
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apprendre tout en s’amusant c’est si plaisant! 
Votre enfant est âgé de 0 à 5 ans et a une surdité? Vous cherchez des 
moyens, des outils, pour l’aider à développer son langage, sa motricité, 
ses capacités cognitives, se rapprocher de vous et communiquer avec 
vous? 

Alors, JOUEZ ensemble!  
 
 
 
 

Favorise le développement langagier, cognitif, affectif, social et moteur de l’enfant 
vivant avec une surdité. En le stimulant régulièrement et ce dès le plus jeune âge, 
nous lui donnons tous les outils pour réussir. 

• Jeux adaptés aux besoins de chaque enfant 
• Travail en concertation avec les professionnels des centres de réadaptation 
• Idées de jeu diversifiées pour prendre plus de plaisir dans les échanges avec 

votre enfant 
 

Familiarise les parents avec le monde de la surdité. 
• Outille les parents à stimuler leur enfant afin de parer les retards pouvant être 

causés par la surdité 
• Soutient les parents dans l’apprentissage de la Langue des signes québécoise 

(LSQ) ou du Langage parlé complété (LPC) et des stratégies de communication 
• Soutient les parents dans le développement des compétences parentales 

 

 
 

Stimulation 
Par le Jeu 

LES AVANTAGES DU PROGRAMME 



Comment ça marche? 

• Une intervenante se déplace à votre domicile pour les activités 
• La présence d’au moins un parent est primordiale lors de chaque rencontre 
• Une évaluation des besoins au début ainsi qu’à la fin du suivi assure l’efficacité 

du programme 
• Un total de 10 rencontres est réparti en fonction de vos besoins et 

disponibilités  
• Des jeux, jouets et livres vous sont prêtés d’une rencontre à l’autre 

 

Ce service est offert GRATUITEMENT à tous les membres de 
l’AQEPA résidant dans les régions suivantes :  

Montréal, Montérégie, Laval, Lanaudière et Laurentides 

 

 
La Joujouthèque est une banque de matériel ludique et éducatif en perpétuel 
renouvellement mise GRATUITEMENT à la disposition de tous les membres.  

• Située dans les bureaux de l’Aqepa Montréal Régional 
• Plus de 3000 livres et jeux 
• Les jeux peuvent être empruntés pour une durée de deux semaines à un 

mois 
• Chaque famille peut emprunter 2 jeux et un livre à la fois 
• Permet de susciter continuellement la créativité et la curiosité de toute la 

famille 

 

 

 

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez-nous! 

  

Et la Joujouthèque dans tout ça? 
 

L’Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs est un 
regroupement d’associations régionales de parents, de professionnels de la 
santé et de membres sympathisants 

Coordonnées 
3700, rue Berri, bureau A-434, Montréal (QC) H2L 4G9 
Tél : 514.842.3926 Fax : 514.842.4006 
aqepa.montreal@aqepa.org I www.aqepa.org 
 


