
 

 

 

 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport  
Annuel d’Activités 

2016-2017 Se
cte

ur
 M

on
tré

al 
Ré

gio
na

l 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Photo de couverture - Valérie Lavoie-Leblanc d’Altergo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 L’AQEPA c’est… 

7 Mots de la gouvernance et 
de la direction 

8 Membres et Vie associative 

12 Miser sur la réussite éducative 

18 Favoriser l’inclusion sociale 

21 Vers un monde universellement 
accessible 

26 Ressources humaines 



 

 

 
 
4 

L’AQEPA c’est…  
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Notre mission est de contribuer à la réussite éducative et de favoriser l’inclusion dans la 
société des jeunes vivant avec une surdité par le développement et la promotion des services 
selon leurs besoins. 

Depuis sa fondation, l’AQEPA MR développe des expertises en accompagnement des 
parents, en organisation d’activités d’information et de socialisation et en défense des droits 
et des intérêts. 

L’Association du Québec pour Enfants avec Problèmes Auditifs secteur 
Montréal Régional (AQEPA MR) est un regroupement de parents, de 
professionnels et de membres sympathisants. Depuis plus de 40 ans, elle a 
pour mandat d’informer et soutenir les parents, tout en faisant la promotion de 
la cause dans la société. Notre territoire d’intervention se limite aux régions de 
la Montérégie, Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides.  

 

 

Va
le

ur
s Les valeurs sont les principes, les approches de travail et les comportements valorisés par 

l’AQEPA MR.  Les valeurs peuvent être liées à l’intervention ou à la culture organisationnelle. 

• Le respect et l’ouverture d’esprit 
• L’intégrité 
• L’équité 

 

• L’engagement 
• L’entraide 

P
hi

lo
so

ph
ie

 

L’AQEPA MR est fière de favoriser l’accessibilité universelle dans son offre de services et 
d’activités aux membres. Cette approche s’inscrit dans nos nombreuses démarches pour 
atteindre une société inclusive et équitable envers les personnes sourdes ou 
malentendantes. 

Fondée sur une approche d’inclusion, l’accessibilité universelle permet à toute personne, 
quelles que soient ses capacités, l’utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée 
des services offerts à l’ensemble de la population.  
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• Informer et référer les parents d’enfants vivant avec une surdité et toutes les personnes qui 
s’intéressent à la cause.   
 

• Rassembler les personnes qui s’intéressent à la cause de la surdité chez les jeunes.   
 

• Outiller les jeunes vivant avec une surdité et les familles.   
 

• Offrir les services contribuant à la réussite éducative et à l’inclusion sociale des jeunes vivant 
avec une surdité et en mesurer les effets.   

 

• Promouvoir :  
o Le dépistage universel ainsi que la réadaptation dès le diagnostic 
o L’inclusion sociale du jeune vivant avec une surdité afin de lui permettre de devenir un 

citoyen à part entière 
o La reconnaissance du droit des parents et de leurs enfants d’être partie prenante des 

décisions qui les concernent 
o Le développement de la communication sous tous ses aspects (les différents modes de 

communication…) 
o L’accessibilité universelle pour toute la communauté sourde 

 

• Intervenir, à titre de porte-parole des parents et de leurs jeunes vivant avec une surdité, auprès 
des instances décisionnelles afin de développer des ressources toujours mieux adaptées aux 
besoins de ces jeunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les buts et objectifs de l’AQEPA MR 

Notre territoire 
d’activités 
06  Montréal 

13  Laval 

14  Lanaudière 

15  Laurentides 

16  Montérégie 
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Mot de la Direction et de la  
Gouvernance 

  

 

L’année 2016-2017 fut une année de mouvements pour l’AQEPA, et l’année qui vient s’annonce tout en 
changements. Changements qui seront on ne peut plus positifs pour nous tous. Tout fraîchement 
nommée à la direction générale, je travaillerai fort afin que l’AQEPA devienne un incontournable dans 
le milieu et la société. Je saurai bien m’entourer et soulever notre équipe d’un un vent neuf et rempli 
d’énergie. Malgré tous les obstacles ayant parsemés notre route cette année, je suis fière de ce que 
nous avons accompli. 

Une vie associative dynamisée, des services convoités, une présence accrue auprès de nos partenaires 
et regroupements, une notoriété renouvelée… Nous avons eu un impact dans la vie de plus de 120 
familles, soit en rassurant le parent inquiet, en augmentant le pouvoir d’agir des enfants et leurs 
familles ou en contribuant à la réussite éducative et à l’inclusion sociale des enfants sourds ou 
malentendants de nos 5 grandes régions. L’AQEPA a su briller sous la tempête et ce, grâce à son équipe 
qui travaille tous les jours avec notre mission et le bien-être des enfants en tête. 

Depuis septembre, notre conseil d’administration est mobilisé comme jamais auparavant. Dans les 
années qui viennent, nos administrateurs veilleront à mettre à jour notre vision des 3 à 5 prochaines 
années et à guider notre navire à bon port. J’aimerais remercier nos parents et professionnels qui se 
sont investis avec nous au cours de l’année 2016-2017 :  
 

♥ Monsieur Pierre Lazure 
♥ Monsieur Donat Lavallée 
♥ Madame Lisa To 
♥ Madame Madeleine Gieysztor 
♥ Madame Sarah Beaulieu 

♥ Monsieur Cezar Vitencu 
♥ Monsieur Nourredine Ferroum 
♥ Monsieur Cedric Essiminy 
♥ Madame Nadine Petit 
♥ Madame Geneviève Alain 

 
J’aimerais également vous remercier vous, membres et partenaires. Merci de faire partie de l’aventure 
AQEPA qui, depuis plus de 40 ans, s’efforce de répondre à vos besoins en vous offrant des services de 
qualité et en vous représentant auprès des instances décisionnelles. Nous avons tous à cœur le bien-
être de nos enfants et c’est ensemble que nous arrivons à faire bouger les montagnes et à accomplir 
tant. Je nous souhaite un autre 40 ans tout aussi riche en échanges, partages et apprentissages. Longue 
vie à l’AQEPA! 

