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« Le but de l’éducateur n’est plus seulement d’apprendre quelque 
chose à son interlocuteur, mais de rechercher avec lui, les moyens de 

transformer le monde dans lequel ils vivent »
Paulo Freire

Voici ce que nous avons réussi à faire dans un contexte de pandémie où 
nous avons dû encore cette année, s’adapter de semaines en semaines à 

travailler en présentiel, en télétravail, et encore en présentiel….
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Mot du président

Après un long confinement de plus de deux ans avec deux AGAs réalisées en virtuel, nous voilà 
finalement réunis ensemble ici aujourd’hui. J’en suis fort heureux et je me sens privilégié d’être 
avec vous pour notre assemblée générale annuelle 2022.

J’aimerais remercier mes collègues administrateurs/administratrices : Jean-Marc Rivest, 
Ginette Brunet, Anne-Marie Chapman, Kathryna Parizeau et Jean-Pierre Brind’Amour, pour 
leur dévouement et leur présence durant l’année 2021-2022. Nous avons eu le regret de voir 
Jean-Pierre nous quitter après une courte maladie.

Je souhaite remercier aussi la direction Carole Normand toujours fidèle au poste ainsi que 
toute l’équipe de l’ADOO.

En 2022-2023, nous continuerons à travailler les dossiers de défense de droits, l’accès aux 
services d’interprétation et la sensibilisation des différents services offerts aux personnes sourdes et malentendantes sans oublier 
nos activités d’alphabétisation et d’éducation populaire. 

Je vous souhaite une belle assemblée 

Mario Lajeunesse
Président du conseil d’admnistration
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Les défis d’un organisme communautaire en pandémie…. Et oui, nous avons encore passé 
une partie de l’année en confinement, en télétravail et ensuite en présentiel, retour en 
télétravail et finalement en présentiel. Cette année, ce fut encore très demandant au niveau 
de l’organisation des activités et aussi de la reprise en présentiel. C’est tout un défi de 
s’adapter autant et c’est aussi très demandant pour les êtres humains que nous sommes. 
Nous arrivons donc à la fin de cette année, très contents de notre performance mais aussi 
avec de grands besoins de repos!!

Le conseil d’administration a gardé le fort et je ne peux que leur exprimer une énorme 
reconnaissance d’avoir su être présent malgré tout et de garder la constance au niveau de 
conseil d’administration en restant en poste depuis le début de la pandémie.

Nous avons dû nous ajuster au départ d’un membre du conseil d’administration qui venait 
faire un stage de travail avec l’équipe. Nous avons aussi vécu un départ tragique, celui du 
décès, le 1er avril dernier, de Jean-Pierre Brind’Amour, qui a été un pilier à l’ADOO 

pendant l’élaboration et la construction de notre projet de logements sociaux et qui continuait de nous supporter en étant 
membre de notre conseil d’administration. 

Un autre défi, celui-là financier, est qu’une part importante de notre budget est dédié aux paiements de services d’interprètes. 
Aucun autre organisme ne doit assumer cette charge. Chaque activité qui requiert les services d’un ou deux interprètes 
doit être annulée s’il n’y a pas d’interprète de disponible.  Le droit à des services accessibles passent nécessairement par 
la reconnaissance de ce besoin essentiel de bénéficier des services d’interprétation. Une grande partie de notre travail en 
défense de droit et en sensibilisation porte sur le droit à l’accessibilité. De plus, nos travailleurs sont extrêmement limités 
dans leur possibilité de faire de la représentation et de participer aux activités des regroupements ou d’autres organismes 
communautaires, dû à ces dépenses qui sont très onéreuses.

L’autonomie des employé.e.s sourd.e.s de l’ADOO ainsi que celle de nos membres passent par l’accès à des services 
d’interprétation sans limitation au budget à la mission de l’organisme. Il devrait y avoir une enveloppe spéciale pour les 
services d’accessibilité. Ce sera une revendication prioritaire en 2022-2023

Finalement, merci à une équipe de travail formidable : vous avez su, chers collègues, vous adapter maintes et maintes fois et 
le terme « tâches connexes » a pris toutes sortes de visage encore cette année. Merci pour votre soutien, votre flexibilité, votre 
engagement, votre fidélité, votre joie de vivre, vos sourires, vos idées, votre passion pour la cause !!! Vous êtes la meilleure 
équipe au monde!!

