
Association du Québec pour enfants avec problème auditif, 

Montréal régional 

 

PERSONNE-RESSOURCE 

Marie-Josée Richard 

Directrice  

Aqepa.montreal@aqepa.org 

514-842-3926 

 

COORDONNÉES DE L’ORGANISME 

3700, rue Berri, Local A-436,  

Montréal, H2L 4G9 

 

TERRITOIRE DESSERVI 

Laval, Montréal, Montérégie, Lanaudière, 
Laurentides 

 

CLIENTÈLE DESSERVIE 

Âge : Enfants vivant avec un problème auditif 

et leur famille, de 0 à 18 ans 

Type de déficience : Déficience auditive 

 

Langue desservie : Anglais/Français/LSQ 

Capacité d’accueil : Aucune limite définie 

 

Critères d’admissibilité : Diagnostic non 
requis 

 

Plage horaire : Lundi au vendredi de 9h30 à 
16h  (plus activités la fin de semaine) 

 

MISSION  

Contribuer à l’intégration scolaire et favoriser l’inclusion dans la société des 

jeunes sourds ou malentendants par le développement et la promotion des 

services selon leurs besoins.    

  

 

OBJECTIFS  

Regrouper, informer et soutenir les parents d’enfants sourds et malentendants. 

Encourager le dépistage, l’appareillage et la stimulation précoce. 

Promouvoir les intérêts et défendre les droits de ces enfants et des services de 

qualité adaptés aux besoins des jeunes sourds et malentendants. 

Conscientiser le public général à la réalité vécue par les personnes sourdes et 

malentendantes. 

Collaborer avec les intervenants des milieux de la santé et de l’éducation. 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

École, hôpitaux et centres de réadaptation 
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES  

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES  

DE 15 À 21 ANS 
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• Faire de la sensibilisation à la surdité dans les milieux 

intégrant nos jeunes vivant avec une surdité. 

 

• Développer la socialisation, l’autonomie et l’estime de 

soi chez les jeunes vivant avec une surdité. 

 

• Fournir une opportunité d’emploi aux jeunes sourds et 

malentendants au sein de nos camps d’été, ainsi qu’une 

formation en animation certifiée (DAFA) 
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