 

Marie-Josée Richard, Directrice générale 
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Membres et vie associative 
 

 

À l’AQEPA, un membre représente soit une famille ayant au moins un enfant sourd ou malentendant, 
un adulte sympathisant à la cause, un professionnel de la santé, de l’éducation, de la petite enfance ou 
une corporation ayant à cœur la cause et voulant rester informés.  En 2016-2017 nous comptions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire tant. »  

144 Membres 
123 Familles 

2 Professionnels 

14 Sympathisants 

Personnes rejointes 

Enfants sourds ou 
malentendants 

5 Corporations 

137 

485 

- Helen Keller, Histoire de ma vie 

Être un membre c’est …? 

Pour les PARENTS 

♥La solidarité et l’entraide 

♥Le soutien des pairs 

♥L’aide dans vos démarches 

♥Des réponses à vos questions 
 

Pour les JEUNES 

♥La promotion de vos intérêts 

♥Des réponses à vos besoins 

♥Des rencontres avec d’autres 
jeunes qui vous ressemblent 

♥Des programmes et activités      
conçus pour vous 
 

Pour le MILIEU : 

♥Une meilleure connaissance de 
ce que vivent les familles 

♥Un rapprochement avec le côté 
humain de la surdité 

♥Un partage de points de vue 
 

 
Pour la FAMILLE ÉLARGIE 

♥Une meilleure compréhension 
de la surdité, de ce que vivent le 
jeune et sa famille 

♥L’appui à un organisme qui 
soutient quelqu’un que je connais 

 

Oraliste
56%

LSQ
26%

Bilingue
18%

Leurs modes de communication

Nous nous étions donné comme objectif d’atteindre un total de 150 
membres en 2016-17 et nous y sommes presque arrivés. Nos efforts 
de recrutement et de rétention de membres ont étés restreints dû 
aux bouleversements des ressources humaines. Pour 2017, nous 
repartirons en grand et viserons encore plus haut avec un objectif de 
175 membres. Les familles représentent le noyau de nos membres, 
notre public cible. Depuis les 5 dernières années, le nombre de 
familles membres est plutôt stable et se situe entre 120 et 140.  

Il est important de souligner que notre membership fait partie de 
notre clientèle mais n’en représente pas la totalité. Il ne compte pas 
par exemple tous les gens rejoints et informés par nos services 
d’écoute téléphonique, d’information et référence, du programme 
plaisir de lire, de sensibilisation du grand public et à travers nos 
activités en partenariats.  

 

 

 13 ans et +

20%

6 à 12 ans

53%

0 à 5 ans 

27%

Âge des enfants membres



 

 
9 

 

Nouvelles réalités et pistes à suivre… Dû au fait que 25% des familles résidant sur notre territoire sont 
considérées à faible revenu et par souci d’accessibilité, nous nous efforçons d’offrir nos services 
gratuitement ou à moindre coût et n’hésitons pas à assumer les frais d’inscription au besoin.  

Face au nombre annuel croissant de familles immigrantes ayant besoin de nos services, nous comptons 
développer des partenariats avec les associations dont la mission est l’accueil des immigrants, afin de 
parfaire notre savoir et ajuster nos interventions selon leurs besoins.  

Afin de mieux rejoindre les familles en régions, nous désirons instaurer le concept de parents piliers 
qui pourraient nous aider à rejoindre et rassembler les familles des régions.  

Avec l’amorcement du nouveau volet « Place aux partenaires » de notre site internet qui offre un lien 
rapide et personnalisé vers nos partenaires autant communautaires que corporatifs, nous comptons 
bien multiplier le nombre de membres professionnels de notre région dans l’année qui vient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

MONTRÉAL

MONTÉRÉGIE

LAVAL

LANAUDIÈRE

LAURENTIDES

Membres par Région

Objectif 2017-2018 Objectif 2016-2017 RÉEL 2016-2017

« Vous êtes notre façon et notre 
moyen de rester informés et de 
s’impliquer dans le monde des 
sourds… Continuez votre beau 
travail! » Maman de l’AQEPA 

 

 
• 28 nouveaux membres 

 

• 33 familles immigrantes 
 

• 12 familles vivant près ou sous 
le seuil de pauvreté dont la 
cotisation de membre a été 
assumée par l’association 

« Merci pour votre écoute et vos 
conseils, lorsque nous nous sommes 
parlé j’étais dans un moment difficile 
et vous m’avez aidée à dépasser mes 
peurs… Merci du fond du cœur! » 
Grand-maman et tutrice d’une enfant 
sourde 

 

♥Écoute téléphonique, informations et références 

Service de première ligne offrant une écoute active aux parents 
ressentant le besoin de parler et permettant l’échange 
d’informations sur la surdité, la petite enfance, l’éducation, les 
services accessibles autant avec le grand public qu’avec les 
intervenants et les familles.  

1251 appels téléphoniques  

2658 courriels 

153 par les réseaux sociaux 

4062 
Demandes 
d’informations 

d’écoute  
ou références 

122 guides « Vous n’êtes pas seuls » 
destiné aux parents distribués 

40 articles et liens utiles sur la page 
ressources et documentation du site 
web 
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La vie associative à l’AQEPA Montréal Régional c’est… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 

AGA 2016 

Fête de Noël 

27 adultes  

17 enfants 

2 bénévoles 
Organisée au sein de la très populaire fin de semaine familiale 2016, notre assemblée générale 
annuelle fût un franc succès. Toute une journée remplie de conférences et d’ateliers pour les parents, 
de sports et de jeux pour les enfants. Un gite à même le fleuve St-Laurent, une marche aux flambeaux 
magique, des retrouvailles entre parents. Une expérience unique à ne pas manquer! 

29 adultes  

37 enfants 

6 bénévoles  
 Cette année, nous avons décidé de fêter l’Halloween en grand! En partenariat avec le Centre de Loisirs 

des Sourds de Montréal (CLSM), nous avons organisé toute une journée d’activités pour les petits et 
les grands. Un concours de décoration de citrouilles en après-midi, des jeux et des activités en soirée 
avec un concours de déguisements parents-enfants… Une panoplie de bonbons à gagner, tous se sont 
éclatés! En tout, ce sont 115 personnes qui ont participé à cette grande fête. Un record pour nos deux 
associations. Un partenariat gagnant! 