Je suis honorée de participer, avec vous, à changer le monde!!

Carole Normand
Direction

Mot de la direction
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Le droit à l’éducation est reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne (article 40). L’alphabétisation est un droit 
essentiel et une responsabilité sociale. C’est un moyen pour mieux comprendre le monde, favoriser l’intégration sociale et le 
développement d’une citoyenneté plus active. 

Cette année, l’ADOO a poursuivi sa mission en alphabétisation en offrant une gamme d’activités à partir des intérêts et des 
besoins de nos membres.

Alpha-communication 
• 624 rencontres (en présentiel, zoom, Skype ou Facebook)
• 3 à 4 participant.e.s par jour

Nous avons offert de l’aide à la communication pour lire et remplir divers documents:  lettre, facture, documents divers, 
assurance-emploi, comprendre les directives de la santé publique, réserver un rendez-vous pour recevoir le vaccin, etc. Pour 
une personne sourde, il est très difficile de remplir de la documentation écrite car nos membres sont en majorité analphabètes. 
Comme la syntaxe est totalement différente en LSQ et en français, les mots sont quelquefois reconnus mais leur place dans la 
phrase change complètement le sens. De plus, les communications écrites des gouvernements, entre autres, sont souvent très 
longues et découragent en commençant, un lecteur de base. Nous offrons donc un support et de l’accompagnement quand 
les démarches sont inaccessibles pour nos membres. Cette aide à la communication est une vraie activité d’alphabétisation 
car nous ne faisons pas seulement expliquer à nos membres, la lettre ou le document reçu, mais nous le lisons AVEC lui. 

Atelier de français : écriture et lecture 
• 42 rencontres
• 6 participant.e.s par zoom ou en personne)

Ces ateliers sont nés pendant la pandémie. Avant, nous n’arrivions pas à intéresser nos membres à des ateliers de français. 
Nous pensons que leur histoire personnelle a développé chez eux une « allergie » à l’école et à ce que cela représentait pour 
eux : échec, humiliation, faible estime de soi, honte d’avouer qu’on ne sait pas lire ou écrire, etc. Toutefois, la pandémie nous 
a obligés à faire des rencontres individuelles par zoom et tout à coup, les demandes pour des ateliers de français ont surgi. 
Les rencontres se font de façon individuelle alors chacun est dans un environnement sécurisant et non jugeant. Depuis, 
les demandes ne font qu’augmenter pour ce genre d’activités. Le défi sera de  poursuivre en petit groupe, et non plus en 
individuel, ces ateliers quand la pandémie sera terminée. 

Journal Pile ou face
• 3 parutions
• 97 envois et environ 120 vues (sur notre site) à chaque parution

Le journal de l’ADOO contient des informations en lien avec l’organisme, la surdité, la communauté Sourde, les personnes 
malentendantes, ainsi que d’autres sujets. Plusieurs membres participent à la rédaction du journal et d’autres à la correction 
des textes. C’est un travail qui est pris en charge par nos membres et qui constitue un véritable outil d’alphabétisation.

1. Offrir un programme d’alphabétisation adapté aux besoins des personnes 
sourdes et malentendantes axé sur des modes d’apprentissages formels  
et alternatifs
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Journal Pile ou face mini
• 8 parutions
• 97 envois et environ 120 vues (sur notre site) à chaque parution

En contexte de pandémie, nous voulions communiquer plus souvent avec nos membres, puisque nous ne pouvions pas leur 
transmettre des informations lors de rencontres en présentiel. Nous avons poursuivi la publication de ce mini journal sur une 
plus courte période mais de façon soutenue.

