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FÊTE DE NOËL 
Samedi, le 6 décembre 2015

Souper spaghetti
Vendredi, le 30 janvier 2015
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Prix David

ADOO a reçu au mois de décembre dernier le prix David 
de la part du RAPHO (Regroupement d’associations 
pour personnes handicapées de l’Outaouais). Ce 
prix a été donné pour l’excellent travail de l’ADOO 
en accessibilité pour les personnes sourdes et 
malentendantes de la région de l’Outaouais.

Texte description de la directrice générale de RAPHO 
Monique Beaudoin :

Accessibilité : 
Ces personnes n’entendent pas ou très peu. Oubliées, 
elles se résignent souvent dans l’univers du silence. 
Heureusement, une voix, un organisme sait se faire 
entendre!

L’accessibilité ne se limite pas uniquement à l’installation 
de rampes d’accès. L’information et les communications 
constituent souvent des barrières architecturales pour 
les personnes vivant avec une déficience auditive. 
L’Association de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) 
intervient régulièrement avec la phrase « N’oubliez pas 
les personnes sourdes et malentendantes! » 

Grâce au dynamisme de l’ADOO, plusieurs projets et 
services voient le jour à Gatineau et dans la région :

• Site web en LSQ contenant de l’information sur  
 Gouvernement en ligne et des nouvelles de l’actualité 

• Service non urgent 3-1-1 à la ville de Gatineau avec 
 un appareil ATS

• Réunions du conseil municipal en langue des signes  
 du Québec (LSQ)
• Adaptation des salles du cinéma Les Galeries   
 d’Aylmer aux besoins des personnes malentendantes
• Lancement du livre « Vivre parmi les entendants »,  
 printemps 2013
• Portrait socio-économique de la communauté des   
 personnes sourdes dans l’Outaouais
• Projet futur de 16 logements « Un toit sourd 
 ma tête».

En 2010, Le Centre régional de réadaptation La 
RessourSe décernait le Prix Normand-St-Pierre à 
l’ADOO en reconnaissance de ses actions dans la 
communauté. En 2014, le RAPHO est fier d’ajouter un 
second Prix de reconnaissance à l’organisme, membre 
du Regroupement.

Félicitations à l’ADOO, ses membres, les bénévoles 
et l’équipe de direction! Grâce à vos interventions 
constantes aux besoins de communications, à l’aide des 
technologies et d’un service d’interprétation visuelle, 
les personnes sourdes et malentendantes sortent de 
leur isolement. Ces personnes, malgré leur déficience 
auditive, se sentent maintenant des citoyens prenant 
leur place dans la collectivité. Continuez ce beau travail 
de sensibilisation et d’action!
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Mot du président

Le samedi 6 décembre 2014 fut une soirée rempli 
de plaisir, de rire, d'humour et d’exchanges entre les 
jeunes, les membres et le personnel lors de la fête 
magnifique de Noël. 

L’équipe de travail 
qui ont organisé 
la fête de Noël 
est composé de 
Alfonso Ibarra, 
Diane Canuel, 
Tiphaine Girault, 
Marie-Josée Blier 

Harun Bogoreh et Michael McGuire. Nous avons eu 
beaucoup de plaisir d’organiser cette magnifique fête 
de Noël. La fête de Noël fut déroulée à la salle ANO, 

dans même édifice 
de l’ADOO.

Lors de la fête, 
nous avons eu 
50 participants. 
Quelques activités 
sont organisées 

pour les jeunes et pour les 
adultes. Patrick a conté 
une histoire aux jeunes.

Nous avons eu un souper 
traditionnel organisé par 
les traiteurs, le repas fut 
très délicieux, les membres 
ont beaucoup apprécié le 
repas et le déroulement de 
soirée.

Par la suite, nous avons eu 
un invité spécial provenant 
du Pôle Nord, vous savez 
c’est qui… c’est le père 
Noël, et il signe en LSQ! 
Tous les jeunes présents 
lors la soirée ont été gentil! 

