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L'ADOO vous souhaite un bel été!
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Mot du président

Une autre année se 
termine et déjà, il est 
temps de mettre par écrit 
tout ce qui a été accompli 
cette année. C’est un 
moment privilégié pour 
comptabiliser toutes 
les activités offertes, 
les nouvelles idées 
réalisées, les pas en 
avant et les pas qui 
restent à faire pour 

tendre de plus en plus vers une société inclusive où les 
personnes vivant avec une surdité auront leur place 
et deviendront des citoyens accomplis et autonomes. 
Pourquoi parler au futur? Parce que ce n’est pas 
encore la réalité. Trop de personnes sourdes n’ont pas 
de travail, n’ont pas accès à des études supérieures, 
n’ont pas accès aux services, etc. Trop de personnes 
malentendantes se butent à une incompréhension 
de leur situation de la part de tous les intervenants, 
institutions, collègues de travail etc. dans leur vie 
quotidienne : la déficience auditive est mal connue. 
Pourtant, selon Statistiques Canada, elle touche 10% 
de la population!!!! Il est temps de lever le voile sur 
cette déficience et c’est ce que nous avons tenté de 
faire cette année, à travers notre travail quotidien. 

Je vous invite à lire notre rapport annuel, disponible 
sur demande à notre association et bientôt sur notre 

site internet, afin de découvrir à quel point nous 
devons être imaginatifs afin d’offrir autant à nos 
membres qui vivent avec une surdité profonde qu’à 
ceux dont la surdité est légère, un organisme qui 
réponde à leurs besoins. Nous avons élargi notre 
éventail d’activités et aussi essayé de rejoindre 
de nouveaux membres dont les jeunes vivant avec 
une surdité et les personnes sourdes/aveugles. Nos 
membres prennent de plus en plus de responsabilités 
dans l’organisme tant au niveau des activités que des 
comités de représentation et de gestion ce qui est un 
signe que nous travaillons dans la bonne direction. 

Nous avons aussi continué à exercer notre rôle de 
surveillance, d’intervention et de sensibilisation 
concernant le défi de la surdité. 

Je souhaite remercier l’équipe de travailleurs(es) 
de l’ADOO qui encore cette année a travaillé d’une 
façon extraordinaire. C’est une équipe diversifiée, 
différente, complémentaire et solidaire qui est capable 
d’autant de flexibilité que d’ardeur à la tâche. Une 
équipe où les taches connexes sont innombrables 
puisque les personnes sourdes n’ont pas accès aux 
autres organismes communautaires. Toutefois, nous 
tentons de créer des liens entre nos membres et ces 
organismes qui pourraient répondre à leurs besoins 
nombreux et quotidiens.

Carole Normand

Mot de la directrice

Nouvelle équipe de travail en septembre à l’ADOO!
Le 1er septembre 2010, Alfonso Ibarra deviendra le nouveau directeur de l’ADOO. 
Il sera appuyé par Tiphaine Girault qui le remplacera comme coordonnatrice. 

BRAVO À TOUS LES DEUX ET BONNE CHANCE DANS VOS NOUVELLES
RESPONSABILITÉS.

Carole restera à l’ADOO comme animatrice d’activités et responsable de la comptabilité.
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Mot du président

Les écrivains et écrivaines de l’ADOO 
rencontrent les jeunes du Centre Jules Léger

Une autre belle année 
pour l’ADOO! Et une 
année active… 

669 ateliers et 1510 
heures de formation 
sans compter les 
heures de réunions, 
de représentation, de 
sensibilisation, etc. 

Notre café internet a 
permis aux personnes 

d’avoir accès à un ordinateur pendant 1280 heures. 

D’année en année, l’ADOO évolue, il y a toujours 
quelque chose de nouveau à faire. Nous avons 
d’énormes défis à relever et une merveilleuse équipe 
pour le faire qui a à coeur l’ADOO. 

Et si tout ce travail est très utile, c’est qu’il y a 
des participants. Dans la dernière année, 1072 
participations à nos activités! C’est super. 

