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MOT DU PRÉSIDENTmot de la directrice

Chers membres, 

2015 a été une année 
merveilleuse pour l’ADOO. 
Les différents projets réalisés 
en collaboration avec la 
ville de Gatineau et d’autres 
organismes communautaires 
pour continuer à améliorer 
la communication entre 
les personnes sourdes et 
malentendantes font preuve 
de notre engagement vers la 
communauté. 

De plus, les différents changements au sein de l’équipe 
de travail, les nouvelles activités ainsi que les merveilleux 
moments d’échange entre les membres de notre 
communauté démontrent que notre organisme continue à 
aller de l’avant malgré, les changements politiques de nos 
jours. Il est remarquable de constater qu’à chaque activité, 
nous avons de plus en plus de participants et participantes. 
Nous avons également observé de nouveaux visages lors 
des activités ponctuelles, tels que la journée des portes 
ouvertes, l’assemblée générale, le BBQ de bienvenu, la 
fête de noël, le souper spaghetti, entre autres. 

Alors, pour 2016, nous sommes convaincus que ce sera 
encore une année pleine, d’agréables surprises et de très 
bons moments. 

Déjà, le Nouvel An, nous fait penser que nous avons encore 
la chance d’être ensemble à nouveau et de continuer à nous 
améliorer individuellement, mais surtout collectivement. 
En conséquence, l’ADOO se prépare à accueillir de 
nouvelles activités de sport, plus de sorties avec nos 
membres, ainsi que l’anniversaire de notre organisme : le 
vingtième anniversaire de notre association. Eh oui 20 ans 
déjà! C’est pour cette raison également que tout au long de 
l’année 2016 nous allons ramasser des petits témoignages, 
des anecdotes, des photos et tout autre souvenir qui nous 
aiderons à nous rappeler tout le chemin que l’ADOO a 
parcouru avec la communauté sourde et malentendante. 
En conséquence, je vous invite à participer aux différentes 
activités qui auront lieu tout au long de l’année. Je vous 
assure, nous allons avoir du fun ensemble!

Alors, comme vous pouvez le constater l’ADOO 
continuera à travailler pour avoir encore plus d’activités 
de loisir, de sport, sans oublier bien sûr notre engagement 
vers la revendication auprès des autorités concernées, le 
respect des droits des PVAS. 

Au plaisir de vous revoir parmi nous
Brenda Rocha T.S. 
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MOT DU PRÉSIDENTFÊTE DE NOËL À L'ADOO

L’ADOO a fait sa fête traditionnelle de Noël en célébrant 
avec les membres et les non-membres le dimanche 6 
décembre 2015. Oui, nous savons que cela n’est pas 
habituel pour nous de fêter un dimanche. Pour ceux qui se 
posent la question : « Pourquoi fêter Noël un dimanche? 
» La raison est simple c’est qu’au début, nous voulions la 
faire samedi 12 décembre 2015 étant donné que la salle 
de l’ANO était disponible seulement pour cette date. 
Finalement après avoir su que le Centre des Loisirs des 

Sourds de l’Outaouais (CLSO) organisait leur fête de 
Noël à la même date, nous voulions laisser la chance à 
nos membres de pouvoir participer à notre fête et à celle 
du CLSO. Alors, l’équipe de travail a regardé de nouveau 
l’horaire des disponibilités de la salle de l’ANO. Il n’y 
avait pas beaucoup de disponibilités donc nous n’avions 
pas d’autres choix que de prendre le dimanche 6 décembre. 

À notre surprise, lors l’inscription, nous avons eu 54 
participant-es (Adultes, enfants, membre du conseil 
d’administration et l’équipe de travail) une belle 
participation! 