72 adultes  

48 enfants 

12 bénévoles 
 Toujours en partenariat avec le CLSM, et le Club Lion nous avons organisé une grandiose fête de Noël. 

Ce sont 120 personnes qui se sont amusées grâce à 3 jeux gonflables, du maquillage, un photo booth, 
de la barbe à papa, du popcorn, un conte de noël, du bricolage, des jeux d’adresse et de coopération, 
Maman et Papa Noël, la fée des étoiles et plus de 35 cadeaux à faire tirer. Tous sont repartis les yeux 
illuminés, la tête remplie de souvenirs et des cadeaux plein les bras!  

Un gros MERCI à nos commanditaires pour tous ces beaux cadeaux: Les Glaceurs, Chocolats Favoris, 
Sport Expert, MEC, Polar Hero, Sportium, ISaute, le Centre des Sciences et le Cosmodôme. 
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Julianne, 8 ans, Sourde et future vétérinaire 

Crédit Photo JMP Photographie cyclothymique 
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Miser sur la réussite éducative 
  

 

Au Québec, les statistiques montrent qu’un enfant sur 1000 naît avec une surdité et que 10% de la 
population vit avec une déficience auditive. Il est clairement établi aujourd’hui que la surdité favorise 
l’apparition de troubles du langage si elle n’est pas décelée et prise en main rapidement. Afin de 
soutenir la compétence parentale, de contribuer à la réussite éducative et d’augmenter la persévérance 
scolaire, l’AQEPA Montréal Régional a développé un programme d’intégration scolaire.  

 

♥ Stimulation par le jeu – 0 à 5 ans 
Le programme de « Stimulation par le jeu » a comme 
objectif d’outiller les parents à stimuler le 
développement langagier, moteur, cognitif, affectif et 
social de leur enfant sourd. Par le biais de matériel 
varié et ludique, l’intervenante conseille et 
accompagne les parents au cœur d’activités 
familiales stimulantes et plaisantes.  

 
 

 

 

En permettant aux familles de recevoir le plus tôt possible après l’annonce du diagnostic un suivi 
personnalisé et adapté à leurs besoins, nous contribuons à diminuer les risques de retard de 
développement. Ainsi, nous offrons aux parents l’assurance et la satisfaction d’offrir à leur enfant le 
meilleur départ possible dans la vie tout en les préparant à une entrée à l’école réussie. 
 
 

 

 

 

A 
C B « La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. »  

- Gandhi 

147 rencontres  

294 jouets prêtés 

92 personnes outillées 
25 Enfants 

 

220 heures d’échange, de jeux et de 
partage 

38 intervenants ayant collaboré aux 
suivis 

stimulés 

« L’intervenante a été fabuleuse à nous soutenir 
dans cette dure tâche en mettant en place des 
techniques et des idées qui ont beaucoup aidé 
A. et tout ça toujours dans un esprit ludique. 
C’est extraordinaire de pouvoir bénéficier d’un 
tel service et à la maison en plus! Nous avons 
une grande part du travail à faire mais de se 
sentir appuyé par l’AQEPA est vraiment quelque 
chose d’important. MERCI!! »  
Maman de l’AQEPA 

 

5 et +

4 à 5

3 à 4

2 à 3

1 à 2

0 à 1

Enfants par tranches d'âge
Toutes les tranches d’âges sont touchées, et ce, de façon relativement 
égale. Des premiers mois de vie du bébé, jusqu’à plus de 5 ans, les parents 
sont demandeurs de conseils, de soutien et d’accompagnement dans leur 
empowerment. Peu importe l’âge de l’enfant ou encore le contexte familial 
ou médical, les parents sont toujours en demande de soutien. Environ 25% 
de ces enfants présentent une situation médicale complexe (syndrome, 
autre déficit sensoriel, troubles du comportement, etc..) 
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Résultats 

Pour 2016-2017, nous nous étions fixé l’objectif de dépasser le nombre d’enfants suivis l’année passée 
(24) et avons réussi! Il s’agit de 11 nouvelles familles qui sont devenues membres pour la première fois 
grâce au service. La flexibilité du programme ainsi que le confort de la famille à pouvoir recevoir le 
service à domicile, aux horaires qui leur conviennent sont des atouts majeurs dans le succès du service.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Évaluation et impacts 

Avec l’aide du Centre de Formation Populaire, nous avons élaboré l’évaluation systématique des 
services du programme d’intégration scolaire. Il nous est maintenant possible de vérifier nos impacts 
et la pertinence de notre service directement auprès des familles suivies. Voici les constats faits en 
2016-2017 pour la stimulation par le jeu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des besoins chez les familles 
suivies 

Support en accessibilité aux services adaptés 35% 
Idées et conseils de jeux et activités de 
stimulation 

95% 

Aide à la communication 55% 
Informations (surdité, appareils, scolaire, 
services) 30% 

Conseils en compétence parentale 25% 

52%

32%

12%
4%

Suivis par région

Montérégie Montréal Laval Lanaudière

Nous avions également comme objectif de renforcer notre présence 
dans les régions peu desservies, telles que les Laurentides, Lanaudière 
et Laval, et de maintenir le ratio en Montérégie et à Montréal. Le nombre 
de familles desservies à Laval a triplé, mais malheureusement la 
demande demeure quasi inexistante dans les Laurentides et en 
Lanaudière. La Montérégie reste la région dans laquelle le service de 
stimulation est le plus actif, résultante d’un partenariat fort et efficace 
avec les professionnels de santé du Centre Montérégien de Réadaptation 
(CISSS Montérégie). 

 

• 100% des familles considèrent leurs 
besoins comblés et sont satisfaits du 
service. 
 

• 100% des parents se sentent plus confiants 
ou compétents dans leur rôle. 
 

• 100% des familles passent plus de temps  
de qualité ensemble. 
 

