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La campagne #récitsmoisdemai inspire les gens à partager des vidéos personnelles sur les
médias sociaux à l’occasion du Mois de la parole et de l’audition
OTTAWA (ON), le 2 mai 2016 — Les personnes à travers le Canada partagent des récits à propos de
l’impact que les orthophonistes, les audiologistes et les aides en santé de la communication ont eu sur leur
vie dans le cadre d’une campagne sur les médias sociaux du Mois de la parole et de l’audition, menée par
l’Alliance pancanadienne (APC) des associations d’orthophonistes et d’audiologistes.
Le Mois de la parole et de l’audition a lieu au Canada en mai de chaque année. Orthophonie et Audiologie
Canada (OAC) mène cette initiative pour sensibiliser le public à l’importance de la santé de la
communication. Aujourd’hui, l’APC a publié une compilation de vidéos de gens qui parlent de la façon dont
les orthophonistes et les audiologistes les ont aidés.
« Mon orthophoniste m’aide à parler et à manger », dit un homme dans la vidéo.
OAC encourage la population à l’échelle du pays à participer à la campagne. Toute personne qui a vécu la
réalité d’un trouble de la communication peut enregistrer une brève vidéo à propos de son orthophoniste,
audiologiste ou aide en santé de la communication. Elle peut filmer la vidéo en la langue de leur préférence
et l’afficher sur les médias sociaux grâce au mot-clic #récitsmoisdemai.
« Il est très émouvant d’entendre les récits à propos de la grande différence que les professionnels en santé
de la communication ont faite dans la vie des gens », affirme Jerri-Lee MacKay, présidente d’OAC. « Il est
facile d’outrepasser le rôle central que joue la communication au quotidien, mais il est incroyablement
important pour nos relations — à la fois personnelles et professionnelles. La possibilité d’aider ceux qui ont
des troubles de la communication est le principal motif pour lequel les gens décident de poursuivre une
carrière d’orthophoniste, d’audiologiste ou d’aide en santé de la communication. »
Tout au long de mai, l’Alliance pancanadienne espère recueillir à l’échelle du Canada le plus grand nombre
de récits possible pour montrer comment les professionnels en santé de la communication transforment
des vies.
À propos du Mois de la parole et de l’audition
Chaque année, Orthophonie et Audiologie Canada (OAC) consacre le mois de mai à sensibiliser le public à la
santé de la communication. L’association cherche à souligner l’importance de l’identification et
l’intervention précoces pour le traitement des troubles de la communication, et le rôle que les
orthophonistes, les audiologistes et les aides en santé de la communication jouent au moment d’aider les
personnes à « bien parler, bien entendre et bien vivre ». Visitez www.maymonth.ca pour en apprendre
plus.
À propos d’Orthophonie et Audiologie Canada

Orthophonie et Audiologie Canada est une organisation axée sur la membriété qui appuie, promeut et
élève les professions de nos membres et associés. Nous sommes le seul regroupement national qui
s’emploie passionnément à appuyer et à représenter les orthophonistes, les audiologistes et les aides en
santé de la communication du Canada, inclusivement. Grâce à cet appui, nous défendons les besoins des
personnes ayant des troubles de la communication. Visitez-nous à www.oac-sac.ca pour en apprendre
davantage.
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