Lors de cette formidable soirée, qu’est-ce qui s’est 
passé? Il y avait un coin pour les enfants à se laisser 
aller, s’exprimer et montrer leur créativité en faisant de 
l’art par le coloriage, la peinture et le bricolage. Il y avait 
également un coin maquillage où nous pouvions les voir 
tous mignons avec des maquillages différents. Nous avons 
eu Bouchon, le clown en tant qu’invité spécial. Il a bien 
amusé les enfants en faisant des objets de toutes sortes 
avec les ballons. Il les taquinait et leur faisait des tours, 
sans compter qu’il a eu l’occasion de réunir les enfants 
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MOT DU PRÉSIDENT

en cercle pour conter une histoire de Noël avec des 
chansons et son accordéon. Il faisait même de la danse. 
Le Père Noël est venu les choyer en donnant des cadeaux 
par la suite. En plus, quelques membres ont été surpris 
de recevoir un cadeau de sa part. Le souper, servi par le 
traiteur, fut formidable, délicieux et a su bien remplir nos 
estomacs!

Il y a eu 4 jeux pour les adultes afin de courir la chance 
de gagner des prix. Il y avait 20 cadeaux. Le premier jeu 
fut pendant le souper qui s’appella « Défendu de dire 
ou signer « Oui » « Non » » même pas à hocher la tête. 
Chaque participant-e a eu une épingle à linge et dès que 
le jeu débuta, il fallait socialiser avec les autres en posant 
des questions ou les faire parler afin qu’ils disent/signent 
ou hochent par accident un « Oui » ou un « Non ». Les 
4 personnes ayant ramassé le plus d’épingles ont mérité 
chacun un cadeau. Par la suite, pour les prochains cadeaux 
à gagner, les membres devaient regarder en dessous des 
chaises car il y avait seulement six (6) chaises magiques 
avec un collant du Père Noël pour gagner un cadeau. Il 
est arrivé que quelques membres ont été chanceux d’avoir 
plus que deux (2) cadeaux. Les deux derniers jeux, il fallait 
former cinq (5) équipes un de chaque équipe devenait le/
la gagnant-e. Le jeu s’appelait « Défaire le cadeau ultra-
collant! » avec les mitaines de cuisine. L’objectif était 
de défaire le cadeau dont l’un des employés a emballé 

avec beaucoup de ruban transparent. De plus, il n’était 
pas permis de le défaire avec les mains, seulement avec 
les mitaines. Quand on fermait la lumière, c’était le 
temps d’arrêter et de passer à la personne suivante pour 
continuer. Le tour continuait jusqu’à ce qu’une personne 
réussisse à l’ouvrir. 

Finalement, le dernier jeu s’appelait « Erreur du lavage! 
» dont Marie-Josée a raconté une histoire que le Père 
Noël n’était pas doué pour faire le lavage… il était censé 
se concentrer sur les préparations des jouets mais hélas, 
il a décidé de faire le lavage des t-shirts de ses lutins. 
Après le lavage, normalement, on met du linge dans la 
sécheuse, vrai? Malheureusement, le Père Noël a tout 
plié les t-shirts mouillés et rangés dans le congélateur! 
Oups! Alors, la responsabilité aux équipes était de défaire 
le t-shirt gelé et le placer sur le support pour le laisser 
sécher à l’air. Les six (6) derniers cadeaux ont été à ceux 
qui ont réussi à aider le pauvre Père Noël, non doué, pour 
le lavage. Leçon apprise pour lui…

J’ai tellement vu des rires et du plaisir ensemble! Ça 
signifiait que les jeux étaient plaisants pour tout le monde 
et ceci pourrait être refait l’an prochain… bien sur de 
nouveaux jeux aussi! 

Le conseil d’administration et l’équipe de travail de 
l’ADOO vous dit merci pour votre belle participation!

FÊTE DE NOËL À L'ADOO
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Le 3 décembre 2015, pour honorer la journée internationale des personnes handicapées, le Regroupement des associa-
tions des personnes handicapées de l'Outaouais (RAPHO) a remis le Prix David pour rendre hommage aux bénévoles 
et aux organismes qui ont beaucoup investis de leur temps afin de réaliser des projets et de s’impliquer dans la com-
munauté auprès des personnes handicapées.

