MAY IS SPEECH AND HEARING MONTH 2017
Take the #communicateawareness challenge!
HOW DOES IT WORK?

1.

Think of a message you want to communicate. (For example, ordering
something in a restaurant, asking for help in a store or sending well wishes
to a friend.) The challenge is to find a way to communicate your message
without using your speaking voice.
You could:
• use sign language and/or gestures
• use written words and/or pictures
• use a communication board (an example is available at www.maymonth.ca)
• use a communication app or online resource, such as:
• Let Me Talk app
• Text to Speech Reader
• American Sign Language University
• AAC Speech Buddy

2.
3.

Take a photo or video of yourself completing the
challenge and post it to Facebook, Twitter, or
Instagram using #communicateawareness.
Feel free to include reactions to your challenge
(difficulties you encountered, how it made you feel,
how other people responded, etc.)
Tag 3 people or groups in your post and call on them
to participate in the #communicateawareness
challenge!

There are many different ways to communicate!

COMMUNICATION IS A BASIC HUMAN RIGHT
ONE IN SIX people in Canada has a
speech, language or hearing disorder.
What do Speech-Language Pathologists and Audiologists do?
Speech-language pathologists can help with speech, language and swallowing disorders and much more.
Audiologists can help with hearing, balance disorders, auditory disorders like tinnitus (ringing the in ears) and much more.

To find out more visit: www.maymonth.ca

MAI EST LE MOIS DE LA PAROLE ET DE L’AUDITION 2017
Acceptez le déﬁ #sensibilisationcommunication !
COMMENT ÇA MARCHE

1.

Pensez à un message que vous aimeriez communiquer. (Par exemple,
commander un article du menu au restaurant, demander de l’aide dans une
boutique ou envoyer des bons souhaits à un ami.) Le déﬁ est de trouver une
façon de communiquer votre message sans utiliser votre voix parlante.
Vous pourriez :
• utiliser le langage des signes et/ou des gestes
• utiliser des mots écrits et/ou des images
• utiliser un babillard (un exemple se trouve à www.moisdemai.ca)
• utiliser une application de communication ou une ressource en ligne,
notamment :
• l’application Let Me Talk*
• un synthétiseur vocal
• une université qui enseigne le language des signes américain*
• AAC Speech Buddy*

2.
3.

Prenez une photo ou une vidéo de vous-même
en train de relever le déﬁ et afﬁchez-la sur
Facebook, Twitter ou Instagram en utilisant le
mot-clic #sensibilisationcommunication.
N’hésitez pas à inclure les réactions à votre déﬁ
(les difﬁcultés rencontrées, vos impressions,
les réactions des autres personnes, etc.)
Ciblez 3 personnes ou groupes dans votre billet et
demandez-leur de participer au déﬁ
#sensibilisationcommunication !

Il y a de nombreuses et différentes façons
de communiquer!

(*disponible en anglais seulement)

LA COMMUNICATION EST UN DROIT HUMAIN FONDAMENTAL
Au Canada, UNE personne SUR SIX a un trouble
de la parole, du langage ou de l’audition.
Que font les orthophonistes et les audiologistes?
Les audiologistes peuvent aider avec les troubles de l’audition, de l’équilibre,
du traitement auditif comme les acouphènes (bourdonnements dans les oreilles) et plus encore.

Pour en savoir davantage, visitez : www.moisdemai.ca

