
 

  

 

 

 

Communiqué I — Pour diffusion immédiate 

Mai, mois de la surdité 

L’AQEPA lance sa campagne 2016 de sensibilisation 

Vous venez d’apprendre la surdité de votre enfant ? Vous n’êtes pas seuls ! 

Montréal, le 26 avril 2016 — L'Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs (AQEPA) 
lance sa campagne annuelle de sensibilisation dans le contexte de Mai 2016, mois de la surdité. 

Ainsi, l'Association en profite pour faire valoir son expertise unique et son leadership en matière de 
soutien aux parents et aux familles ayant un ou des enfants avec une surdité. 

L'AQEPA poursuit de plus la promotion du Guide Votre enfant a une surdité ? Vous n'êtes pas seuls ! 
produit conjointement avec la Fondation des Sourds du Québec (FSQ), qui en a assuré le financement. 
Ce guide est un succès auprès des parents et des professionnels car il faut déjà le rééditer. 

L'AQEPA, ce sont des parents qui se relaient depuis 50 ans pour que leurs enfants vivent tout comme les 
autres jeunes, qu'ils deviennent des adultes autonomes et fonctionnels. Constituée de membres 
bénévoles d'associations actives dans toutes les régions du Québec, l'AQEPA compose une grande 
famille « intergénérationnelle » soudée par le bien-être de ses enfants et le souci de faire avancer la 
cause des jeunes vivant avec une surdité. Pour en savoir plus, visitez le site Internet. 

Services aux membres 

Quatre activités et programmes ont été structurés pour répondre aux besoins des membres:  

1. le programme PLAISIR DE LIRE, pour favoriser le développement du langage chez l'enfant ;  
2. la revue ENTENDRE, qui diffuse des articles de professionnels de la santé et de l’éducation ainsi 

que des témoignages de parents ou de jeunes, disponible gratuitement en format électronique 
(cliquer ici) sur le site de l'AQEPA ;  

3. la RENCONTRE ANNUELLE DES PARENTS (en partie subventionnée) est un grand moment 
de répit où les mamans et les papas peuvent assister à des conférences, ateliers, activités 
ludiques, pendant que leurs jeunes profitent d'activités sportives et éducatives. Cette année, 
c’est à la Colonie des Grèves de Contrecœur, en Montérégie, du 20 au 23 mai 2016. 

4. le GUIDE PRATIQUE À L'USAGE DES PARENTS venant d’apprendre la surdité de leur enfant, 
réalisé de concert avec la Fondation des Sourds du Québec FSQ.  
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Communiqué II — Pour diffusion immédiate 

Mai, mois de la surdité 

Saviez-vous qu'au Québec, près de 400 enfants 
naissent chaque année avec une surdité ? 

Montréal, le 26 avril 2016 — « Pour l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs et la 
Fondation des Sourds du Québec, le mois de mai, c'est l'occasion idéale de faire connaître ce qu’est la 
surdité, comment les enfants et les parents la vivent également », fait remarquer Mme Édith Keays, 
directrice générale de l'AQEPA.  

« Nos préoccupations portent spécialement sur le développement optimal des enfants avec problèmes 
auditifs. Nous nous adressons aux parents, en tentant de les rassurer d'abord, puis de les outiller. Leur 
tâche n'est pas mince, sensibilise Mme Keays : ils ont à "survivre à l'annonce" de la surdité de leur petit, à 
organiser leur quotidien en conséquence et, ultimement, à préparer leur enfant en vue de son entrée à 
l'école. » 

Devenir membre de l'AQEPA 

La campagne annuelle de visibilité est aussi une occasion pour l'Association de recruter de nouveaux 
parents, intervenants et partenaires. Pour devenir membre de l'AQEPA, il en coûte 40 $ pour les 
individus, parents, sympathisants, professionnels, et 70 $ pour les corporations, organismes, 
bibliothèques, entreprises. 

Côté partenariats, l'AQEPA bénéficie de l'appui de la Fondation des sourds du Québec (FSQ), qui 
soutient matériellement l'Association, notamment en assumant intégralement les coûts de réalisation du 
Guide pratique à l'usage des parents ; l'AQEPA compte également l'Association Sportive des Sourds du 

Québec (ASSQ) parmi les organismes qui la soutiennent. Un partenaire majeur s’est ajouté depuis 3 ans, 
la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui finance en partie une belle 
activité de répit tenue lors de la Rencontre annuelle des parents, du 20 au 23 mai à Contrecœur, cette 
année. 

Un impact positif auprès des personnes avec une surdité 

Rappelons que l'AQEPA a été créée en 1969 par André et Louise Rochette, parents d’un enfant avec une 
surdité. L’AQEPA vise à favoriser l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants vivant avec 
une surdité ; pour ses intervenants, il est essentiel d'assurer, dès la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte, 
un impact positif dans la vie des personnes vivant avec une surdité.  

L'AQEPA souhaite ainsi, de façon continue, informer et soutenir les parents, tout en faisant la promotion 
de la cause dans la société.  
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Pour plus d’information sur la surdité : cliquez ici. 
Pour plus d’information sur le Guide : cliquez ici. 

Légende de la photo 

À l'AQEPA, la Rencontre annuelle des parents constitue un grand moment de répit où conférences, 

activités ludiques et ateliers sont offerts aux parents, pendant que leurs jeunes profitent d'activités 
sportives et éducatives. Cette année, cela a lieu en Montérégie, du 20 au 23 mai 2016. 

Source : Jean Gagnon Doré lesboxes@videotron.ca 514 272-2797 pour l'AQEPA 

514 842-8706 — 1 877 842-4006 — aqepa@aqepa.org 

www.aqepa.org 

L'AQEPA est aussi présente sur Facebook et Twitter. 
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