Alpha cuisine
• 17 ateliers de cuisine
• 136 participations

Ces ateliers de cuisine permettent à nos membres d’améliorer leur écriture, leur lecture et leurs mathématiques. Ces ateliers 
permettent une très grande prise en charge par les membres puisqu’ils sont donnés par eux. Les participantEs développent leur 
confiance en eux et leurs aptitudes à socialiser, travailler en équipe, partager les responsabilités, la propreté et la manutention 
des aliments et leur conservation. 

Poésie et culture Sourde
• 48 rencontres
• 8 participant.e.s

Exprimer à travers la poésie, dans une langue que je maitrise (la LSQ), une culture différente du milieu dans lequel je vis, tel 
fut le but de ces ateliers. De plus, une courte rédaction accompagnait les images, photos ou dessins choisis pour représenter 
un moment, une émotion ou autres du participant. Le livre « Les mains infinies » était né!!

Alpha technologique
• 43 rencontres individuelles (en présentiel, par zoom ou par skype)

Ces rencontres répondent à un besoin de suivi et d’accompagnement plus grand que lors des ateliers informatiques qui se 
donnent en groupe. Par exemple, comment je peux contacter une personne en utilisant Facebook, comment je peux écrire 
un message par courriel, comment avoir accès à mes courriels, etc. On parle donc ici d’accompagnement de base pour des 
personnes qui sont très peu alphabétisées et qui doivent refaire le processus plusieurs fois avant de devenir autonome dans 
leur apprentissage.
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2. Développer des programmes novateurs visant à rehausser les 
compétences personnelles, sociales et citoyennes des personnes vivant avec 
une surdité

Actualités en ligne
• 90 capsules vidéo en LSQ sur les actualités régionales, nationales et internationales
• 630 Nouvelles 
• 28 000 visionnements !
• En moyenne on rejoint 400 personnes avec les actualités en ligne

L’accès à l’information est un des droits de tous citoyens. Au Québec entre 20% et 25% de la population a de la difficulté 
à lire et à écrire. Or, selon la Fondation des Sourds du Québec, ce pourcentage s’élève à 85% pour les personnes sourdes. 
Présentée sous forme d’une émission de nouvelles, cette activité a permis à des personnes sourdes de partout au Québec de 
visionner dans leur langue (LSQ), les nouvelles les plus importantes et ce, deux fois par semaine. Ceci a favorisé une prise 
de conscience citoyenne et un empowerment chez nos membres.  

Des nouvelles internationales, provinciales, locales ont été à l’ordre du jour des actualités en ligne. De plus cette année, 
nous avons rendu accessible sur notre site internet, toutes les conférences de presse nationales, provinciales et régionales.

Séance du conseil municipal de la ville de Gatineau en LSQ
• 12 séances

Fruit de l’implication de l’ADOO au comité d’accessibilité universelle de la ville de Gatineau, les personnes sourdes ont 
accès au contenu des discussions des conseils municipaux de la Ville. On vise toujours à améliorer ce service en étroite 
collaboration avec les responsables de l’administration municipale. 

Cette activité permet aussi de sensibiliser les élus et la population en générale à la culture sourde et plus particulièrement à 
la langue des signes québécoise.

Ces séances sont publiées sur le site internet de la ville de Gatineau le lendemain des rencontres.
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Ateliers de croissance personnelle et estime de soi
• 10 rencontres
• 3  participant.e.s

Ces ateliers ont été très appréciés surtout en contexte de pandémie, où la socialisation n’était pas possible. À travers ces 
ateliers, on a appris à se comprendre, à se dire et à s’écouter, à grandir dans notre propre estime et à développer notre capacité 
de résilience. De plus, on a appris de nouveaux mots pour exprimer des émotions qu’on arrivait mal à exprimer faute de 
vocabulaire en LSQ. Par exemple, la nostalgie est une émotion dont les membres ne connaissaient pas le signe. On a pu aller 
plus loin dans nos apprentissages pour arriver à mieux exprimer notre vécu.