Il est maintenant temps de se reposer un peu… je 
souhaite donc à tous les membres de l’ADOO et 
toutes les personnes impliquées dans l’ADOO de 
passer un très bel été! 

François Farley

Le 14 juin dernier, les cinq membres de l’ADOO qui 
ont participé au projet d’écrire leur histoire de vie, 
ont rencontré et échangé avec les jeunes étudiants et 
étudiantes du Centre Jules Léger à Ottawa.

Les jeunes étaient très intéressés par l’histoire des 
personnes plus âgées qu’eux et qui vivent aussi avec 
une surdité. C’était la deuxième fois que les écrivains 
rencontraient de jeunes étudiants.

Et oui, en mai dernier, c’était le tour de la polyvalente 
Le Carrefour de recevoir notre visite. Cette fois, c’était 
des étudiants du secondaire 1 qui ont été impressionné 
d’apprendre les défis quotidiens auxquels sont 
confrontés les personnes qui vivent avec  une surdité. 
Ils ont posé plusieurs questions aux conférenciers-ières 

qui étaient très contentes de partager avec ces jeunes  
un peu de leur histoire personnelle. 

Un grand merci à ces cinq fabuleuses personnes : 
Gervaise Cloutier, Louise Blondin, Gisèle Cyr, Diane 
Canuel et Yvon Larrivé.

Bientôt ce sera à votre tour de lire le récit « Vivre 
parmi les entendants » car il sera probablement publié 
en 2011.

Carole Normand

Venez visiter notre site Web!
www.adoo.ca
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Les Québécois manifestent leur opposition aux 
mesures régressives en matière de santé 

Les récits de vie sont terminés!! 

AU QUÉBEC
Mesures du budget Bachand

Le budget présenté par le ministre des Finances 
Raymond Bachand le 30 mars dernier. 

Le caractère public et universel du réseau de santé 
québécois. Ce budget propose un impôt santé fixe 
pour tous les citoyens ainsi qu’une franchise santé 
(l’équivalent d’un ticket modérateur), payable sur 
chaque visite chez un professionnel de la santé. 
Cette franchise santé aurait comme effet de taxer 
les malades. Si elle était acceptée, beaucoup de 
personnes malades pourraient de ne pas utiliser le 
réseau de santé pour éviter de payer, ce qui risquerait 
fort d’aggraver leur état de santé. 

Quelques activités pour dénoncer vivement ces 
mesures ont déjà eu lieu, notamment des sorties 
publiques par la Fédération des omnipraticiens du 
Québec et les Médecins québécois pour le régime 
public. Ici en Outaouais, les participants à une marche 
tenue dans le cadre de la Fête des travailleuses et 
travailleurs le 1er mai ont exprimé leur opposition 
aux nouvelles tarifications en santé proposées dans le 
budget. Plusieurs autres activités sont prévues au fil 
des semaines et mois à venir . 

François Marchand
Coordonnateur
Action Santé Outaouais

Grâce à  la générosité et au travail acharné de cinq 
membres de l’ADOO qui ont écrit leur récit de vie 
et avec l’appui de l’équipe de travail, la naissance 
du livre « Vivre parmi les entendants » est prévue 
pour très bientôt. Nous sommes rendus à l’étape de 
la recherche d’une maison d’édition pour publier 
ces récits. Nous avons  par contre, commencé à 
présenter nos récits aux jeunes; au mois de mai 
dernier, les écrivains-es ont rencontré-e une classe de 
secondaire 1 de la polyvalente Le Carrefour. 

Les jeunes étudiants ont été très intéressés par les 
témoignages des personnes et ont posé beaucoup de 
questions. Ils ont aussi manifesté beaucoup d’intérêt 
à en apprendre plus sur la surdité.

Le 14 juin prochain, c’est au tour du Centre Jules 
Léger de recevoir nos 5 écrivains qui rencontreront 
tous les étudiants de cette école. 

