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Choose a mentor from our Online Hearing Loss Mentor Program. Mentors provide an ongoing
relationship for support, guidance, and encouragement. Mentors offer a safe, nonjudgmental
environment where issues are discussed, and goal-setting is encouraged. www.chha.ca/mentors
Choisissez un mentor dans notre programme de mentorat en ligne sur la perte auditive. Les
mentors offrent une relation permanente de soutien, d’orientation et d’encouragement. Les mentors
offrent un environnement sûr, sans jugement, où les problèmes sont discutés et où l'établissement
d'objectifs est encouragé. www.chha.ca/mentors
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From the Editor’s Desk

W

elcome to this special issue of Listen magazine
focused on the newly launched Online Mentoring
Program of CHHA National. The launch of the program
and this special issue is funded, in part, by a federal
New Horizons grant.
The word “mentor” originates from Homer’s Odyssey in
which a character was named Mentor. He was a trusted
friend of Odysseus and provided advice and help to him.
The term “mentorship” is commonly used in educational
and employment settings and seems a good fit for a
program in which experienced hard of hearing persons
are matched with other hard of hearing persons seeking
advice and support.
As your editors of this issue, Gordana and Ruth are
thrilled to be launching the national mentoring program
and to be highlighting it in this issue. We have already
been working together for six months on launching the
program so it was natural to extend the partnership to
editing this issue.

and Carole Willans. We are amazed by their spirit and
draw inspiration from their articles – thank you mentors.
To learn more about each of them, please review their
profiles included in this issue.
This issue also contains a summary of the evolution of
the CHHA National Mentoring Program from being a
program of the BC Chapter of CHHA to becoming a
national program. The program is an excellent example
of federal-provincial cooperation, in keeping with the
goal of being united as an organization.
Our thanks goes to Carole Willans for providing translation
and editing into French.
We hope you enjoy this issue as much as we did in
putting it together.
Gordana Mosher and Ruth Warick, Co-editors

You will find stories from each of the five national mentors:
Cindy Gordon, Gael Hannan, Leon Mills, Jessica Niemela

By/Par Gordana
Mosher

Du bureau de la rédaction

B

ienvenue à ce numéro spécial du magazine Listen/
Écoute axé sur le nouveau programme de mentorat en
ligne de l’AMEC nationale. Le lancement du programme
et de ce numéro spécial est financé, en partie, par une
subvention fédérale Nouveaux Horizons.

By/Par Ruth Warick

Le mot «mentor» provient de l’Odyssée d’Homère dans
laquelle un personnage était nommé Mentor. Il était un
ami de confiance d’Ulysse et lui a fourni des conseils et
de l’aide. Le terme « mentorat » est couramment utilisé
dans les milieux d’enseignement et d’emploi et semble
bien convenir à un programme dans lequel des personnes
malentendantes expérimentées sont jumelées à d’autres
personnes malentendantes qui recherchent des conseils
et du soutien.
En tant que rédacteurs en chef de ce numéro, Gordana
et Ruth sont ravies de lancer le programme national
de mentorat et de le souligner dans ce numéro. Nous
travaillons déjà ensemble depuis six mois au lancement du
programme, il était donc naturel d’étendre le partenariat
à l’édition de ce numéro.
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Vous trouverez des histoires de chacun des cinq mentors
nationaux: Cindy Gordon, Gael Hannan, Leon Mills, Jessica
Niemela et Carole Willans. Nous sommes émerveillées
par leur fougue et nous nous inspirons de leurs articles merci les mentors. Pour en savoir plus sur chacun d’eux,
veuillez consulter leurs profils inclus dans ce numéro.
Ce numéro contient également un résumé de l’évolution
du programme national de mentorat de l’AMEC, du
statut de programme de la section de la ColombieBritannique de l’AMEC à celui de programme national.
Le programme est un excellent exemple de coopération
fédérale-provinciale, conformément à l’objectif de l’unité
en tant qu’organisation.
Nos remerciements vont à Carole Willans pour la
traduction et la révision en français.
Nous espérons que vous apprécierez ce numéro autant
que nous l’avons fait lors de son élaboration.
Gordana Mosher and Ruth Warick, Co-editors

WWW.CHHA.CA
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Message from CHHA National Executive Director

W

connected in their communities. Our goal is to ensure
Canadians, especially our seniors in remote and rural
populations that may be experiencing social isolation,
will benefit from our mentoring program connecting
with some incredible mentors.
Lee Pigeau, CHHA National Executive Director.