Sorties pour apprendre sur notre monde
Nous avons fait quelques sorties avec nos membres lorsque ce fut possible : conjuguant la mise en forme et l’apprentissage…
• 6 participant.e.s 
• 3 sorties : ski de fonds, marche en forêt, marche de méditation  

Clinique d’impôt
Nous avons offert le service de préparation des impôts gratuitement à nos membres.

• 16 participant.e.s 

Atelier de tricot
• 26 rencontres
• 8 participantes

Cet atelier est animé par une membre sourde. Elle offre des ateliers pour apprendre le tricot et chaque participante peut ainsi 
apprendre tout en bénéficiant de l’aide sur place. Elles se rencontrent tous les mercredis et passent ensemble quelques heures 
à tricoter. De 10h00 à 14h00. Cela leur permet d’apprendre, de briser l’isolement et de profiter de leur présence à l’ADOO 
pour demander de l’aide si elles en ont besoins pour différents sujets.

Café-rencontre pour personnes malentendantes
• 6 rencontres
• 9 participant.e.s

Cet atelier vise à briser l’isolement des personnes malentendantes; il permet d’échanger sur le vécu relié à la perte auditive, 
de s’informer sur les différentes ressources existantes tant au niveau techniques que communautaires pour aider la vie 
quotidienne et d’échanger sur les dossiers politiques ou en défense de droit à prioriser selon les besoins exprimés par nos 
membres.
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Café internet et réseaux sociaux
• Aide technique (virtuelle et présentiel)
• Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h00 et le mardi de 9h00 à 20h00
• Une moyenne d’environ 40 participants pour 425 participations
• 6 905 vues sur notre site web
• Depuis les 6 dernières années, un total de 45 600 vues.
• Sur notre Facebook : 7 486 visionnements de la page (nombre de personnes qui ont vu la page)
• 62 500 portées de publications (nombre de personnes qui ont vu/consulté des publications)

Le but du café internet est de :

- Répondre aux besoins des membres et du public en général sur l’utilisation des ordinateurs et des portables. 

- Offrir l’utilisation des ordinateurs avec l’accès à Internet.

- Fournir les formations sur les dispositifs (ordinateur de bureau ou portable, téléphone intelligent, tablette) ainsi que 
 les logiciels que s’y rattachent.

- Contribuer au développement de la lecture et l’écriture à travers le numérique.

- Améliorer l’utilisation des médias sociaux.

- Accompagner dans la recherche d’emploi, ainsi que dans la rédaction des lettres, des curriculums vitae, etc.

Les personnes sourdes ont plus de difficulté que la population en général à accéder au numérique. Il s’agit plus généralement 
d’accès aux contenus et aux savoirs, mais en plus les coûts des services internet freinent l’accessibilité de plusieurs de nos 
membres à un ordinateur, une tablette ou un cellulaire. 

Ateliers informatiques
Les formations offertes tout au long de l’année et selon les demandes des membres ou des utilisateurs ont été : 

Adobe Photoshop (20 ateliers en privé) Google Drive Skype
Courriel Retouche de photos Montage vidéo
Prezi Photographie de base Facebook
Photos numériques (2 ateliers) Applications mobiles et tablettes Service Relais Vidéo (SRV)
Windows 11 Microsoft Office 365

Réparation d’ordinateurs, tablettes et laptop
Depuis plusieurs années, nous offrons du support pour la réparation des outils technologiques chez nos membres. Ceux-
ci éprouvent beaucoup de difficulté à faire affaire avec des dispensateurs de services de réparation étant donné la barrière 
communicationnelle. Notre technicien va donc chez les membres réparer et expliquer le problème à nos membres. Pendant 
la pandémie, ce service a dû être réduit mais nous avons quand même fait 21 visites à domicile.

