se poursuit de nos jours au 

travers du Foyer sourd de Reims, l’un des seuls dont 
le propriétaire est une association sourde. »
À la droite (bronze)
« Buste d’Herni Gaillard
1926, bronze, Collection privée

Ce buste en bronze a été réalisé en 1926 par Fernand 
Hamar pour les 70 ans d’Herni Gaillard. Après la 
mort de ce dernier en 1939, il s’est retrouvé dans le 
Foyer sourd de Paris jusqu’à la fermeture en 1947. 
Issu d’une collection privée, il est exposé ici pour la 
première fois. »

Les 4 médaillons

« Médaillons représentant : Ferdinand Berthier, 
Ernest Duszeau, Victor-Gomer Chambellan et 
Herni Genis

1890, plâtre, Reims, Association des Sourds de Reims 
et de Champagne-Ardenne (ASRCA)
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Dans le  premier tableau, on voit toute la valorisation de l’usage des signes dans l’instruction de l’enfant 
sourd, instruction qui comprend l’acquisition des savoirs de leurs temps.
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Dans le second tableau, on voit que,  au nom de l’idée du progrès, on rejetait l’instruction par la langue des 
signes, vue comme dépassée, et la priorité est mise sur la démutisation de l’enfant sourd, et non sur son 
instruction. 
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Ces médaillons, réalisés par Fernand Hamar, un 
artiste sourd de la Belle Époque, présentant des 
portraits des principaux protagonistes sourds de leur 
temps. Ils témoignent de la nécessité de montrer 
des modèles de personnes sourdes aux jeunes 
sourds du Foyer des sourds de Reims. Le souci de la 
transmission de l’histoire est très présent au sien des 
associations après le congrès de Milan qui interrompt 
les contacts noués entre les jeunes sourds et les 
générations précédentes par l’intermédiaire de leurs 
professeurs.» 

Les médailles et l’objet du Congrès 
de Milan de 1900

 

« Ensemble des médailles et objets du Congrès 
de Milan de 1900
Le congrès de 1889 à Paris, de 1893 à Chicago et 
de 1900 de nouveau à Paris eurent lieu lors des 
expositions universelles. Ces médailles permettaient 
aux congressistes présents de se reconnaître et de 
se réunir. Elles correspondent en quelque sorte à 
nos actuels badges d’entrée. Celles-ci sont les seules 
connues à ce jour, elles constituent donc un précieux 
témoignage d’une époque où les Sourds avaient 
l’espoir de restaurer l’éducation par la langue des 
signes, bannie depuis le congrès de Milan. Elles font 
partie d’une collection privée. »

Plaque dactylologique 

C’est une plaque dactylologique où on voit les lettres 
de l’alphabet et par-dessus l’alphabet en signes 
réalisée par un non-sourd. 

Passons maintenant à la suite de l’histoire… Une 
autre étape : vers le REJET (1880-1970). C’est tout 
un texte qui m’a vraiment surprise.
 
« I. L’ère des luttes (1880-1920)
Le congrès de Milan (6-9 septembre 1880) 
Pendant que la communauté sourde continuait à 
progresser et à s’intégrer de plus en plus dans la 
société grâce à l’éducation par la langue des signes, 
on assistait à partir des années 1850 à une inversion 
de valeurs dans la société occidentale qui admettait 
de moins en moins en son sein les éléments singuliers. 
Les hommes d’affaires Isaac et Émile Pereire, petits-
enfants d’un éducateur oraliste, rival de l’Abbé de 
l’Épée, entendaient promouvoir la méthode orale 
et fondaient le comité Pereire. L’éducation orale, 
promue par ce comité, se basait sur la méthode d’un 
moine espagnol du XVIe siècle Pedro Ponce de Léon, 
reprise et modifiée par ses successeurs aux siècles 
suivants jusqu’à Jacob Rodrigues Pereire, au milieu 
du XVIIIe siècle. Ce dernier avait connu une période 
de reconnaissance, avant de retomber dans un oubli 
relatif avec l’entrée en scène de l’Abbé de l’Épée en 
1760. 

Ainsi, dans la volonté d’une intégration radicale 
effaçant la spécificité sourde, le comité Pereire organise 
le Deuxième congrès international de l’éducation des 
sourds du 6 au 9 septembre 1880 à Milan. Alors que 
seuls trois congressistes sourds sont dans la salle, 
les enseignants, les éducateurs et les directeurs 
présents décidaient de privilégier la méthode oraliste 
pour l’éducation de l’enfant sourd, au détriment de la 
langue des signes. Il n’y avait pas d’interdiction légale 
de cette dernière mais le solide réseau d’influence 
des oralistes en France et en Europe contribuait à 
priver rapidement les écoles dites « signantes », des 
moyens financiers nécessaires pour pérenniser leur 
action. 