Les écrivains, Gisèle Cyr, Louise Blondin, Gervaise 

Cloutier, Diane Canuel et Yvon Larrivé ont très hâte 
de publier leurs récits que vous trouverez sûrement 
captivants.

Bravo et merci aux écrivains-es
Carole Normand et Andrée A.
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Avez-vous lu... 

Pour les passionnés de 
romans d’espionnage, 
j’ai lu un livre de Dean 
Koontz, un romancier 
à suspense américain.  
Le titre « Le choix 
vous appartient » 
indique dans quelles 
situations déchirantes 
et infernales sera 
impliqué le héros 

principal Billy Wiles.  Contre sa volonté, il aura à 
choisir entre la mort d’une jolie  enseignante blonde 
et d’une vieille dame très active dans un délai de 
6 heures. Puis, il aura par la suite d’autres choix à 
faire de nature encore plus démentielle…Jusqu’à la 
fin du livre, l’écrivain réussit à nous tenir en haleine 
tellement la force de Billy Wiles nous rejoint. Grâce 
à l’intrigue, Il devient impératif pour le lecteur 
de découvrir qui est le tueur et s’il est possible de 
le vaincre.  Donc, si vous aimez lire des romans de 
détente et sans violence,  vous aurez vous aussi un 
choix à faire…

En ce moment, je termine un roman d’aventure à 
mi-chemin entre le Moyen-Âge et les aventures 
fantastiques des temps modernes. L’écrivain Bernard 
Simonay a gagné deux prix avec ce livre « Solyane et 
Dorian ».  Tout au long de l’histoire nous apprenons les 
origines des deux héros à la fois humains et mi-dieux 
qui possèdent des capacités mentales hors du commun 
telles que communiquer avec les animaux, prévoir 
l’avenir et lire dans les pensées et j’en passe…Dorian 
saura passer à travers les neuf étapes d’initiation pour 
devenir chevalier.  Pour qui aime ce qui concerne la 
télépathie et les nombreuses ressources  du cerveau, 
le pouvoir de l’âme (Shod’l loer), c’est tout à fait 
passionnant. Solyane quant à elle danse comme une 
déesse et en charme plus d’un bien qu’elle soit attirée 
seulement par Dorian son frère…Le thème de l’inceste 
est traité de façon intéressante puisque qu’on fait un 
rappel de comment était considéré l’inceste dans les 
temps anciens. Les deux personnages étant porteurs 

des germes du bien et de la destruction vivent très 
difficilement leur relation… Sont-ils vraiment frère 
et sœur puisqu’ils sont d’un âge très avancé selon 
une sorcière qui les a recueillis et soignés lorsqu’ils 
étaient en bas âge.  J’ai bien hâte de connaître la fin 
de l’histoire j’en suis à la page 275… 

On retrouve ces deux héros dans «Le secret interdit» 
du même auteur où encore une fois l’univers est 
menacé et où on cherche qui dit vrai, qui aura les 
« armes surnaturelles »  pour sauver le monde…

Nous avons présentement en bibliothèque, les 3 tomes 
des « Contes et récits de l’Outaouais » de Marc Scott 
aux éditions du Chardon bleu.

L’ADOO compte acheter d’ici la fin juin 2010 
« L’institut Raymond-Dewar et ses institutions 
d’origine ». Un livre bien fait avec photos historiques 
qui rappelera des souvenirs à plusieurs de la 
communauté sourde. C’est une suggestion d’une de 
nos membres.

Nous comptons aussi  acheter le livre de recettes 
« Les trésors cachés de Gatineau et de l’Outaouais. 
110 recettes de 110 personnalités régionales » aux 
éditions Klorofil de Gatineau (2008).
Bonne lecture et bonne été ensoleillé,

Andrée A. ADOO
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Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale

C’était en 2002. Suite 
à de nombreuses 
pressions des 
mouvements sociaux 
et communautaires 
(conférences, 
mobilisations, 
pressions politiques, 
etc.), le gouvernement 
adopte la Loi 112 
visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion 
sociale. Une loi 
doit cependant être 

accompagnée par un plan d’action, sinon ce n’est 
que du papier. Or, le gouvernement tarde à déposer 
ce plan, alors que l’assemblée nationale à Québec 
prend relâche jusqu’à l’automne le 11 juin prochain. 