L’équipe de travail de l’ADOO était présente sur place à la Maison du Citoyen à Gatineau pour participer à la présen-
tation de la remise des prix. L’an dernier, l’ADOO a reçu le Prix David pour l’accessibilité.

Cette année le RAPHO a remis les prix aux organismes suivants :

Environnement humain  Mme Claire Campeau
 
Dépassement de soi    M. Jean-Michel Bélec
 
Inclusion    M. Tommy Gosselin,
 
Dépassement de soi   Mme Mylène Viens
 
Sensibilisation    Mme Line Meilleur
 
Dépassement de soi   M. André-Michel Lemay, 
 
Accessibilité    Mixmédiart (organisme culturel)
 
À la mémoire de …   Mme Suzanne Guérin
 
Prix de reconnaissance  M. Roger Côté

La journée internationale des personnes handicapées a été annoncée par les Nations Unies en 1992, le 3 décembre. 
La journée internationale des personnes handicapées a pour but de favoriser l'intégration, l'accès à la vie sociale et 
politique des personnes handicapées.

Michael

JournÉe internationale des Personnes HandicaPÉes

PRIX DAVID
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Présentation sur le  recours collectif  
contre les clercs de saint-Viateur 

Le 18 décembre dernier,  le travailleur social Yvon Larivée est passé chez nous faire une présentation sur 
les dernières nouvelles concernant le recours collectif contre les Clercs de Saint-Viateur. On se rappelle 
qu’en 2012, la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif contre l'Institut Raymond-
Dewar et la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur relativement à des agressions physiques et 
sexuelles sur des enfants sourds.

Les Sourds qui ont été agressés sexuellement entre 1940 et 1982, alors qu’ils étaient enfants ont signés 
une entente de 20 millions $ dans le cadre du recours collectif contre les Clercs de Saint-Viateur. 
Cette victoire va plus loin qu’un montant d’argent, c’est une réussite pour reconnaître les droits des 
personnes qui pendant des années ont été abusées dans un silence absolu. Ce sera plus de 150 personnes 
qui pourront recevoir une indemnisation,  loin de faire oublier tout le mal qui a été fait mais aidera à 
commencer une guérison et de tourner la page. Cette somme d’argent est jusqu’à maintenant la plus 
élevée jamais payée par une congrégation religieuse ici au  Québec.

LES ÉTAPES À VENIR

Monsieur Larrivée nous a expliqué les étapes qui doivent être faites  à partir de la décision donnée par la 
Cour Superieure du Québec. Dans les prochains jours, une entente de règlement devra être présentée au 
tribunal. Par la suite, un  avis sera publié  dans les journaux pour informer les personnes concertantes que 
l’Entente de règlement a été approuvée par le tribunal et du délai dans lequel les réclamations devront 
être produites. Les membres auront 180 jours (6 mois) pour produire une réclamation.  Afin de faciliter 
la bonne compréhension des démarches à suivre un formulaire de réclamation sera adapté aux personnes 
concernées. Par la suite, les victimes seront rencontrées de manière individuelle par l’Adjudicateur. Il est 
important de mentionner qu’aucune réclamation sera rejetée pour motif de prescription, mais ce sera à 
l’Adjudicateur de déterminer si la réclamation est valide et  la catégorie de compensation dans laquelle 
se qualifie le réclamant. Pour plus d’information, nous vous invitons à nous contacter ou à contacte 
Monsieur Yvon Larivée 

Brenda
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mandalas
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album de PHotos

Déjeuner solidaire : PRÉSENTATION DU CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ OUTAOUAIS

SOUPER SPAGHETTI ET ANNONCE DES ACTIVITÉS DE L'ADOO - HIVER - PRINTEMPS 2016 
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Association de l’Ouïe de l’Outaouais
115, boul. Sacré-Cœur pièce 206

   Gatineau (Québec)  J8X 1C5 
adoo@qc.aira.com

www.adoo.ca

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

(819) 770-9653 (Voix et ATS)
(819) 770-1422 (Téléc)

contacteZ-nous!