3. Réduire le fossé numérique des personnes vivant avec une surdité par  
 l’initiation à l’ordinateur et à l’internet.
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Activités de sensibilisation, d’information et autres
Plusieurs ateliers ont été offerts à nos membres en mode virtuel ou en présentiel
• 15 ateliers 
• 120 participant.e.s 

Rencontres avec les candida.e.s  aux élections municipales; rencontre avec un groupe de personnes sourdes de Montréal 
Alpha-Sourd; apprendre sur mes limites et comment les exprimer; soins de santé et urgence (avec notre stagiaire en médecine), 
présentation de films (une fois par mois) et discussion à la fin de la présentation; origami; écriture introspective; ateliers sur 
la culture autochtone; etc.

Activités de milieu de vie
Les activités de milieu de vie touchent nos membres locataires qui doivent apprendre le vivre ensemble;  les sujets abordés 
ont touché: la communication non-violente, les règles de vie, comment régler les conflits de façon pacifique et respectueuse, 
les émotions suites au départ d’un de nos locataires, etc.
• 2 rencontres 
• 18 participant.e.s

Club virtuel d’apprentis-jardiniers (français/LSQ)
• 20 rencontres 
• 33 participant.e.s

Ce projet a rassemblé des apprentis-jardiniers communiquant en français et en langue des signes du Québec (LSQ) autour 
d’une vision commune : « que les personnes vivant avec une surdité en Outaouais, ainsi que les membres de la population 
en générale qui ont des besoins en alphabétisation et en littératie numérique, puissent développer leur participation sociale, 
leur sécurité alimentaire et leur capacité d’agir même en situation de distanciation physique, par un projet d’apprentissage en 
ligne sur le jardinage de plantes comestibles, précédé par une formation sur les compétences en technologies de l’information 
et de la communication.

Ce projet s’inscrivait dans le cadre d’Opération Projet et il se termine en 2022.

4. Concevoir et réaliser des ateliers et des initiatives de type éducatif et 
 d’éducation populaire visant à répondre à diverses problématiques reliées 
 aux besoins et aux conditions de vie des personnes vivant avec une surdité
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Atelier de yoga (en virtuel)
• 17 ateliers
• 5 participant.e.s 

Cette activité a permis de briser l’isolement, favoriser la santé physique et mentale spécialement en contexte de pandémie, 
où le niveau de stress était augmenté et le sentiment d’isolement aussi.

Aide alimentaire
• 13 journées
• En moyenne 30 familles à chaque aide alimentaire

Depuis le début de la pandémie, nous avons créé un partenariat avec Moisson Outaouais afin de venir en aide aux membres 
de l’ADOO qui vivaient beaucoup d’insécurité alimentaire. Nous avons donc commencé à offrir cette aide à nos membres 
appauvris mais aussi aux résidents de notre quartier. 
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Cours LSQ 1 et 2 
• Session Automne et Hiver – Septembre 2021 à Mai 2022
• LSQ-1 : 12 participant.e.s
• LSQ-2 : 5 participant.e.s

Ces cours constituent une base théorique et pratique à l’apprentissage de la LSQ. Il se veut, en plus d’être un outil 
d’apprentissage d’une nouvelle langue, un moyen privilégié de sensibilisation à la réalité des personnes sourdes. Il favorise 
un plus grand intérêt à la profession d’interprète ce qui est très intéressant étant donné le manque d’interprètes dans la 
région.

Rencontre parents/enfants en LSQ
• 9 ateliers
• 6 participant.e.s

Le but de cet atelier était de permettre à des parents qui ont un enfant qui ne parle pas mais qui n’est pas sourd, de 
communiquer avec lui dans une autre langue qu’une langue verbale. La famille a beaucoup amélioré sa capacité de 
communiquer avec son jeune enfant ainsi que la fratrie.

5. Permettre aux personnes et familles qui côtoient et/ou vivent avec une 
personne sourde, d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques de la 
langue des signes québécoise (LSQ) et de découvrir la culture Sourde
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6.  Développer différentes formes de collaboration et de partenariats 
avec les réseaux des organismes d’éducation populaire et des organismes 
communautaires afin de rendre accessible leur expertise aux personnes 
vivant avec une surdité

Moisson Outaouais
Depuis l’été 2020, nous recevons à tous les mois, une tonne de nourritures que nous distribuons à 30 familles de notre 
secteur. 

