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En tant que centre de réadaptation qui offre des services spécialisés et ultraspécialisés
aux personnes sourdes et malentendantes, le Centre de réadaptation MAB-Mackay est
fier de se joindre à la Fédération mondiale des sourds pour souligner la Semaine
internationale des Sourds du 24 au 30 septembre 2018.
Semaine internationale des personnes sourdes et malentendantes
Depuis sa création en 1958, la Semaine internationale des Sourds a été célébrée
chaque année au cours de la dernière semaine de septembre et diverses activités ont
été organisées par des représentants de la communauté sourde et des alliés partout
dans le monde. La Fédération mondiale des sourds a déclaré que le thème de cette
année est « Avec le langage des signes, tout le monde est inclus! ».”.
La Semaine internationale des Sourds a pour but de :




Sensibiliser à propos de la communauté sourde à l’échelle mondiale.
Promouvoir les droits de la personne des personnes sourdes et souligner les
sujets qui méritent notre attention.
Appel à tous au reste du monde par une mobilisation constante, coordonnée et
généralisée afin que les campagnes soient visibles grâce à une couverture
médiatique suffisante.

Activités
À l’occasion de la Semaine internationale des Sourds, tout le personnel du CIUSSS est
invité à participer aux activités informatives et amusantes suivantes animées ou
présentées par le personnel sourd du Centre de réadaptation MAB-Mackay :

Le parcours d’une professionnelle sourde

Présentatrice :

Patricia Viens, technicienne en communication

Date :

Mercredi, 26 septembre

Heure :

12 h à 13 h

Endroit :

Site MAB, salle Layton

Objectif:

Présentation d’un membre du personnel sourd sur son parcours
professionnel en tant que mère célibataire qui est retournée à l’école à
Vancouver pour devenir interprète sourde. Au cours de la présentation,
un mini-atelier sur le rôle d’un interprète sourd* par opposition à un
interprète gestuel entendant sera présenté, en plus du protocole de
réservation d’un interprète.
* Les services d’interprètes sourds sont de plus en plus populaires et reconnus
partout au Canada. Ils sont souvent appelés pour des séances de tribunal et en
milieu de réadaptation.
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Langage vernaculaire visuel

Animateurs

Susanna Oppedisano, éducatrice
Patricia Jarvis, agente administrative

Date :

Jeudi, 27 septembre

Heure :

12 h à 13 h

Endroit :

Site MAB, salle C-234

Objectif:

Dans le cadre d’une activité interactive, le participant apprendra à
identifier, interpréter et utiliser correctement les indices de base du
langage vernaculaire visuel (non verbal, langage corporel) que les
personnes sourdes utilisent fréquemment dans leurs interactions
quotidiennes. Souvent, la langue vernaculaire visuelle est facilement
accessible et compréhensible pour les personnes entendantes.

Atelier pour adultes sourds: le parcours d’un professionel sourd

Animateur :

Martin Bergevin, chef d’administration de programme par intérim

Présentatrice: Patricia Viens, technicienne en communication
Date :

Vendredi, 28 septembre

Heure :

18 h à 20 h 30

Endroit :

Site Mackay, salle C-219

Objectif:

Présentation d’un membre du personnel sourd sur son parcours
professionnel en tant que mère célibataire qui est retournée à l’école à
Vancouver pour devenir interprète sourde. Au cours de la présentation,
un mini-atelier sur le rôle d’un interprète sourd* par opposition à un
interprète gestuel entendant sera présenté, en plus du protocole de
réservation d’un interprète.
* Les services d’interprètes sourds sont de plus en plus populaires et reconnus partout
au Canada. Ils sont souvent appelés pour des séances de tribunal et en milieu de
réadaptation.