La méthode orale pure consiste à éduquer les enfants 
sourds sur la base de la parole uniquement, sans 
support visuels ou écrite durant les deux premières 
années de leur scolarité. Elle se faisait au détriment 
d’une approche mixte adaptée à la diversité des 
tempéraments, des appétences et des intelligences. 
Elle privilégiait une intégration fonctionnelle dans le 
monde des entendants, au lieu de développer des 
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savoirs; il s’agissait de former de bons ouvriers. Cette 
décision avait pour conséquence une régression dans 
l’instruction de plusieurs générations des Sourds. » 
J’ai vu une citation de Herni Gaillard du Journal des 
sourds-muets, août 1897. 

« … Nous voyons, avec angoisse, venir le jour 
où le niveau intellectuel des sourds-muets 
française aura baissé considérablement et ne 
nous permettra plus de tenir tête aux sourds-
muets de la grande république américaine qui 
peuvent se vanter d’être les premiers du monde 
parce qu’ils sont élevés par la méthode mixte, 
dite française, d’enseignement par la parole, la 
lecture sur les lèvres, les signes et l’écriture. »

Le réveil du militantisme sourd 

Après une période d’inactivité qui a suivi la guerre 
de 1870, les militants sourds se remobilisent 
progressivement. Ils écrivaient de plus en plus et 
éditaient leurs propres revues afin d’apporter leurs 
points de vue. Naissant ainsi, entre autres « La 
Défense du sourd-muet » en 1884, « L’Écho de la 
Société d’appui fraternel » en 1889, la « Gazette du 
sourd-muet » en 1890, le « Journal du sourd-muet 
» en 1894. 
 
Le combat des militants sourds visait à disposer 
d’une égalité absolue des droits et des devoirs. 

Ils réclamaient le droit à une éducation de qualité 
comme avant 1880. Ils compilaient les informations 
sur la méthode orale pure, constituent des dossiers 
et alertaient les autorités sur l’affaiblissement du 
niveau d’éducation de nouvelles générations. Afin de 
compenser le déclin intellectuel sourd et de maintenir 
le lien entre les Sourds, les associations décidaient 
de se réunir au travers de foyers ou de mutualités, 
et surtout de mettre en place des associations 
sportives. Émile Mercier, fils du fondateur des 
Champagnes Mercier, consacrait ainsi sa fortune 
au développement associatif sourd de Reims et de 
la Champagne, en étroite collaboration avec Herni 
Gaillard, qui au niveau national fonde la Fédération 
des sociétés de sourds-muets en 1897.
 
Le combat international sourd 
Afin de contrer les effets négatifs de la réforme 
éducative qui se faisaient sentir en France, mais 
également au niveau mondial, les militants sourds 
décidaient de se coordonner en organisant des 
congrès internationaux dont le premier se tenait à 
Paris en 1889. 

Les congrès internationaux sourds permettaient de 
constater les mêmes effets dans tous les pays. À la 
lumière de l’expérience américaine qui a permis en 
1864 l’ouverture de l’Université Gallaudet, première 
université sourde, ils réclamaient le placement 
des écoles sourdes sous l’autorité du ministre de 
l’Instruction publique, pour imposer l’éducation 
obligatoire dans une stricte égalité avec les enfants 
entendants selon la loi Ferry. 

Le déclin éducatif sourd 
Bien qu’il n’existe pas d’études statistiques précises 
sur l’impact de la réforme éducative en 1880, on 
pouvait mesurer son influence à la baisse de la quantité 
de publications écrites par les Sourds eux-mêmes. 
Ce déclin se mesurait également par le nombre des 
titres dans la presse sourde qui, après un zénith en 
1892-1897, diminuait régulièrement jusqu’en 1970, 
où l’on ne trouvait plus que deux journaux : « L’Écho 
de famille » et « La Voix du sourd».
 
II. Le déni (1920-1970)
Parallèlement, les associations issues de la Belle 
Époque luttaient contre la situation en encourageant 
les rencontres sportives afin de pérenniser leur 
culture et leur langue. Après 20 années de rencontres 
officieuses, la fondation du Club sportif des sourds-
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muets de Paris en 1911, puis celui de l’Étoile sportive 
des sourds-muets de Paris en 1917 et bien d’autres 
dans la décennie 1920-1930, apportaient un caractère 
officiel à ces rencontres sportives, qui se concrétisait 
avec la création de la Fédération sportive des sourds 
de France en 1918. Cet élan avait permis à la langue 
des signes française de continuer d’exister. 
 

