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Pour se rendre au Parc Du Champ-de-Mars 

Association des Sourds de l’Estrie 

6e Journée Mondiale  

des Sourds 

SHERBROOKE 

L’Association des Sourds de l’Estrie tient à 

remercier tous ses partenaires et com-

manditaires qui ont contribué à la réalisa-

tion de cet événement. 

 

Merci également à tous nos bénévoles, votre 

aide généreuse fut très appréciée. 

 

Finalement, merci aux membres du comité 

organisateur pour cette merveilleuse 

journée. 

Autoroute 55 

Sortie 58 : Chemin des Écossais en direction de 

Saint-Denis-de-Brompton 

Tourner à gauche sur Chemin des Écossais 

Tourner à droite sur Boulevard Queen-Victoria 

Tourner à gauche sur Rue Prospect 

Tourner à droite sur Rue Moore 

Tourner à droite sur Rue Élisabeth 

Merci à : 

12 h 00 



Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 

l’ASE : 359, rue King Est, local 100  

           Sherbrooke (Québec)  J1G 1B3 

           Téléphone (voix et ATS) : (819) 563-1186 

           Télécopieur : (819) 563-3476 

      Courriel : sourdestrie@videotron.ca 

         Site Web:  www. sourdestrie.com 

 «La surdité ne se voit pas. On 

ne comprend donc pas la dy-

namique de la communauté 

gestuelle. Comment y remé-

dier? En optant pour une 

grande mobilisation», souligne-

t-elle.  

«Lorsqu'une personne sourde est instruite, on 

ne voit pas son handicap. Bien que capable de 

travailler dans le monde des entendants, cette 

personne sera-t-elle acceptée avec sa surdité?»  

Marguerite Blais, présidente d’honneur 

Qu’estQu’estQu’est---ce que l’audismece que l’audismece que l’audisme:   

Présent à tous les paliers de la société et du 

gouvernement sous la forme de préjugés, de 

discrimination ou de comportements discrimina-

toires directs, indirects ou systémiques à l’égard 

des  Sourdes. Se manifeste sous deux aspects 

généraux: la présomption ou la croyance qu’il 

faut encourager (ou même forcer) les  Sourds à 

être autant que possible comme les non-Sourds. 

Les personnes entendantes exercent un con-

trôle énorme sur la vie des Sourds. » Par 

exemple, ce sont des non-Sourds qui prennent 

des décisions sur le choix de langue, des op-

tions éducatives, de la prestation de services, 

de l’emploi , etc. 

C’est avec une grande fierté que l’ASE a accepté 

la mission d’organiser la JMS 2012 en Estrie. 

Cet évènement qui rassemblera un grand nom-

bre de Sourds québécois représente un point 

tournant de l’histoire et de l’évolution de notre 

organisme. 

La tenue de cette activité permettra à la popula-

tion sherbrookoise d’être davantage sensibilisée 

à la langue, aux droits et à la culture des Sourds. 

Cette journée est rendue possible grâce au tra-

vail  du comité organisateur.. 

Espérant que suite à cet évènement, nous ver-

rons l’amélioration de la qualité 

de vie des Sourds. 

Le président, 

Luc Mascolo 

Mot de la présidente d’honneur  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE  

10 h  à 12 h 00:  Accueil et inscription  

12 h  00:    Mot de bienvenue et conférence  

12 h 30 :   Départ de la marche  

13 h 45 :  Discours à l’hôtel de Ville 

16 h  00:    Retour au Parc  

du Champ-de- Mars  

                             et accueil à l’aréna 

Julien-Ducharme  

17 h 30 :     Souper méchoui à l’aréna 

Julien-Ducharme  et tirages 

La main qui guide, La main qui guide,   

les mains qui parlent, les mains qui parlent,   

les yeux qui écoutent...les yeux qui écoutent...  

Ensemble, pour nous faire entendre !Ensemble, pour nous faire entendre !  

À L’ARÉNA, UN MÉCHOUI  

VOUS ATTEND ! 

Coût : Avant le 7 septembre: 30 $ 

          Après le 7 septembre: 35 $ 

   

Le logo de la JMS a été créé en 1998 par Paul  

Cortvriend (sourd et ancien secrétaire du  

Conseil d’Administration de la Fédération  

Francophone des Sourds de Belgique (FFSB). 

 

Mot du président de la JMS 
 

 