• 72% des parents abordent l’avenir de leur 
enfant avec optimisme et confiance mais 
28% ont encore des inquiétudes.  
 

• Dans 74% des cas, la communication entre 
le parent et son enfant s’est beaucoup 
améliorée mais des frustrations sont 
toujours présentes. 
 

• 83% des parents considèrent comprendre 
comment adapter les jeux pour leurs 
enfants et se sentent plus à l’aise 
d’interagir avec eux.  

 

Les parents vont de moins en moins chercher les 
informations dont ils ont besoin à travers ce service. 
Nous croyons que la distribution du nouveau guide 
destiné aux parents, l’instauration du volet ressources et 
documentations sur le site web et notre partage 
d’informations sur les réseaux sociaux ont joué un grand 
rôle dans ce changement.   
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Analyse des résultats et pistes d’action 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 

Maximum de familles suivies atteint 
avec une seule intervenante. 

Liste d’attente mise en place de façon 
temporaire. 

Suivis proposés à raison d’une fois par 
mois ou par quinzaine. 

Obtention de financement permettant l’embauche 
d’une deuxième intervenante. 

Augmentation de la plage horaire des rendez-vous en 
y incluant les fins de semaines. 

Anticipation de l’augmentation de la demande au 
service résultant du développement des partenariats.  

Sentiment d’autonomie non atteint 
chez certaines familles. 

Inquiétudes persistantes. 

Demandes d’ajouts au nombre total 
de rencontres. 

Augmentation de l’implication parentale dans le 
processus de stimulation. 

Création d’outils spécifiques aux parents leurs 
permettant de mieux s’approprier les stratégies 
utilisées en rencontres. 

 

 

 

À l’intervenante en stimulation « Un grand 
merci pour ton temps et ton aide. Tes 
suggestions m’ont beaucoup inspirées 
(surtout les instruments de musique). Tu as 
été là dans un moment difficile de ma vie et 
je t’en suis très reconnaissante. »  
Maman de l’AQEPA 

♥ Joujouthèque – 0 à 5 ans 

Banque de plus de 700 livres et jouets éducatifs mis à la 
disposition des familles membres sous forme de prêt. Ce 
service écoresponsable permet aux parents de recevoir 
des conseils en stimulation tout en renouvelant le 
matériel éducatif de leur enfant vivant avec une surdité. 

 

28 Familles  
60 enfants  

468 emprunts 

61 nouveaux jeux 

Financé par  
la Caisse  
Desjardins  
du Mont-Royal  

♥ Plaisir de lire – 0 à 5 ans 

Depuis 1994, le programme Plaisir de lire familiarise les 
0-5 ans vivant avec une surdité à la lecture et ce partout 
au Québec. Une initiative essentielle, puisque de 
nombreuses recherches démontrent l’importance d’une 
stimulation précoce à la lecture pour combler les 
difficultés d’apprentissage. 

65 Familles  
118  enfants  

88  parents 

3000  livres 

Financé par le 
gouvernement 
Fédéral  du 
Canada - PACE 
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♥ Aide aux devoirs – 6 à 14 ans 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Selon le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, le taux de diplomation au secondaire 
des enfants handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est de 48.3% comparativement 
à 82.4% chez les élèves réguliers. C’est afin de changer ces statistiques chez les jeunes sourds ou 
malentendants que nous avons créé le service d’aide aux devoirs offert à domicile. En plus d’encadrer 
et soutenir l’enfant dans la période de devoirs, il est important de former et de soutenir les parents afin 
qu’à leur tour, ils puissent poursuivre l’accompagnement lors de la période de devoirs une fois les 
rencontres avec l’AQEPA terminées. Ce programme est rendu possible grâce à l’aide de la Fondation 
des Sourds du Québec 

Résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Merci à notre tuteur, il m'a beaucoup aidé à tisser 
un lien réceptif avec ma fille, il m’a donné quelques 
trucs et outils pour son apprentissage. Ma fille est 
habituellement très timide mais avec ce tuteur qui 
est malentendant comme elle, ça a cliqué et les deux 
s’entendent à merveille. Merci pour cette aide si 
précieuse. » Maman de l’AQEPA 

 

Visant à augmenter la motivation des élèves 
dans leur parcours scolaire, développer leur 
autonomie et outiller le parent à prendre en 
main le support de leur enfant, ce programme 
constitue une suite directe à celui de stimulation 
par le jeu. 

338 rencontres  

55 personnes outillées 

8 tuteurs dont 4 sourds 
22 Enfants 

 

424 heures de devoirs et d’échange de 
trucs et astuces 

26 intervenants ayant collaboré aux 
suivis 

soutenus 
 

50%

27%

5%

18%

Enfants par région

Montréal Montérégie

Laval Laurentides

Nous avions l’intention de desservir 30 enfants cette année et nous 
pourrions facilement y arriver car la demande est bien là. Faute de 
financement, nous avons dû nous restreindre au même nombre que l’an 
passé. Ce service est allé ajouter l’adhésion de 5 nouvelles familles à nos 
membres, tous référés par leur école, ce qui prouve que nos efforts de 
renforcement de partenariats ont portés fruits. 

Sur les 22 enfants suivis, 7 s’expriment en Langue des Signes Québécoise 
contre 15 s’exprimant oralement en français ou en anglais.  Dans 80% des 
cas, les parents ne parlent pas ou ne maitrisent pas la langue apprise à 
l’école. Nous nous retrouvons donc devant une problématique… Se 
sentant démunis et incapables d’aider leur enfant, ces parents font la 
demande de suivi année après année. Comment responsabiliser et outiller 
ces parents quand une barrière de langue est présente?    