Le Parti libéral du Québec sait que ce qu’il réserve 
dans son plan d’action contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale fera réagir. L’idée, c’est donc de le déposer 
juste avant de partir en vacances, afin que le sujet soit 
oublié à leur retour à l’automne. Cette tactique anti-
démocratique est vieille comme le monde!

Pourquoi le plan d’action fera-t-il réagir? C’est que les 
groupes communautaires qui suivent le dossier savent 
déjà ce qu’il va contenir : des mesures de réinsertion à 
l’emploi ! Comme si c’était la seule façon de combattre 
la pauvreté! Pourtant la consultation qu’a  fait le 
Collectif Outaouais pour un Québec  sans  pauvreté  
a énoncé des pistes de solutions claires : augmenter 
le salaire minimum et les prestations d’aide sociale, 
restreindre l’accès au jeu (Loto-Québec) et au crédit 
(ex : cartes de crédits), construire plus de logements 
sociaux ou encore de manière générale, assurer une 
meilleure redistribution des richesses (par l’impôt, 
les services publics, etc.)

Le Parti libéral du Québec a les deux mains sur le 

volant, mais il fonce à toute allure dans le sens opposé 
à la justice socio-économique : il appauvrit la majorité 
de la population québécoise pour enrichir ceux qui 
sont déjà riches! Nous attendons donc le prochain 
plan d’action visant à lutter contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale de pied ferme. La pauvreté et 
l’exclusion sociale  proviennent de structures sociales 
et économiques qui ne peuvent pas être changées par 
la création de quelques emplois… 

Éloï Bureau
Coordonnateur de la TROVEPO
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Maison communautaire Daniel-Johnson

Le vendredi 23 avril 2010, une dizaine de personnes 
de l’ADOO sont venues à la Maison communautaire 
Daniel Johnson pour un déjeuner solidaire, qui a 
pour objectif de faire découvrir de nouveaux  milieux 
et qui a lieu sur une base hebdomadaire, à tous les 
vendredis. Lors de cette matinée, les invités ont pu 
déguster un déjeuner préparé par Un peu, beaucoup, 
Passionnément!, le traiteur du Dépanneur Sylvestre, 
et siroter un café tout en prenant connaissance et 
en échangeant sur la Maison communautaire et ses 
activités. 

Qu’est-ce que la Maison communautaire Daniel-
Johnson? 
Au départ, il n’y avait pas de structures communautaires 
dans le quartier Daniel-Johnson, et les difficultés 
étaient vécues individuellement. À cause de la 
pauvreté et la forte mobilité des résidants, le sentiment 
d’appartenance au quartier ainsi que la solidarité et 
l’entraide n’étaient que peu développés, un peu comme 
dans le reste de la société, mais accompagné d’un 
sentiment de peur et de méfiance. C’est à ce moment 
que des organismes et des personnalités comme 
Logemen’Occupe,  Mario Dion du Centre Diocésain, 
Sœur Colette Belly des Missionnaires de  l’Immaculé 
Conception (MIC), le CLSC et l’OMH ont bâti la 
fondation et ensuite les piliers de ce qu’allait devenir 
au milieu des années 1990 le Comité des résidants, 
puis en 2007 la Maison communautaire Daniel-
Johnson et son conseil d’administration. Aujourd’hui, 

la MCDJ est une Maison de quartier bien implantée et 
significative dans son milieu. 

Qu’est-ce qu’une maison de quartier?
Une Maison de quartier, c’est un organisme qui 
travaille au développement de son territoire dans 
une perspective d’appropriation du pouvoir de 
transformer les réalités personnelles, sociales et 
communautaires, par des stratégies d’empowerment 
et de citoyenneté active. Une Maison de quartier mise 
sur le potentiel des gens, et se veut un lieu d’accueil 
non discriminatoire et d’accompagnement, afin que 
les résidants sortent de leur isolement, croient en leur 
potentiel et apprennent à identifier leurs habiletés .