FEATURE

e are thrilled to offer the Mentoring Program across
Canada. The program’s success with our CHHA-BC
Chapter under the leadership of Dr. Ruth Warick and Dr.
Marilyn Dahl has allowed us to expand our outreach to
connect with more Canadians. The pandemic’s current
situation has created additional barriers to accessibility,
making it very challenging for individuals to be active and

L
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By/Par Lee Pigeau

Message du directeur exécutif national de l’AMEC

N

ous sommes ravis d’offrir le programme de mentorat
dans tout le Canada. Le succès du programme avec
notre chapitre de l’AMEC-CB, sous la direction du Dr Ruth
Warick et du Dr Marilyn Dahl, nous a permis d’étendre
notre portée afin d’établir des liens avec un plus grand
nombre de Canadiens. La situation actuelle de la pandémie
a créé des obstacles supplémentaires à l’accessibilité,
rendant très difficile pour les individus d’être actifs et

connectés dans leurs communautés. Notre objectif est
de faire en sorte que les Canadiens, en particulier les
personnes âgées des populations rurales et éloignées qui
peuvent être victimes d’isolement social, bénéficient de
notre programme de mentorat en établissant des liens
avec d’incroyables mentors.
Lee Pigeau, directeur exécutif national de l’AMEC.

WWW.CHHA.CA
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Online Mentoring Program
By Ruth Warick

I

remember well the genesis of the Online Mentoring
Program. Our local Vancouver branch of the Canadian
Hard of Hearing Association held an educational event
involving a guest speaker working with employees with
a hearing loss through Work Safe BC. A lightbulb went
off: we should be reaching them. Further impetus
was given to the idea when CHHA-BC Chapter held a
workshop featuring a speaker promoting the concept
and value of mentoring.
Dr. Marilyn Dahl and I held subsequent meetings with
officials of Work Safe BC and secured funding from them
to roll out an online mentoring program for all persons
with a hearing loss in British Columbia, including workers
under their jurisdiction.
The essence of the program was to implement the self-help
philosophy of CHHA. The program matches individuals
with a hearing loss with an experienced peer who has
already been through hearing loss challenges and is
willing to share compassion, support and knowledge.

By Ruth Warick
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Inaugurated in 2016, the program was offered for three
years, involving up to 10 mentors in receiving training
including a workshop and training manual. CHHA
BC’s website was developed to include a section on the
mentoring program including how to take part in it, the
profiles of mentors and resources.

The impetus for a national program arose after a
presentation I gave at the CHHA National Conference
of 2019 in Montreal. Marilyn and I were approached
by Janice McNamara of CHHA National about offering
the program nationally. We enthusiastically supported
this development and the application for New Horizons
funding, which was successful.
In the fall of 2020, I was delighted to work closely with
Gordana Mosher, Manager, Accessibility Projects &
Communications, to launch the national program. The
materials developed at the provincial level, including
the training manual and website, were retooled and
mentors from across the country were given training
materials through a workshop. The collaboration
between CHHA BC and CHHA National in rolling out
the program countrywide is an excellent example of
federal/provincial cooperation.
I am delighted that the program is now available to
all Canadians regardless of their geographical location
in the country. I strongly believe that the concept of
mentorship can benefit hard of hearing persons seeking
peer support and information about resources for living
with the challenges of a hearing loss. This is especially true
during this pandemic period which has heightened the
communication barriers faced by hard of hearing persons.