 
« L’aide de la tutrice a permis à mon fils de reprendre ses études en main. Il était en train de 
redoubler son année et je ne savais pas quoi faire mais maintenant il est dans les meilleurs de sa 
classe! Il en est fier et son attitude envers l’école s’est beaucoup améliorée, il s’est même fait de 
nouveaux amis. Un gros merci à vous et votre équipe ! » Maman de l’AQEPA 
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Évaluation et impacts 

Avec l’aide du Centre de Formation Populaire, nous avons élaboré l’évaluation systématique des 
services du programme d’intégration scolaire. Il nous est maintenant possible de vérifier nos impacts 
et la pertinence de notre service directement auprès des familles suivies. Voici les constats faits en 
2016-2017 pour l’aide aux devoirs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analyse des résultats et pistes d’action 

Face aux inquiétudes persistantes des parents, nous tenterons de modifier notre approche en insistant 
sur leur implication dans toutes les étapes du suivi et en leur créant des outils spécifiques les aidant à 
poursuivre les objectifs hebdomadaires. Le seul fait d’avoir un adulte se concentrant sur lui dans une 
atmosphère ludique et de collaboration a un effet extrêmement bénéfique mais il reste tout de même 
intéressant pour l’enfant de rencontrer un modèle sourd ou malentendant comme lui. 

 

Situation des élèves en début de suivi 
En risque d’échec 85% 
En panne d’apprentissage 70% 
Besoin d’encadrement pour les devoirs 95% 
Besoin d’enrichissement dans une matière 
spécifique 40% 

Besoin de support en développement du 
langage 90% 

Besoin de développer sa socialisation 10% 
Besoin de support à l’obtention de services 
spécialisés à l’école 

10% 

Présente des troubles de comportement 45% 

Impacts chez les ENFANTS 

• 90% ont eu du plaisir à apprendre et 67% 
ont ressentis moins de frustrations pendant 
les rencontres 
 

• 89% ont acquis de nouveaux outils de travail 
et se sentent plus confiants 
 

• 87% sont plus positifs face à leurs défis et 
ont amélioré leurs résultats scolaires. 
 

• 78% ont une meilleure estime personnelle  
 

 Impacts chez les PARENTS 

• 88% se sont sentis écoutés et soulagés 
pendant les rencontres 
 

• 56% se sentent plus outillés à la fin du suivi 
et sont plus confiants face à la réussite 
scolaire de leur enfant    
 

• 75% comprennent mieux les difficultés que 
leur enfant rencontre 
 

• 33% se sentent aptes à prendre en main le 
support de leur enfant  

 

 

Pour pouvoir mieux responsabiliser les parents qui se retrouvent devant une barrière de langue, nous 
tenterons de développer des partenariats avec des organismes œuvrant en francisation et de 
développer une entente avec l’Institut Raymond Dewar afin d’offrir du support à l’apprentissage de la 
Langue des Signes Québécoise.  
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Zack, 10 ans, malentendant et futur star de soccer 

     

Crédit Photo JMP Photographie cyclothymique 
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Favoriser l’inclusion sociale 
 

 
 

Afin de briser le sentiment d’isolement des enfants comme des parents, nous avons monté un 
programme d’inclusion sociale dans lequel nous provoquons les rencontres, les échanges et les 
rapprochements.  

♥ Les activités familiales 

  

 

 

 

 

 
 

À l’aide de bénévoles et d’interprètes, nous rendons accessibles des lieux et activités tout en leur 
donnant un ton convivial facilitant l’ouverture et l’échange entre parents. Ces sorties sont aussi 
l’occasion pour les enfants de se retrouver entre pairs en dehors du contexte scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler 
ensemble est la réussite » - Henry Ford 

Apprendre que son enfant a une surdité, 
composer avec cette réalité au quotidien et 
trouver sa voie en tant que parent n’est pas 
chose simple. Malgré la facilité d’accès à 
l’information qui est souvent au bout des 
doigts, le guide « Vous n’êtes pas seuls » et 
notre disponibilité au bout du fil, rien ne vaut la 
rencontre et l’échange avec un autre parent 
qui est passé par là lui aussi. 

« La sortie était super. Je suis venue avec ma mère et 
ça l’a aidé à s’ouvrir à la réalité qu’on vit avec la petite. 
Elle a vu que d’autres parents ont les mêmes 
inquiétudes que nous. Maintenant, elle a arrêté de me 
dire que je m’en fais trop pour ma fille. En plus ma fille 
s’est fait une nouvelle amie qui habite proche de nous. 
C’est les enfants qui nous ont aidé à nous dégêner nous 
les parents et on a bien jasé. On a échangé nos 
coordonnées pour que les filles continuent à se voir. 
C’est vraiment important ce que vous faites. Merci » 
Maman de l’AQEPA 

Septembre 

Novembre 

Sortie au Village du Père Noël 
Laurentides – 27 personnes 

La 3ème Journée « Bouger… Sans barrières! » 
organisée avec l’Association Sportive des Sourds 
du Québec fût un franc succès! 

60 parents et enfants ont pu être initiés à 4 sports 
différents et comprendre l’importance d’adopter 
de saines habitudes de vie.   

 

 

Janvier Sortie à la Fête des Neiges 
Montréal – 23 personnes 

Mars Sortie à la Cabane à sucre 
Laurentides – 58 personnes 

Merci à nos commanditaires : Sport Expert, MEC, Wibit, 
Sportium, Impact de Montréal et Oasis Surf 

Crédit photo : Suzanne Laforest - ASSQ 
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♥ Camps de jour et camp avec séjour en camping – 5 à 14 ans 
Les camps de l’AQEPA Montréal Régional sont les seuls au Québec destinés spécifiquement aux enfants 
sourds et leur famille. Tout y est adapté en fonction de leurs langues : la Langue des Signes Québécoise 
et le français,  l’American Sign Language et l’anglais. Notre programmation valorise un mode de vie 
sain et équilibré; en alternant activités sportives, cognitives et artistiques, nous favorisons le bon 
développement de l’enfant. Nous priorisons l’embauche d’employés sourds ou malentendants. Des 
stratégies de communication sont mises en place afin de rendre le camp complètement accessible. En 
côtoyant de bons modèles d’adultes sourds, les enfants deviennent plus compétents dans leur langue 
et plus confiants dans leur futur. Nous accueillons également la fratrie dans un but de renforcement 
des liens et de la communication au sein même de la famille. 

