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Des services d’alphabétisation pour les personnes sourdes des 
Laurentides 
 
Blainville, 24 novembre 2002- L’Association des personnes avec des problèmes auditifs des 
Laurentides (A.P.P.A.L.) et La Maison des mots des Basses-Laurentides ont annoncé lors d’une 
conférence de presse, leur partenariat afin de développer de nouveaux services pour les 
personnes sourdes et analphabètes des Laurentides.  
 
En effet, les deux organismes projettent, au cours des deux prochaines années, développer une 
expertise suffisante afin d’offrir des services d’alphabétisation adaptés aux personnes sourdes de 
la région. Il y a 600 personnes sourdes connues de l’A.P.P.A.L., de celles-ci, 130 sont membres 
et à forte majorité analphabètes.  L’A.P.P.A.L. rejoint plus de 1500 personnes sur une base 
annuelle régulière par ses services d’accueil, d’aide et de référence offert au siège social, situé à 
Blainville et à son point de service de Sainte-Agathe.  
 
Le projet veut répondre au besoin en alphabétisation des personnes sourdes des Laurentides. La 
surdité est un handicap invisible qui affecte le quotidien de près de 11% de la population. Il y a 
environ 45 000 personnes sourdes et malentendantes dans la région dont plus de 600 vivant 
avec une surdité profonde. Les personnes sourdes, pour avoir accès aux  informations et 
services courants de notre société, sont extrêmement dépendantes de leur entourage ou des 
moyens adaptés pour des fins de communication (interprète, service relais Bell, les techniques 
de lecture labiale etc.). Nous devons admettre que la technologie n’est guère développée au 
Québec comparativement aux demandes exprimées. Presque tous les médias constituant nos 
moyens d’accéder aux informations, aux communications, aux biens et services, présentent des 
obstacles à l’autonomie de personnes vivant avec une surdité. La télédiffusion, le téléphone, une 
messagerie sur boîte vocale, un formulaire, un cellulaire, une lettre, un document, une sonnerie, 
une musique pour marquer le message ou le ton…, sont autant de barrières à expliquer et à 
pallier pour les Sourds gestuels. Les personnes sourdes qui sont analphabètes, dont plusieurs 
recherches avance la proportion de 85%,  voient leurs difficultés décuplées et n’ont guère de 
chance de pouvoir s’intégrer comme citoyennes et citoyens à part entière.  Elles ont tendance à 
s’isoler de la communauté « entendante » et quand elles en ont la chance, elles se réunissent 
exclusivement entre elles et demeurent en marge de la société.  De ce rassemblement est 
apparue une culture particulière avec un rythme de vie particulier, des perceptions et des 
valeurs sociales très différentes des nôtres.  Ces valeurs et cultures particulières 
teinteront les approches et activités mises en place dans ce projet.   
 
 

-30- 
 

source : Réjeanne Savard   
  La Maison des mots des Basses-Laurentides 

               450-434-9593 

La Maison des mots des Basses-Laurentides 

Groupe d’alphabétisation populaire 
4, Chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, J7C 3T2 
www.maisondesmots.com 

Téléphone/ATS : (450) 434-9593 
FAX : (450) 434-5181 

 

http://www.maisondesmots/