WWW.CHHA.CA
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Par Ruth Warick
e me souviens bien de la genèse du programme de
mentorat en ligne. Notre secteur local de Vancouver
de l’Association des malentendants canadiens a organisé
un événement éducatif impliquant un conférencier invité
travaillant avec des employés malentendants dans le
contexte de Work Safe BC. Cela a fait naître l’idée que nous
devrions aller à la rencontre de ces gens. Une seconde
impulsion est venue lorsque le chapitre de l’AMEC de
la Colombie-Britannique a organisé un atelier avec un
conférencier qui faisait la promotion de la valeur du
mentorat.
La Dre Marilyn Dahl et moi avons eu des réunions
subséquentes avec des représentants de Work Safe BC et
avons obtenu du financement de leur part pour mettre
en place un programme de mentorat en ligne pour toutes
les personnes malentendantes en Colombie-Britannique,
y compris les travailleurs sous leur juridiction.
L’essence du programme était de mettre en œuvre la
philosophie d’auto-entraide de l’AMEC. Le programme
jumelle des personnes ayant une déficience auditive avec
un pair expérimenté qui a déjà connu des problèmes de
déficience auditive et qui est prêt à partager compassion,
soutien et connaissances.
Inauguré en 2016, le programme a été offert pendant
trois ans, impliquant jusqu’à 10 mentors pour recevoir
une formation comprenant un atelier et un manuel
de formation. Le site Web de l’AMEC de la C.-B. a été
développé pour inclure une section sur le programme
de mentorat, y compris comment y participer, les profils
des mentors et des ressources.

L’impulsion d’un programme national est née après une
présentation que j’ai donnée à la Conférence nationale
de l’AMEC en 2019 à Montréal. Marilyn et moi avons été
approchées par Janice McNamara de l’AMEC nationale
pour offrir le programme à l’échelle nationale. Nous
avons soutenu avec enthousiasme ce développement et
la demande de financement Nouveaux Horizons, qui a
été un succès.
À l’automne 2020, j’ai été ravie de travailler en étroite
collaboration avec Gordana Mosher, gestionnaire,
Projets d’accessibilité et communications, pour lancer
le programme national. Le matériel élaboré au niveau
provincial, y compris le manuel de formation et le site
Web, a été réorganisé et des mentors de partout au pays
ont reçu du matériel de formation dans le cadre d’un
atelier. La collaboration entre l’AMEC de la C.-B. et
l’AMEC nationale dans le déploiement du programme
dans tout le pays est un excellent exemple de coopération
fédérale/provinciale.
Je suis ravie que le programme soit maintenant accessible
à tous les Canadiens, quelle que soit leur situation
géographique dans le pays. Je crois fermement que
le concept de mentorat peut profiter aux personnes
malentendantes qui recherchent le soutien de leurs pairs
et des informations sur les ressources pour vivre avec les
défis d’une déficience auditive. Cela est particulièrement
vrai pendant cette période de pandémie qui a accru les
barrières de communication auxquelles sont confrontées
les personnes malentendantes.
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The New Normal
By Carole Willans

S

ince COVID-19 sneaked into our lives early last
year, our normal daily living has changed, so much
so that for many of us, our new normal bears very little
resemblance to what used to be. I worry about its toll
on everyone’s mental health, including mine.

At my core, my normal is generally being a happy
optimist, with the usual minor ups and downs. Nothing
dramatic. But with the pandemic and its many impacts,
including social isolation, difficulties in communicating
with masks, and the many fears about my safety and
health and that of loved ones, I find it more and more
difficult to maintain feelings of contentment, though I
remain a staunch optimist.
Some days, a thin dusty coat of sadness casts a shadow on
my soul. This is mostly COVID-19’s doing. Who among
us has not felt this dark night of the soul at some point
since the pandemic raised its ugly head?
The best medicine to treat this condition is to focus
on what is going well and find practical solutions for
what is not.

By Carole Willans

Focusing on what is going well will likely inspire you
with feelings of gratitude. For example, you may be
confined, yet your home is comfortable and provides you
a secure haven. You may be isolated from your extended
circle of family and friends, but you can connect more
meaningfully with the few within your safe bubble, and
you may connect differently, more frequently, probably
virtually, with the larger circle. It is often a matter of
perspective.
Finding practical solutions for what is not going well
can be empowering. Trying out new electronic skills,
such as paying your bills online, and holding meetings
on electronic platforms with co-workers, family, and
friends, are two examples of what may have been skills
that you acquired after the pandemic’s start. For a few
friends who are not so tech-savvy and are not able to
easily hold conversations on the telephone because of
their hearing loss, I have reverted to one of the most
daring and authentic forms of communication, the letter.
The letters I get in response are inspiring and therapeutic
for both the writer and the reader.