Regroupement des associations de personnes handicapées de l’Outaouais (RAPHO)
Le RAPHO joue un rôle de première ligne en matière de promotion, de défense des intérêts et de défense collective des 
droits des personnes vivant avec un handicap. L’ADOO est membre actif de cette association.

Cette année pourtant, dès le début de l’automne, ce regroupement a perdu sa direction ce qui a eu un gros impact sur 
notre vie associative puisqu’il n’y a pas eu de remplacement depuis. Nous espérons que le poste sera comblé dans la 
prochaine année car c’est un regroupement essentiel pour les associations de personnes vivant avec un handicap. 

C.L.S.C. 
Une collaboration très étroite avec le CISSSO s’est poursuivie de façon encore plus intensive cette année. L’ADOO a 
fait plusieurs revendications auprès des instances responsables afin que le poste en surdité soit comblé le plus rapidement 
possible. Finalement, après plusieurs contacts entre l’ADOO et la gestionnaire responsable du poste, nous avons proposé 
une candidature qui a été acceptée. Le poste en surdité est donc comblé depuis janvier 2022 (il était vacant depuis mai 
2021). Nous travaillons depuis en étroite collaboration avec la nouvelle personne assignée à ce poste.

La Relance 
Nous avons travaillé étroitement avec la Relance afin de poursuivre un contrat d’intégration au travail; une aide inestimable 
pour permettre à des personnes en situation de handicap de travailler chez-nous. De plus, nous avons développé un 2e 
projet d’intégration au travail pour une jeune maman monoparentale qui travaille chez nous pour quelques mois encore.

Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec support communautaire 
en Outaouais (ROHSCO) 
La mission du ROHSCO est d'offrir des services permettant aux membres de diminuer les coûts opérationnels, de 
les représenter et de les défendre aux seins de différentes instances en ce qui a trait à des projets de développement 
d’habitation et d’hébergement avec support communautaire. En lien avec notre projet de construction pour personnes 
sourdes et malentendantes « un toit sourd ma tête », ils ont été d’un support très important. C’est l’organisme qui 
nous offre le Comité des ressources techniques, qui nous a orientés et qui nous accompagne dans la réalisation de cet 
important projet. Ce partenariat nous a aussi permis de suivre une formation gratuite en inspection d’immeuble ce qui 
nous permettra d’être plus efficace dans la gestion de notre immeuble à logements adaptés aux personnes vivant avec une 
surdité.  Nous siégeons sur leur conseil d’administration.

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) 
Le regroupement des groupes populaires en alphabétisation au Québec est notre regroupement national en matière 
d’alphabétisation et d’éducation populaire. La lutte contre l’analphabétisme est au cœur de nos actions ainsi que la 
proposition des alternatives pour surmonter cette problématique. De plus, la défense de notre financement est 
conjointement portée par l’ADOO et notre regroupement.



14    RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Centre régionale de réadaptation la RessourSe 
 Nous poursuivons notre collaboration avec la RessourSe même si cette année, celle-ci a principalement touché les 
références et les aides-techniques. À cause de la pandémie, notre participation à leurs ateliers d’information pour 
parler de nos activités et services et l’organisation de soirées d’information pour les personnes malentendantes ont été 
reportées à l’automne 2022.

Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Outaouais 
(TROVEPO)
La table ronde des organismes volontaires en éducation populaire est un pilier régional en matière de défense collective 
des droits et d’éducation populaire. Un partenariat solidaire actif en matière d’éducation populaire se poursuit. Cette 
année, nous avons  participé aux assemblées régulières de la TROVEPO, à leur assemblée générale annuelle ainsi qu’à 
des formations offertes par zoom. 

Ville de Gatineau 
À travers le Projet de soutien aux initiatives du milieu (PSIM), la ville a financé des activités importantes en matière 
d’accessibilité, même si ce n’est que de façon ponctuelle, par exemple nos nouvelles en LSQ sous le nom « Actualités 
en LSQ ».

Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes 
(REQIS) 
Le Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS) est un organisme 
provincial de défense collective des droits et de promotion des intérêts des personnes sourdes et malentendantes, 
signeures et oralistes.

Sa mission consiste également à contribuer au développement et au rayonnement de ses membres, en favorisant le 
réseautage et les échanges d’expertise.

L’ADOO fait partie de ce regroupement national. Nous participons aux rencontres, aux assemblées et nous alimentons 
les dossiers provinciaux. 

Loisirs Sport Outaouais (LSO)
Loisir Sport Outaouais a comme objectif de stimuler le développement régional en loisir et en sport en partenariat avec 
le milieu pour contribuer à l’atteinte d’une meilleure qualité de vie de la population de l’Outaouais.

Une belle collaboration se poursuit entre l’ADOO et cet organisme. Cette année, quelques rencontres de formation 
ont été offertes par LSO. De plus, ils ont contribué par une subvention, à ce que nous puissions poursuivre nos ateliers 
de yoga.

Surdité Montérégie 
Une belle collaboration s’est développée entre l’ADOO et cet organisme. L’organisme de Montérégie a rendu accessible 
sur internet leurs activités en ZOOM. Nous avons donc fait la publicité auprès de nos membres pour qu’ils participent 
à ces rencontres intéressantes : communication bienveillante, consommation responsable, achat & vente d'une 
résidence, etc.
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Audition Québec 
Nos liens se sont intensifiés pendant la pandémie avec Audition Québec. Nous avons collaboré pour exiger les masques 
à fenêtre transparente pour faciliter la communication avec les personnes sourdes et malentendantes. Nous avons aussi 
participé à une formation pour leur projet Mentor/mentoré. À suivre …

Action Santé Outaouais (ASO)
ASO a aussi perdu sa direction cette année et a donc réduit ses activités. 

Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 
(TROCAO)
 Ce regroupement est notre représentant régional au CISSSO. Cette année nous avons participé aux assemblées 
régulières, à l’AGA ainsi qu’à des formations offertes par zoom par notre regroupement. Nous siégeons sur leur conseil 
d’administration.

Relais Plein-Air Outaouais
L’ADOO et ses membres ont participé à quelques reprises à des activités avec le Relais Plein-Air qui a pris un virage 
pour rendre
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Le droit à l’accessibilité communicationnelle
Plusieurs revendications auprès de différentes instances ont été réalisées afin de faire respecter le droit d’avoir accès à des 
services et des informations accessibles en LSQ (pendant les conférences de presse provinciales mais aussi régionales, 
par exemple).

Défense de droit auprès de l’université du Québec en Outaouais pour un étudiant que n’avait pas accès à un interprète.

Demande de rendre les masques avec fenêtres transparentes accessibles partout sur le territoire de l’Outaouais pour 
tous les services offerts par le CISSSO (vaccin, test de dépistage, etc) afin de rendre possible une communication plus 
fluide pour les personnes sourdes et malentendantes qui doivent lire sur les lèvres pour communiquer.
Revendications auprès du CISSSO pour que les personnes sourdes puissent avoir accès aux soins de santé et services 
sociaux avec les services d’un interprète.

Soutien aux luttes régionales et nationales
Nous avons collaboré sur les différents dossiers suivants :

• Changements climatiques

• Logements sociaux

• Accès à l’information

• Lutte à la pauvreté

Sensibilisation et revendications
• Plusieurs revendications sur l’accessibilité à des services ont été faites auprès des différents paliers gouvernementaux  
 et organismes communautaires 

• Participation à la mobilisation de la lutte contre l’analphabétisme, en lien avec notre mouvement provincial le  
 RGPAQ.

• Participation à la semaine sur l’alphabétisation

• Campagne de publicité sur le masque à fenêtre transparente

Accompagnement individuel et/ou collectif pour faire respecter nos droits
Nous avons été impliqués dans différents dossiers:  défense de droits pour conditions de travail inclusives,  défense 
de droit en éducation, accès à des services d’interprétariat, respect des droits de locataire, demandes de logement 
subventionné comme droit à un logement décent et abordable, etc.