Ensuite pour finir la fête de Noël en beauté, nous 
avons eu une mini pièce de théâtre humoriste qui 
est animé par Patrick Deschâtelets et de Geneviève 
Major-Landry, les participants ont beaucoup ri 
pendant la présentation, l’histoire humoriste étaient 
composé avec beaucoup de humour et beaucoup 
expression faciale. 

Merci aux participantes d’être venus parmi nous et 
revenez nous trouver en décembre 2015.

Ho! Ho! Ho! Noël chez ADOO! 
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Souper spaghetti

Vendredi, le 30 janvier 2015,  ADOO a organisé 
un souper spaghetti et des annonces des activités et 
des ateliers qui qui seront offerts durant l’hiver et le 
printemps 2015. Plus de 50 membres se sont réunis 
dans la grande salle de Hull-Volant située au même 
édifice de l’ADOO. L’équipe de travail de l’ADOO, 
Alfonso, Michael, Marie-Josée, Diane, Harun et 
Brenda ont présenté sur les activités, ateliers et 
les projets actuels et à venir. Les activités à venir : 
déjeuner solidaire, atelier de cuisine, promenade en 

raquette, la pêche sur glace, le projet de construction 
''Toit sourd ma tête'', le projet ville Gatineau, la 
cabane à sucre et plusieurs autres activités.

Les membres ont eu beaucoup apprécié les services de 
repas fait par Hull-Volant et aussi ils ont eu des choix 
de breuvages, des boissons gazeuses, des boissons 
alcoolisées, de l’eau etc..  La salle est spacieuse, cela 
permet aux participants être confortable jaser avec 
leur amis.
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Mot du président

Le mardi 20 janvier 2015, les personnes se sont réunis 
au centre diocésain du 180 Mont-Bleu pour participer 
à un atelier sur le REEI (Régime enregistré d’épargne 
invalidité).  L’ADOO a invité  Érik Giroux, un 
conseiller en sécurité financière à faire une présentation 
sur le REEI, ce fut une très belle présentation, 
comment le REEI fonctionne. Les participants ont 
appris comment faire un placement dans le REEI, le 
montant qu'on peut ajouter dans le régime, savoir les 
avantages, le montant d’intérêt et beaucoup plus.   Les 
participants ont beaucoup appréciée la présentation 
avec beaucoup d’intérêt, pour ceux qui sont intéressé 
à faire un placement, ils pourront rencontrer Érik 
Giroux en tout confidentialité.

Voici un résumé c'est un REEI  : (source  site web du 
gouvernement du Canada)
Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) 
est un régime d'épargne visant à aider les parents 
et d'autres personnes à accumuler de l'épargne et à 
assurer ainsi la sécurité financière à long terme d'une 
personne qui a droit au crédit d'impôt pour personnes 
handicapées.
Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles 
d'impôt et peuvent être faites jusqu'à la fin de 
l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Les 
cotisations retirées ne sont pas incluses dans le revenu 
du bénéficiaire lorsqu'elles sont payées à partir d'un 
REEI. Cependant, la Subvention canadienne pour 
l'épargne-invalidité, le Bon canadien pour l'épargne-
invalidité et les revenus de placements accumulés 
dans le cadre du régime et les montants de transfert 
par voie de roulement sont inclus dans le revenu du 
bénéficiaire aux fins d'impôt lorsqu'ils sont payés à 
partir du REEI.

Atelier REEI



Journée
portes ouvertes

à l’ADOO

L’ASSOCIATION DE L’OUÏE DE L’OUTAOUAIS  
VOUS INVITE À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES

SAMEDI, LE 11 AVRIL 2015 
13H00-16H00 - Lieu à confirmer

Au programme
... Mini-ateliers en LSQ
... Témoignages
... Vente d’artisanat
... et beaucoup PLUS!

Un buffet sera servi gratuitement!

Questions / Informations
Courriel : adoo@qc.aira.com 

Skype/ooVoo : adoo.outaouais 
Tél. : (819)770-9563



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

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

Contactez-nous!