En France, la Grande Guerre avait entrainé la 
médicalisation accrue de la surdité avec l’arrivée 
de nouveaux moyens de la « traiter ». Dans les 
institutions, l’éducation était toujours portée sur 
l’oralisation et entrainait une marginalisation 
croissante de celles et ceux qui ne pouvaient 
tirer profit de cette nouvelle éducation. Ainsi, les 
associations étaient de plus en plus dirigées par les 
« oralistes » qui font la promotion de l’éducation 
oralisée pure, plongeant dans l’oubli l’héritage de 
Ferdinand Berthier.  

Alors que les anciennes générations disparaissaient, 
les nouvelles devaient affronter le difficile XXe siècle, 
avec les guerres et surtout l’eugénisme institutionnel 
né aux États-Unis qui influençait l’Europe. À partir 
de 1933, les sourds allemands subissaient la loi de 
la stérilisation édictée par les Nazis, afin d’empêcher 
le développement ce qu’Alexander Graham Bell 
appelait en 1883 une « race sourde ». Plus de 25 
000 sourds allemands ou de culture germanique en 
sont victimes en douze ans. 
Après 1945, le paysage associatif sourd connaissait 
de nouveaux bouleversements avec la disparation 

de la plupart des associations fondées durant la 
Belle Époque. C’était dans ce contexte qu’est créée 
la Fédération nationale des Sourds, en France en 
1966.»

Passons maintenant au Réveil Sourd de 1970-
2005.

« Au seuil des années 1970, rien ne permettait de 
prévoir un sursaut culturel des Sourds. Un congrès 
mondial des Sourds était organisé à Paris en 1971, 
dont les conclusions vont dans le droit fil des 
préconisations médicales de la surdité : oralisation, 
appareillage. 

Au contraire, le congrès de Washington, en 1975 
inaugurait un bouleversement profond qui impactait 
fortement l’Occident dans le premier temps. Ce 
congrès préconisait le recours aux langues des signes 
dans l’éducation de l’enfant sourd. Ainsi survivaient 
une révolution culturelle sourde, qu’on a appelé le 
« réveil sourd » qui renversait progressivement les 
acquis oralistes. La fondation de l’International Visual 
Theatre en 1976 à Paris en était le symbole.  

La chronologie suivante montrait bien la lame de 
fond culturelle en 40 ans bouleversant en France, le 
monde sourd : 

1975-1985: Études de Bernard Mottez sur la 
communauté sourde

1976: Fondation d’International Visual Theatre, 
réveil de l’art sourd

1978: Fondation de l’Académie de langue des signes 
française, développement de l’enseignement de la 
LSF 

1980: Fondation de l’association Deux Langues 
pour une éducation, développement de l’éducation 
bilingue français écrit-LSF

1980 : Premieres recherches linguistiques en France 
avec Christian Cuxac, après celles de William Stokoe 
aux États-Unis en 1960

1990-1994 : Changements de l’équilibre des forces 
au sein de la Fédération nationale des Sourds de 
France: basculement de la politique associative 
sourde en faveur de la LSF

Photos des Sourds lors les rencontres sportives.

L’HISTOIRE SILENCIEUSE DES SOURDS
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Vers 1990 : Premières recherches historiques sur les 
Sourds (association Étienne de Fay) 

1993-1998 : Révolte des professeurs sourds face à 
la promotion de l’implantation cochléaire (chirurgie), 
vue comme un instrument de destruction de leur
culture : fondation de l’association Sourds en colère
Années 1990 : Émergence d’universitaires sourds

La renaissance culturelle sourde est sans cesse 
alimentée par sa vitalité et sa vigueur. En 2005 s’ouvre 
une nouvelle période historique pour les Sourds : la 
reconnaissance de « facto » de leur langue au travers 
de la loi du 11 février 2005. 

Art. L. 312-9-1

• La langue des signes française est reconnue  
 comme une langue à part entière.

•  Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un  
 enseignement de la langue des signes française 

• Le conseil supérieur de l’éducation veille à  
 favoriser son enseignement. 

•  Il est tenu régulièrement informé des  
 conditions de son évaluation. 

• Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle 
 aux examens et concours, y compris ceux de la  
 formation professionnelle. 

• Sa diffusion dans l’administration est facilitée. »

Bon, finalement, je crois que vous avez tout fait le 
tour comme moi! J’espère en plus que vous avez 
appris des nouveautés sur l’histoire des sourds de 
l’Europe et de la langue des signes française (LSF). 

Marie-Josée 

L’HISTOIRE SILENCIEUSE DES SOURDS

Il y avait une boutique souvenir qu’on pouvait voir des livres pour tous niveaux d’âge  
parlant sur la langue des signes et des sourds.
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Certains disent que rien n’est meilleur que le goût 
d’un légume qui vient directement de la terre à votre 
assiette! Je suis d’accord, je l’ai testé et c’est vrai! 
Il y a quelque chose de spécial à cultiver et manger 
ce qu’on a planté nous-mêmes. Pourquoi? Peut-être 
parce que c’est frais, ou que c’est biologique (sans 
produits chimiques), ou seulement parce qu’on a mis 
tant d’amour, qu’on l’a soigné, protégé, et qu’on l’a 
vu grandir avec fierté! 