 

 

  
 

 

 

 

 

3 sites de camps différents 

15 animateurs dont 9 
sourds ou malentendants  

70 Enfants 
 

1037 jours d’inscription au total 

12 enfants ayant bénéficié d’un  
service d’accompagnement 

 
Nos camps sont accrédités par l’Association des 
Camps du Québec depuis 2012, nous portant garant 
de la sécurité des enfants et de la rigueur de notre 
programmation.  

Le ratio animateur versus campeur est adapté 
permettant aux enfants de tisser des liens forts avec 
les jeunes adultes travaillant avec eux.   

En 2016-2017, nous avons réussi à rejoindre 10 
enfants de plus qu’en 2015-2016 et, du fait, atteint 
notre objectif.  

Nous associons cette augmentation à notre 
intégration au site du Centre Sud, un site qui nous 
offre une panoplie d’activités et la possibilité de nous 
jumeler avec leur camp. L’organisation ne fût pas 
simple mais l’ouverture et la compréhension de 
l’équipe du Centre-Sud est incomparable, un 
partenariat réussi! Nous tenterons d’établir le même 
jumelage avec le camp sur le site de l’école Sophie-
Barat cet été. Ces jumelages permettront à nos 
jeunes de se faire des amis entendants, d’apprendre 
à se débrouiller parmi eux et par le fait même de 
sensibiliser des jeunes entendants à la surdité.  

« Merci à l’équipe et à tous les moniteurs, mon fils 
a adoré son camp. Avant son expérience, il vivait 
mal sa surdité et refusait de porter ses appareils. 
Après avoir vu des moniteurs et d’autres enfants 
sourds comme lui, il les met lui-même chaque 
matin et ne les enlève plus, il ne fait plus de crise 
non plus. Je suis estomaquée du changement que 
ça lui a apporté, vraiment un gros merci! »  
Maman de l’AQEPA 
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Notons que 24 enfants ont bénéficié de soutien financier pour leur inscription au camp de l’été 2016. 
Afin de rendre notre service accessible pour tous, nous l’offrons à moindre coût et notre équipe fait 
elle-même les demandes de soutien financier pour les familles dans le besoin.  

Un grand MERCI à la Fondation des Sourds du Québec et aux Membres Associés Caravaning Inc pour 
leur soutien continu.   

Nos camps sont rendu possibles avec le support du programme gouvernemental Emploi Été Canada.  

♥ Le camp d’hiver – 8 à 13 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la 3ème année consécutive nous avons 
organisé un camp d’hiver pour nos plus 
vieux. Une occasion pour eux de se retrouver 
entre amis sans les petits frères et sœurs. 
On s’amuse dehors, on joue à des jeux de 
société, on regarde des films, on se couche 
tard… on en profite quoi!  

« Les enfants ont beaucoup aimé le camp et le 
fait de pouvoir se faire des nouveaux amis. Ce 
qu’ils ont préféré : les activités comme le ski de 
fond, la glissade sur tube et le patinage dans le 
noir. Ma fille aurait aimé faire de la raquette, 
mais il n’y en a pas eu par manque de temps, je 
crois. Un grand merci pour les belles photos que 
vous avez prises et la belle fin de semaine pour 
les enfants! » Maman de l’AQEPA 

Ce camp est une parfaite opportunité pour nos 
adolescents de poser des questions qui les 
concernent dans un environnement sans jugement.  

Grâce à la générosité de nos amis au Centre de plein 
air Notre-Dame-de-Fatima, qui nous prêtent un de 
leurs chalets, nous pouvons offrir ce séjour d’une fin 
de semaine gratuitement à nos membres. Faute de 
lits, les places sont limitées à 10 enfants et elles sont 
très courues par nos jeunes.  

Grâce au Programme d’Accompagnement en 
Loisirs de l’Île de Montréal (PALÎM), nous 
engageons chaque été des étudiants  ayant 
les qualités requises pour être de bons 
accompagnateurs.  

Au total, 14 jeunes présentant des limitations  
fonctionnelles en plus de leur surdité ont 
bénéficié d’un service d’accompagnement 
personnalisé au cours de l’été. Bien que ce 
nombre soit satisfaisant, nous sommes 
parfois contraints de refuser des inscriptions 
ou de réduire le nombre de jours choisis afin 
de leur assurer un séjour bien adapté et en 
toute sécurité. 
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Vers un monde universellement 
accessible 

 

La notion d’accessibilité universelle (AU) existe depuis quelques années et s’inscrit dans une 
perspective de développement durable. Malgré de belles avancées au Québec en ce qui concerne la 
participation sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle, beaucoup reste à faire. 
L’accessibilité universelle est une notion sur laquelle chacun doit s’attarder. L’AQEPA y adhère 
complètement et, en tant qu’acteur d’accessibilité universelle, favorise la réalisation d’environnements 
et de services sans obstacle. 

Cette année encore, nous avons renouvelé notre adhésion aux regroupements d’organismes de nos 5 
régions.  Nous faisons donc partie d’un grand réseau en accessibilité universelle. Voici nos actions pour 
2016-2017… 

 

• Squat du Collectif AU : Du nouveau cette année, l’organisme s’est joint au squat de Formation 
AlterGo, nous profitons donc des installations et des services-conseil en accessibilité universelle 
d’AlterGo. 

• Campagne #VisezAU: Cette initiative vise à faire connaître l’accessibilité 
universelle et l’étendue de ses impacts à un public plus large. Nos 
réseaux sociaux contiennent une présentation de l’accessibilité 
universelle et promeuvent nos actions en faveur de nos membres. 
Bientôt, ces mêmes présentations seront sur notre site internet.   

• Mois de l’accessibilité universelle dans les Bibliothèques de Montréal : 
Nous avons participé à sensibiliser les citoyens aux réalités des 
personnes sourdes ou malentendantes à l’aide d’un tout nouveau 
spectacle. Notre amie Pafolie, Clown Sourde, et son interprète Sophiriri  
ont fait rire plus de 50 parents et enfants tout en leur partageant leurs 
secrets de magie. Les participants ont eu la chance de se familiariser 
avec la surdité et d’apprendre quelques mots de Langue des Signes 
Québécoise. 