7. Défense des droits
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8.  Vie associative et démocratique

• Rédaction et publication de notre journal « Pile ou Face » : trois publications cette année et 8 publications de  
 « Pile ou Face mini ».

• L’ADOO continue de jouer un rôle de chef de file en matière d’accès à l’information avec les « Actualités  
 en LSQ ». 

• Compte tenu de l’importance grandissante des médias sociaux, nous continuons à être présents sur les différents  
 réseaux sociaux.

• Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois et a dû annuler 3 rencontres faute d’interprètes ou   par manque de  
 membres pour faire quorum (ce qui nous occasionne des coûts de 300$ par rencontre si on doit annuler à  
 la dernière minute).

• 120 personnes ont renouvelé leur carte de membre malgré la pandémie.

• Nous avons été très présents à nos membres pendant cette pandémie : toutes les plateformes ont été utilisées  
 pour que nous puissions informer, rassurer et s’enquérir du bien-être et des besoins de nos membres pendant la  
 pandémie. 

Formation
L’équipe de travail  a participé à quelques formations offertes par nos différents regroupement (santé mentale, 
fidéliser nos membres, rendre nos activités zoom dynamiques, gestion d’immeuble, etc)
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9.  Représentation, visibilité et présence dans le milieu

• Participation aux 2 assemblées régulières, à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’à la journée sur les pratiques de la  
 TROVEPO. 

• Plusieurs rencontres concernant la pandémie avec les gestionnaires du CISSSO

• Plusieurs rencontres du comité de mobilisation en Outaouais

• Participation aux rencontres de la TROCAO

• Participation aux rencontres du REQIS

• Participation aux rencontres du ROHSCO

• Participation aux activités du RGPAQ (semaine de l’alphabétisation entre autres)

Université McGill et stagiaire
L’ADOO a accueilli à l’automne 2021, un étudiant en 2e année de médecine pour un stage en milieu communautaire, 
à travers le programme CHAPP (Communauté habilitante à l’apprentissage de la pratique à travers le partenariat).

 Cet étudiant a participé à plusieurs activités avec les membres de l’ADOO et a aussi offert un atelier sur la priorisation 
des soins de santé : urgence, semi-urgence et non urgence. Cela a permis à cet étudiant de se sensibiliser à ce que 
c’est que de vivre avec une surdité et ainsi d’être plus conscient et sensible aux besoins des futurs patients sourds et 
malentendants. Il a aussi sensibilisé ses collègues concernant les masques à fenêtre transparente, utilisés à l’ADOO 
pour une meilleure communication avec les personnes qui lisent sur les lèvres. Il a promu l’utilisation de ces masques 
qui aident beaucoup la communication avec les personnes vivant avec une surdité. 

Ce fut une expérience très positive. Nous reprendrons cette expérience à l’automne 2022.
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L’équipe de l’ADOO 2021-2022

Le conseil d’administration de l’ADOO 2021-2022

Mario Lajeunesse 
Président

Jean-Marc Rivest
Vice-président

Anne-Marie Chapman 
Secrétaire/trésorière

Ginette Brunet
Administratrice

Jean-Pierre Brind'Amour
Administrateur

Suite au départ de Kathrina Parizeau, deux postes ont été vacants au c.a.

Carole Normand
Directrice générale

Marie-Josée Blier
Coordonnatrice

Michael McGuire
Coordonnateur Café Internet

Shulianne Doucet
Soutien communautaire
Responsable du milieu de vie

Andréanne Plouffe
Animatrice 
Responsable de la mobilisation 

Emmanuella Beaudoin
Gestionnaire des logements et responsable de la tenue de livre

Kathrina Parizeau
Animatrice 

Ryan McGuire
Animateur
Soutien au coordonateur café-internet

Michel Thibault
Concierge



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)


