Devenir une organisation membre pour soutenir
L’INSTITUT DE LA LANGUE DES SIGNES DU CANADA (ICLS)
L’ICLS a été créé en 1981 pour mettre au point le processus de certification nationale des
formateurs/enseignants en langue des signes. En soutenant cet institut, vous pouvez aider
l'OSL à atteindre des normes plus élevées pour l'enseignement de la langue des signes
américaine (ASL), de la langue des signes québécoise (LSQ) et des langues des signes des
communautés sourdes canadiennes à travers le Canada.
L’ICLS travaille avec des organisations membres qui représentent les intérêts des formateurs et
des enseignants en langue des signes et qui souscrivent aux objectifs de l’ICLS.
Comment l’ICLS peut-il s'engager efficacement auprès de votre organisation de manière à
soutenir les formateurs de langue des signes et la gestion des services de langue des signes
ainsi qu’à travailler les objectifs de l’ICLS?
☐ inviter votre organisation à participer aux consultations pertinentes de l’ICLS.
☐ inviter votre organisme à se joindre aux groupes consultatifs ad hoc de l’ICLS.
☐ établir un lien entre l’ICLS et le site Web de votre organisation
☐ inviter votre organisation à se joindre aux campagnes de lettres ouvertes pour soutenir la
qualité des services d'enseignement de l'ASL/LSQ, les meilleures pratiques et ressources, et
les innovations technologiques ainsi que pour les développements politiques, réglementaires et
législatifs pour le titre et la protection des formateurs/enseignants professionnels en langue des
signes.
☐ faire une présentation à votre organisation sur le CHRIT et les services en langue des signes
pertinents à votre organisation.
☐ mettre en avant une question d'intérêt pour votre organisation dans notre bulletin
d'information ICLS.
☐ développer des partenariats pour travailler sur des projets qui améliorent la qualité des
services et des ressources d'enseignement de l'ASL/LSQ.
Si votre organisation souhaite devenir membre, veuillez-vous inscrire à l'adresse suivante :
https://slicanada.ca/slic-membership/
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Formulaire d'adhésion à l'organisation ICLS
Frais de 200,00$

Nom (OBLIGATOIRE)
Adresse postale (OBLIGATOIRE)
Ville

Province

Nom du contact :

Code postal
Post :

Courrier électronique :
Deux options de paiement:
1) Pour fournir les informations relatives à votre carte de crédit, contactez-nous à
info@slicanada.ca pour organiser un appel vidéo pour les détails, par exemple
Facetime ou Zoom.
2) Envoyer le paiement à: info@slicanada.ca

Pour toute question, vous pouvez nous contacter à : info@slicanada.ca
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