• Élections municipales 2017 : Nous avons participé à une matinée-rencontre organisée par 
AlterGo intitulée : « Le Déjeuner-Rencontre : L’accessibilité universelle en 4 services ». Au cours 
de cette rencontre, nous avons débuté l’élaboration d’une plateforme électorale en accessibilité 
universelle. Cette collaboration entre les organismes acteurs de l’accessibilité universelle 
permet de renforcer notre poids face aux élus et futurs élus municipaux.  

© AlterGo 
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• Reconnaissance PANAM : La Ville de Montréal a reconnu notre travail qui vise l’inclusion des 

citoyens et citoyennes ayant une limitation fonctionnelle sur le territoire de la Ville de Montréal. 
Nous sommes un des 25 organismes ayant reçu la Reconnaissance PANAM. 

• Journée internationale des personnes handicapées : Nous avons été célébrer cette journée 
importante à l’hôtel de ville avec plusieurs élus, partenaires et acteurs de l’accessibilité 
universelle.  
 

 
• Conseil d’administration : Depuis plusieurs années nous siégeons au conseil du ROPMM afin de 

l’appuyer dans le développement de ses actions en AU en agissant à titre de représentant des 
droits et intérêts des enfants sourds et malentendants. 

• Comité petite enfance : Nous avons participé à un effort de concertation dirigé par le ROPMM 
axé sur le bien-être des enfants présentant des limitations fonctionnelles. 

• Comité régional de liaison : Nous avons agi à titre de porte-parole du ROPMM à la table de 
concertation avec les CIUSSS de Montréal afin de guider les décisions sur le financement PSOC. 

• Groupe de relocalisation : En réponse à la crise du logement des organismes communautaires, 
un comité a été établi pour appuyer activement les efforts de relocalisation par de la 
représentation auprès de la ville et des différents acteurs du milieu. 

• Journée Thématique – Position du ROPMM en accessibilité universelle : Nous avons représenté 
la voix des enfants sourds ou malentendants lors de la consultation des membres pour la mise 
à jour de la plateforme de revendication en AU auprès des différentes instances. 

 

  
• La grande concertation « Ensemble pour l’intégration sociale des personnes handicapées » : 

Nous avons participé activement à cette concertation 
servant à développer une vision commune et définir les 
objectifs stratégiques du regroupement nous 
représentant. Par une rencontre d’identification des 
besoins de nos membres et notre participation au « Forum 
2016 » nous avons été le porte-parole des familles que 
nous représentons.  
 

Crédit photo : ROPPHL 
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• Rencontre des représentants du CISSSL : En réponse au sentiment 
d’éloignement ressenti par les responsables d’organismes en 
déficience physique (DP) et à l’absence de lieux de concertation en DP, 
le ROPPHL a organisé une rencontre entre les représentants des 
organismes en DP et des dirigeants des volets DP du CISSSL. 

• Speed dating : Cet événement nous a permis de réseauter et de 
connaitre les ressources communautaires et institutionnelles 
existantes sur le territoire de Laval. Nous avons pu faire connaitre 
l’AQEPA et ouvrir la porte à de futurs partenariats dans le but de 
renforcer notre présence sur le territoire de Laval. 

 

 
• Siège au conseil d’administration : Depuis plusieurs années, nous supportons le CCA dans leurs 

efforts d’augmentation de l’accessibilité à l’information et de bris de l’isolement causé par la 
surdité.  
 

 

• Siège au conseil d’établissement : Depuis maintenant 2 ans, ce siège nous permet de bien 
représenter les intérêts des élèves tout en jouant un rôle actif au sein de l’établissement et en 
restant à l’affût des besoins des familles. 

• Sorties éducatives et culturelles : Dans le but de rendre accessible plusieurs musées et sites 
culturels de Montréal aux enfants sourds de l’école Gadbois, nous avons organisé 4 sorties lors 
des journées pédagogiques d’avril mai et juin 2016. Un total de 21 enfants différents y ont 
participé.  

 

 

• Rencontres « la surdité, mon enfant et moi » : Nous sommes maintenant invités à parler de 
l’AQEPA et ses services à chacune des rencontres d’informations aux nouveaux parents données 
au moins 2 fois par année par le CRDP Le Bouclier regroupant les familles de Lanaudière et des 
Laurentides. 

 
 

Crédit photo : ROPPHL 
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♥ Sensibilisation du grand public 
 

Afin de rendre notre société plus inclusive et de démystifier la surdité, l’AQEPA fait plusieurs efforts de 
représentation et de sensibilisation auprès du grand public. Nous estimons avoir rejoint directement 
plus de 1300 personnes. Nos actions en 2016-2017 sont… 
 

→ Salon de la maternité : Nous y avons distribué plus de 200 feuillets expliquant l’importance du 
dépistage précoce ainsi que les droits et recours qu’ont les parents lors de l’annonce du diagnostic.  

→ Déjeuner avec la députée Mélanie Joly : Dans le cadre du programme Emploi été Canada, nous 
avons été invités à un déjeuner de réseautage au bureau de l’honorable Mme Joly.  

 

→ Journée Mondiale des Sourds : Dans le cadre de la 
célébration de la surdité, sa langue et sa culture, nous avons 
organisé des activités avec l’école Gadbois secteur sourd et 
secteur alternatif. Ce fût une belle occasion pour les 120 
enfants du secteur alternatif d’en apprendre plus sur 
l’histoire de la LSQ.  
Nous avons également participé à l’organisation du grand 
rassemblement à St-Jérôme en partenariat avec 
l’Association des Personnes avec Problèmes Auditifs des 
Laurentides (APPAL). Les enfants de l’AQEPA y ont présenté 
une belle chanson en LSQ devant plus de 600 personnes 
Sourdes, malentendantes et entendantes ayant participé à cet 
événement. 

 

→ Marche des parapluies de Centraide : Nous avons représenté notre organisme et nos familles lors 
de l’annuelle marche organisée par Centraide.  