L’équipe de l’ADOO est super excitée de lancer, pour 
la première fois cette année, un projet de jardinage 
de plantes comestibles!  Il s’appelle « Club virtuel 
d’apprentis jardiniers Français/LSQ »

Ce projet est très riche : 

 • Il comprend un cours de jardinage en  
  ligne qui se donne une fois par semaine en  
  groupe sur Zoom.  Durant ces rencontres,  
  vous aller participer à plein de présentations,  
  de conférences et des échanges d’expériences  
  pour apprendre ensemble. 

 •  Vous allez aussi avoir accès à un matériel de  
  formation comme des fiches techniques et des  
  vidéos, qui sont rassemblées sur une plateforme  
  appelée Trello, et qui vont vous aider à faire  
  des expériences de jardinage chez vous de  
  légumes, fines herbes, fleurs comestibles,  
  plantes médicinales et autres.  

 • L’équipe de l’ADOO va participer aussi au projet  
  en même temps que vous. Nous allons créer un  
  petit jardin à l’ADOO qui sera un jardin  
  expérimental pour essayer en même temps  
  que vous et partager nos défis et nos réussites.  
  Nous allons construire quelques bacs pour  
  commencer et nous allons essayer de planter  
  dans du tissu, sur les rampes d’escaliers, sur  
  les murs, en hauteur, sur des tipis et beaucoup  
  plus peut-être. 

 • Il y aura aussi plusieurs ateliers de transformation  
  de nourriture comme le séchage et les  
  conserves. 

 • Il y a aura des évènements pour célébrer durant  
  la saison, comme une fête des récoltes. 

 • Encore plus, nous allons apprendre ensemble  
  plusieurs mots en français en en LSQ! Il y  

  aura une équipe qui va être responsable de  
  créer un dictionnaire ou une banque de mots.  
  On fera des discussions et des recherches pour  
  comprendre les mots en français et pour trouver  
  les signes en LSQ. 
 • Si vous n’êtes pas à l’aise avec les technologies,  
  mais vous aimez apprendre et développer vos  
  compétences, aucun souci! Il y aura des  
  présentations et un soutien technologique pour  
  vous aider à faire le cours de jardinage en  
  ligne. Par exemple, vous pouvez développer vos  
  compétences sur Zoom, Trello, Facebook,  
  Instagram ou YouTube. Il y a aussi un soutien  
  technique pour vous aider à prendre des photos  
  de votre jardin ou des vidéos de vos expériences,  
  faire des petits montages ou partager vos  
  fiertés si vous le voulez. Ainsi, vous pouvez  
  contribuer à développer le cours par vos 
  partages!

 • Vous allez aussi recevoir des certificats de  
  participation aux deux cours (le cours de  
  jardinage et le cours technologique). Nous vous  
  donnerons aussi la liste des cours que vous  
  avez suivis et les détails de ce que vous avez  
  appris! 

Peut-être que ce projet vous intéresse beaucoup, 
mais vous n’avez pas de place pour faire un jardin 
potager? Ce n’est pas grave! On va vous présenter 
pleins d’idées pour produire de la nourriture à 
l’intérieur de la maison (comme les micropousses et 
les germinations), ou encore sur un balcon, dans des 
pots, dans un stationnement, etc. Vous pouvez aussi 
venir nous aider dans notre jardin d’expérimentation 
à l’ADOO! 

Semaine après semaine, nous allons vous 
accompagner pour développer votre pouce vert, 
pour produire de la nourriture, pour développer vos 
compétences technologiques et pour enrichir votre 
vocabulaire tant en français qu’en LSQ! 

Le projet sera lancé le 19 mars, et pour en savoir 
plus, il y aura une rencontre d’information la troisième 
semaine de mars. Ne manquez pas le rendez-vous. 

A vos marques. Prêts? Plantez! 

Les membres réguliers du comité de gestion du projet 
(par ordre alphabétique) :
Andréanne Plouffe, Carole Normand, Nathalie Dubé, 

APPRENDRE ENSEMBLE À PLANTER UN POTAGER,  
ÇA VOUS TENTE?



CONTACTEZ-NOUS!
ASSOCIATION DE L’OUÏE DE L’OUTAOUAIS
15 rue du Sommet, Gatineau (Québec)  J8Z 3M2 

 
Courriel : adoo@adoo.ca - Site Internet: www.adoo.ca

Skype : adoo.outaouais -  
Facebook : www.facebook.com/adoo.outaouais

Tél : (819) 777-6767 (Voix)


