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Voir
Dire

Depuis octobre 2021, Voir Dire
existe depuis 38 ans !
Revue bimestrielle publiée en
collaboration avec le milieu de
la surdité en partenariat avec la
Société culturelle québécoise
des Sourds.

Au service de la population sourde du Québec depuis 1983

ABONNEZ-VOUS À
VOIR DIRE POUR

S

30

$

6 numéros

VOIR DIRE existe depuis plus de 38 ans. C’est la
preuve d’une belle histoire d’amour entre notre
équipe, les lecteurs/lectrices et annonceurs qui, tous
ensemble, permettent l’existence d’une revue pour
la communauté sourde.
VOIR DIRE demeure un organisme autonome au service de la
communauté sourde du Québec en leur offrant :
➤ des nouvelles du monde des Sourds (générales, politiques,
sociales, sportives, etc.) et ce, tant au niveau local, régional
que national;
➤ Un moyen de faire la promotion de leurs activités sociales
grâce à l‘insertion de publicités et autres documents
informatifs.
Oui, veuillez m’abonner à « VOIR DIRE » pour un an (six numéros).
Je joins un chèque ou un mandat-poste de 30 $ fait à l’ordre de
« VOIR DIRE ».

ABONNEMENT

Ce qu’il y a à l’intérieur de Voir Dire…
➤ La page « Éditorial »,
rédigée par des
personnes sourdes;
➤ La page « La parole est aux
lecteurs », qui laisse place à
vos commentaires;
➤ Des nouvelles sur les
activités des associations
de Sourds et leurs
coordonnées;
➤ Des nouvelles de sport des
Sourds, provenant du
Québec et du Canada;
➤ La page
✄
« Naissances,
mariages et
décès », où nous
publions
gratuitement
vos messages.
➤ Des bandes
dessinées
pour vous
faire rire !
Et bien plus encore…
N’hésitez pas à nous faire
parvenir vos articles et
photos que nous publierons
avec joie dans les pages de la revue.

SCQ

Abonnement Voir Dire et membre SCQS : 35 $
Je préfère que vous me facturiez.
Nom : ___________________________ Prénom : __________________________
Adresse : ___________________________________________

App.: __________

Ville : _______________________________________________________________
Province : _____________________ Code postal : __________________________
Envoyez le tout à :
VOIR DIRE
2200, boul. Crémazie Est, bureau 208
Montréal, Québec H2E 2Z8

ATS* et télécopieur : (514) 351-8372
*par l’entremise du Service téléphonique
pour les Sourds
Courriel : yvon.mantha@sympatico.ca