→ Colloque en éducation au primaire de l’Université du Québec en Outaouais : 
Nous y avons tenu un kiosque visant à sensibiliser les futurs enseignants à la 
surdité et ses impacts sur l’apprentissage des enfants. Nous avons suscité un 
grand intérêt chez la centaine d’étudiants présents qui nous ont posé une 
multitude de questions autant sur la réalité des élèves sourds ou 
malentendants en classe que sur les services d’interprétariat et la Langue des 
Signes Québécoise.  

→ 11e Expo-Sourd : L’AQEPA avait un kiosque lors de cet événement servant à faire connaitre à la 
communauté tous les services institutionnels et communautaires desservant les sourds ou 
malentendants. Nous y avons fait de belles rencontres et y avons recruté plusieurs étudiants en 
apprentissage de la LSQ devenus bénévoles pour nos différentes activités.  

 
 

→ Peuple de l’œil : 160 ans d’histoire de la communauté sourde – Écomusée du Fier Monde : Cette 
exposition invitait le grand public à découvrir les lieux, événements et personnages liés à l’histoire 
des Sourds au Canada, proposait des pistes de réflexion sur la communauté sourde contemporaine 
et des créations d’artistes. Nous y avons présenté un tout nouveau spectacle de Pafolie devant plus 
de 60 personnes. 
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Sophie, Marie-Josée et Marie-Pierre à votre service! 
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Ressources humaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis Février 2016, nous avons une nouvelle étoile au sein de l’équipe. Marie-Pierre, jeune femme 
sourde de naissance, nous apporte une toute nouvelle sensibilité à la réalité des personnes sourdes. 
Elle est un modèle d’énergie et de dynamisme. Nous sommes très heureuses de l’avoir parmi nous. 
 
Pour l’AQEPA, la formation continue est importante ce pourquoi nous avons donné la chance à nos 
employées de suivre une douzaine de formations et conférences liées à leurs postes respectifs pour un 
total de 229 heures. Du perfectionnement en Langue des Signes Québécoise aux conférences plus 
pointues en intervention auprès des enfants TDAH, chaque minute en valait la peine! 
 
En 2016-2017, nous sommes fières d’avoir accueilli 4 stagiaires et contribué à leur succès futurs : 
  
 Monsieur Alex Renaud, étudiant en techniques d'intervention en loisir au Cégep de Saint-

Laurent, a procédé à l’inventaire détaillé de tout notre matériel de loisirs.  
 Mme Zahia Badaoui, étudiante au AEC bureautique avec spécialisation adjointe de direction du 

Collège Maisonneuve, a soutenu la directrice dans ses tâches administratives. 
 Mme Mélanie Charest, étudiante au AEC Communication et surdité au Cégep du Vieux Montréal, 

a assisté notre chargée de projet dans ses tâches et aidé à l’organisation de l’assemblée 
générale annuelle.  

 Mme Joanie Cantin, une adolescente participant au programme « jeune explorateur d’un jour » 
intéressée par la profession d’interprète.  

 
Nous avons également eu la chance d’avoir avec nous 22 bénévoles distinct lors de nos différentes 
activités qui ont donnés 504 heures de leur temps. Un gros Merci à Pilar, Miriam, Jean-Philippe, 
Carolina, Karina, Marc, Nadine, Stéphanie, Kathy, Dominique, Samuel, Martin, Rosanne, Cynthia, Manel, 
Dominic, Hodan, Mélissa, Mélanie, Caroline, François et Gabrielle!  

 

♥ Sophie Terroir, Responsable du programme de Stimulation 

Avec vous depuis 2013 

♥ Marie-Josée Richard, Directrice générale                         

Avec vous depuis 2013 

♥ Marie-Pierre Petit, Chargée de projets                                  

Avec vous depuis 2016 

L’AQEPA, c’est avant tout des échanges entre humains et voici 
celles qui vous ouvrent leur cœur tous les jours… 

En faisant du bénévolat, vous partagez votre savoir-faire et vous ouvrez votre cœur. 
Sans vous, nous n’aurions pu offrir des activités si chaleureuses, MERCI! 
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♥ L’AQEPA Montréal dans son réseau 
 

Rencontres des permanences 

Dans le but de devenir une AQEPA unie et forte, des rencontres entre les directions des AQEPA 
régionales (Montréal Régional, Québec Métro, Mauricie/Centre-du-Québec et Estrie) et de l’AQEPA 
Provincial se font régulièrement depuis 2015. En 2016-2017, elles se sont réunies à deux reprises et ont 
pu s’échanger des informations ainsi que développer des projets et des outils communs. 

Microsites 

Sur le site de l’AQEPA, on retrouve des microsites dédiés plus spécifiquement à chacune des régions 
du Québec. Ce beau projet a pu se concrétiser ces derniers mois puisque l’interface a été créée 
permettant ainsi aux régions d’inscrire elles-mêmes les informations les touchant. Ainsi, pour les 
membres, il est possible d’être à l’affut de ce qui se passe dans leur région. Pour les nouveaux parents, 
sachant ce qui est offert dans leur région en termes de services et d’activités, cela leur donnera 
sûrement le désir de devenir membres de la grande famille de l’AQEPA. 

Journée d’étude « Parentalité et langues signées » 

Une journée d’études et de concertation a eu lieu le 6 mars 2017. Parents, professionnels et chercheurs 
étaient présents afin de réfléchir aux enjeux qu'implique l’utilisation des langues signées comme mode 
de communication pour les enfants ayant une surdité. Cette journée fut organisée sous l’égide de 
Charles Gaucher, Ph.D., professeur à l’École de travail social ; Sarah Kirsch, étudiante, tous les deux 
de l’Université de Moncton (et également chargée de projet à l’AQEPA), en étroite collaboration avec 
l’Institut Raymond-Dewar (CIUSSS) et l’AQEPA Provincial. Cette journée fut financée en grande partie 
par l’Université de Moncton et la Fondation des Sourds du Québec. Une trentaine de personnes dont 
plusieurs associations œuvrant dans le milieu de la surdité ont passé une journée des plus 
intéressantes à discuter et échanger.  

♥ Merci à nos grands donateurs de 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Secteur Montréal Régional 
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