
 

 

 

Nature du projet : Programme d’adaptation en sports 
pour enfants Sourds et malentendants (PASE) 
 

Objectif 
L’objectif du programme est de favoriser l’accès à l’offre de service en sport pour les 

enfants ayant une limitation auditive et nécessitant la présence d’un accompagnateur. 

Problématique 

À cause des stratégies de communication inadaptées à leur condition, les enfants 

sourds sont victimes d’isolement, car le sport que l’enfant désire pratiquer n’est pas 

adapté. Pour éliminer les barrières en matière de l’accessibilité de l’enfant sourd et 

malentendant, l’enfant a besoin d’adaptation pour pouvoir participer pleinement à sa 

pratique sportive. Cependant, nous n’avons pas le financement nécessaire pour payer le 

besoin de ces enfants Sourds et malentendants. Le programme PASE est la solution 

que nous avons trouvée, afin de rendre le sport accessible pour ceux-ci. 

Avec le financement de généreux des donateurs, nous allons offrir un service de qualité 

à ces enfants afin qu’ils puissent s’épanouir dans leurs pratiques sportives.  Nous allons 

réduire le taux de sédentarité et briser l’isolement chez les personnes sourdes et 

malentendantes du Québec. 

 

 
 



 

 

 
Démarche du projet PASE 
Pour offrir ce service, nous avons besoin d’au moins 15 000$, afin de bien répondre à la 
demande de nos membres. Ces dons seront entièrement utilisés dans le but de financer 
les ressources humaines ou matérielles pour adapter la pratique sportive de nos 
membres. 
 

❖ Promouvoir et publiciser ce programme auprès d’associations sportives 

et les villes/municipalités:  

Nous allons promouvoir le programme auprès de plusieurs associations sportives et 

villes/municipalités afin de les informer que nous sommes la ressource au Québec 

pour briser les barrières de communications pour les personnes sourdes et 

malentendantes. 

 

❖ Budget 

Le budget de ce programme est d’offrir de l’aide financière jusqu’à 1000$ par 

enfants, et ce, jusqu’à 15 enfants par années partout au Québec.  

 

Voici notre estimation :  1 enfant qui participe à une activité sportive à raison 2 

heures par semaine, nous allons financer soit jusqu’à 1000,00$ de frais d’interprète 

et d’adaptation.  

 

❖  L’accompagnateur qui assure la communication de l’enfant et les 

autres participants / intervenants dans le sport 

Nous allons tenter de trouver les meilleurs accompagnateurs dans les 4 coins du 

Québec afin d’assurer une communication claire entre l’enfant et son intervenant 

dans le sport.  

 

❖ Achat d’aides techniques pour que l’enfant puisse participer pleinement 

dans le sport 

L’ASSQ se présentera sur les lieux afin d’analyser les besoins en ressources 

matérielles pour que l’enfant puisse participer pleinement à sa pratique sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Les avantages d’être donateur pour l’ASSQ 
L’ASSQ prend minutieusement soin de ses donateurs. Nous offrons à nos donateurs 

une visibilité accrue sur tous nos médias numériques. Lors de nos infolettres, nous 

écrivons quelques mots pour remercier nos donateurs avec leur logo. Nos donateurs 

sont également invités gratuitement à un souper de remerciement qui a lieu une fois par 

année au mois de décembre. 

Les Retombées 
Depuis sa création, en 1968, l’ASSQ s’est donné pour mission de promouvoir le sport et 

l’activité physique chez les personnes sourdes et malentendantes du Québec. 

Pourquoi? Parce que la pratique sportive est à la fois un instrument de socialisation et 

d’intégration. 

L’ASSQ propose des programmes sportifs accessibles au plus grand nombre de 

personnes possible, qu’elles soient jeunes, adultes ou âgées. Aux sportifs de haut 

niveau, l’ASSQ offre aussi un soutien pour accéder à l’excellence.  Durant les neuf 

dernières années, l’ASSQ a organisé pas moins de 180 programmes d’activités 

s’adressant tout aussi bien à des débutants qu’à des sportifs de haut niveau.   

 

Peu de gens le savent, mais la pratique sportive est difficilement accessible pour les 

personnes sourdes et malentendantes. 

Surprenant? Pourtant, lorsqu’on est sourd ou malentendant, saisir les consignes et les 

conseils techniques peut s’avérer plus difficile.  Sans coaching adapté, apprendre la 

pratique d’un sport représente parfois un défi insurmontable. 

C’est pourquoi on doit expliquer et convaincre les services sportifs publics d’adapter 

leurs équipements pour faciliter la 

pratique sportive aux personnes sourdes 

et malentendantes et plus 

particulièrement aux enfants dont 

l’autonomie future est si importante pour 

notre société. 

L’ASSQ veut doter toutes les régions du 

Québec de programmes d’activités 

physiques adaptés d’ici cinq à 10 ans. 

Les partenaires qui le désirent pourront 

donc s’impliquer à long terme. 

 

Ce programme est le début d’une initiative visionnaire! 