Quelle est la mission de la MCDJ?
La mission de la Maison communautaire Daniel-
Johnson est d’améliorer la qualité de vie des résidants 
du secteur Daniel-Johnson, mais aussi d’aider ces 
résidants à resserrer les liens communautaires et 
renforcer leur sentiment d’appartenance. Pour y arriver, 
l’organisme vise à reconnaître le potentiel des gens 
du milieu, développer un sentiment d’appartenance 
et une solidarité face à l’appauvrissement de ceux-
ci, conceptualiser et construire  des projets avec eux, 
travailler avec les partenaires à l’éducation populaire 
et finalement, conscientiser les résidants aux réalités 
sociales, économiques et politiques afin qu’ils puissent 
représenter et défendre leurs droits.
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Maison communautaire Daniel-Johnson

Le projet Tous ensemble pour un quartier pacifique 
et sécuritaire

Depuis plus d’un an, la MCDJ travaille avec ses 
partenaires (CAP Santé Outaouais, OMH-G, CLSC 
de Hull, École St-Paul) au projet Tous ensemble 
pour un quartier pacifique et sécuritaire, qui est 
parti d’une préoccupation grimpante des résidants 
du quartier Daniel-Johnson pour la question de la 
violence dans leur quartier. Après un forum ouvert 
en octobre 2009 où ils ont pu s’exprimer sur leurs 
craintes, leurs aspirations et leurs idées pour le 
projet, deux objectifs généraux ont été retenus, soit 
d’augmenter les comportements prosociaux dans le 
quartier (respect, non-jugement, coopération, etc.), 
et d’augmenter le sentiment de sécurité chez les 
résidants. Des sous-objectifs ont été élaborés afin 
de préciser ces deux objectifs généraux. Depuis, un 
plan d’action a été élaboré et plusieurs  actions sont 

entreprises pour répondre aux objectifs et donner suite 
au projet. C’est d’abord l’implication des résidants, 
puis  le travail des partenaires qui sauront assurer la 
réussite du projet.   
Pour ce qui est de cet été, l’assemblée générale 
annuelle aura lieu le mardi 15 juin à 18h à la MCDJ. 
De, plus il y aura des activités comme la Fête de 
quartier du samedi 10 juillet et les soirées cinéma 
du 18 juin, 15 juillet et 20 août à 20h 30. Il y aura 
aussi le Magasin partage (un projet permettant aux 
familles moins nanties de procurer à leurs enfants du 
matériel scolaire à moindre coûts) et de l’animation 
de quartier pour les plus jeunes. En septembre, les 
activités quotidiennes reprendront et il y aura la 
journée des portes ouvertes, le samedi 11 septembre. 
N’hésitez pas à venir nous voir!

Nicolas Mailloux, intervenent de quartier à MCDJ
www.capsante-outaouais.org/quartierpacifique.html

À gauche: Michael McGuire, Alfonso Ibarra, Andrée Alexandre, Carole Normand, Geneviève 
Deguire, Ryan McGuire, Michel Cyr, Gervaise Cloutier, au centre : Tiphaine Girault
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Mot du présidentDéfi Tête rasée

Nous sommes cinq amies, qui avons décidé de participé au défi  
''Tête rasée'' le 13 juin 2010.

Pourquoi nous avons choisi de faire ça? Pour montrer notre solidarité aux 
enfants qui sont aux prises la leucémie.

Nous avons ramassé un beau montant de 1739.50$ qui a été remis 
à leucan pour payer la recherche contre le cancer.

Et peut-être qu'un jour cette maladie ne sera qu'un mauvais souvenir !
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Actualités en ligne!

www.adoo.ca



Association de l’Ouïe de l’Outaouais
115, boul. Sacré-Cœur pièce 206
   Gatineau (Québec)  J8X 1C5 

adoo@qc.aira.com
www.adoo.ca

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

Contactez-nous!


