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Journée Mondiale des Sourds 2014 – Renforcer la diversité humaine: 
22 – 28 septembre 2014 

	  
La Société Culturelle Canadienne des Sourds (SCCS), l’Association des Sourds du 
Canada/Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD) et l'Association des interprètes en langage 
visuel du Canada (AILVC) se réjouissent d'appuyer les activités de promotion de la Journée 
Mondiale des Sourds qui aura lieu du 22 au 28 septembre 2014; en particulier, les activités 
prévues partout au Canada qui mettent en valeur la solidarité entre les personnes sourdes et leurs 
alliés et attire l'attention du grand public sur les réalisations des personnes Sourdes et les 
préoccupations de la communauté sourde. 
 
La Fédération mondiale des Sourds (FMS) [http://www.wfdeaf.org], l'organisation qui a lancé la 
première Journée mondiale des Sourds en 1958, a identifié le thème: «Renforcer la diversité 
humaine». Ce thème s'appuie sur les principes de base des droits de l'homme et du  respect pour 
tous et la diversité en ce qui concerne la langue, la race, l'origine ethnique, le sexe, l'orientation 
sexuelle, le statut socio-économique, l'âge, les capacités physiques, les croyances religieuses, les 
opinions politiques ou autres idéologies. L’optique de ce thème vise à reconnaître les différences 
comme des possibilités et les handicaps comme des actifs. Il s'agit aussi de reconnaître que chaque 
personne sourde est unique, avec des forces qui peuvent avoir un effet positif sur la société. 
 
Des événements auront lieu à travers le pays pour promouvoir la culture sourde et encourager, et 
les personnes sourdes et leurs partisans à promouvoir les droits des personnes sourdes au Canada 
et dans le monde entier. Ces événements iront de la mise à jour sur la création de services de relais 
vidéo (SRV) au Canada, aux questions d'éducation rencontrées par les élèves sourds, à 
l'accessibilité dans l'arène politique, aux questions d'emploi pour les personnes sourdes, aux 
questions d’interprétariat, aux outils juridiques pour la défense, à l'alphabétisation, aux arts et aux 
activités sociales et de loisirs. 
 
Dans l'ensemble, le thème « Renforcer la diversité humaine » mènera vers une meilleure 
compréhension de la communauté sourde, célébrant la culture et le patrimoine des Sourds, en 
respectant le droit d'utiliser la langue des signes et d'avoir accès à une formation professionnelle 
d'interprètes en langue des signes et à la promotion de l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux 



 

services de santé. En plus de ce thème, ASC-CAD a publié six (6) points pour régler les problèmes 
au Canada en prônant la reconnaissance par les gouvernements fédéral, provinciaux, les 
entreprises et le public, des divers besoins des personnes sourdes. Pour en savoir plus sur ces six 
points importants, rendez vous sur le site: http://www.cad.ca/news_events_fr.php?newsID=190  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des différentes activités qui auront lieu dans chaque province 
pour soutenir la Journée Mondiale des Sourds 2014: 
 

• Colombie-Britannique: http://deafbc.ca/wp-content/uploads/2014/09/idsl.jpg  
• Alberta: http://www.cad.ca/_uploads/File/Alberta%20IWD%202014.pdf  
• Manitoba: http://www.deafmanitoba.org/2014/08/international-week-of-deaf-iwd-for.html  
• Ontario (la région du Grand Toronto): http://deaftoronto.ca/TAD-News/international-week-of-

the-deaf-september-21-27-2014.html  
• Québec: http://www.francosourd.com/events/journee-mondiale-des-sourds-a-victoriaville  
• Terre-Neuve et Labrador: http://www.cad.ca/_uploads/File/IWD-

NLAD%20Community%20Events%20September%202014.pdf  
 

--- fin du communiqué --- 
 
À propos de la Société Culturelle Canadienne des Sourds:  
La Société Culturelle Canadienne des Sourds représente plus de 450 000 Canadiens et vient en aide à bien 
plus de Canadiens avec ses programmes, ses activités culturelles et ses ressources patrimoniales des 
Sourds. Constituée en société en 1973 comme un organisme de bienfaisance sans but lucratif,  financée par 
des dons privés, la SCCS conserve, encourage et défend les intérêts culturels de la population des Sourds du 
Canada. Ses principaux domaines d’intérêts sont les arts du spectacle, la langue, la littérature, l'histoire, les 
arts visuels et les ressources patrimoniales. La SCCS encourage de nouvelles formes de développement et 
de créativité, de recherche, de participation et d’intérêts dans tous les domaines. Elle favorise également une 
meilleure compréhension entre les Sourds et les adultes, et enfants entendants ainsi que la promotion de 
l'alphabétisation pour les enfants sourds. Pour plus d'informations, rendez vous sur le site : 
www.deafculturecentre.ca 
 
À propos de l’Association des Sourds du Canada/Canadian Association of the Deaf: 
Association des Sourds du Canada/Canadian Association of the Deaf (ASC-CAD) est un organisme sans but 
lucratif fondée en 1940 qui offre des consultations et des informations qui intéressent les Sourds, mène des 
recherches et recueille des données sur les questions concernant les Sourds au Canada. Elle protège et 
défend les droits, les besoins et les préoccupations des personnes Sourdes au Canada qui utilisent notre 
langue officielle des signes (American Sign Language (ASL) et la langue des signes québécoise (LSQ)). Pour 
plus d'informations, rendez vous sur le site : www.cad.ca 
 
À propos de l’AILVC:  
L'Association des interprètes en langage visuel du Canada (AILVC) est une association professionnelle à but 
non lucratif, d’interprètes dont les langues de travail comprennent la langue des signes. L’AILVC a été 
constituée en 1979 et compte huit chapitres affiliés à travers le Canada. L’AILVC est le seul organisme de 
certification pour interprètes ASL-anglais au Canada grâce à notre système d'évaluation canadien. Parmi une 
variété de services, elle propose un Processus de règlement des différends pour maintenir la qualité et la 
responsabilité dans le domaine de l'interprétation. Pour plus d'informations, rendez vous sur le site : 
www.avlic.ca 