8
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Social interaction is essential to human beings, so consider
how you can help yourself by reaching out to others in
different ways. A way I get my “fix” of human warmth
is to go for walks around my neighbourhood and smile,
wave, and chat (at a safe distance) with the people I meet
along the way. Neighbours who used to think that this
was odd behaviour now seem to enjoy it!
On my darker days I resort to this thought: That the
pandemic has, in many ways, brought humanity around
the globe a little closer together. It is true that there are
disputes around the access to vaccines as well as large
disparities in access to health care in different countries. But
I am seeing this pandemic emerge as a shared experience,
something to which everyone living through this can
relate. No matter our culture, our country of origin, our
language or whatever other differences come to mind,
we all are finding ways to cope with the pandemic and
its associated fears. When the pandemic is over, I can
see myself meeting with friends in Africa and asking,
“What was the pandemic like for you?”
Hearing loss often leads to social isolation. The pandemic
is causing social isolation. This can feel like a double
whammy for many of us, especially when we are trying
to understand the words spoken behind a covered mask!
I remember begging a cashier to communicate with me
differently so I could understand her question. It took
the client ahead of me to find a creative way to convey
what the cashier was asking, by using some natural
signs and lowering her mask from a distance so I could
read her lips. I left the store choosing, not to be angry
at the cashier, but instead to be grateful to the person
who reached out and helped me. That is what authentic
human beings do: they find the best in a given situation
and to show appreciation to other people.
I invite you to do the same for others at every opportunity.
And please, do reach out to your families and friends
in creative ways. If you do not have someone to reach
out to, consider taking part in an on-line activity or
group such as the CHHA Mentoring Program. Through
this program, you will have a peer to discuss your life
as a hard of hearing person, both the good and the
challenges. Above all, do keep connected; we all need
to relate to each other.

WWW.CHHA.CA
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Par Carole Willans
epuis que le COVID-19 s’est faufilé dans nos vies
au début de l’année dernière, notre vie quotidienne
normale a changé, à tel point que pour beaucoup d’entre
nous, notre nouvelle normalité ressemble très peu à ce
qui était autrefois. Je m’inquiète de son impact sur la
santé mentale de tout le monde, y compris la mienne.
Au fond de moi, je suis habituellement une optimiste
généralement heureuse, avec les petits hauts et bas
habituels. Rien de dramatique. Mais avec la pandémie
et ses nombreux impacts, y compris l’isolement social,
les difficultés à communiquer avec les masques, et les
nombreuses craintes concernant ma sécurité et ma santé
et celles de mes proches, je trouve de plus en plus difficile
de maintenir un sentiment de contentement, même si
je reste un optimiste convaincu.
Certains jours, une fine couche poussiéreuse de tristesse
jette une ombre sur mon âme. C’est principalement le
fait du COVID-19. Qui d’entre nous n’a pas ressenti
cette nuit noire de l’âme à un moment donné depuis
que la pandémie s’est manifestée dans toute sa laideur ?
Le meilleur remède pour traiter ce malaise est de se
concentrer sur ce qui va bien et de trouver des solutions
pratiques à ce qui ne fonctionne pas.
Se concentrer sur ce qui va bien vous inspirera probablement
des sentiments de gratitude. Par exemple, vous pouvez
être confiné, mais votre maison est confortable et vous
offre un havre de paix. Vous pouvez être isolé de votre
cercle étendu de famille et d’amis, mais vous pouvez vous
connecter de manière plus significative avec quelquesuns de votre bulle de sécurité, et vous pouvez vous
connecter différemment, plus fréquemment, probablement
virtuellement, avec le cercle plus grand. C’est souvent
une question de perspective.
Trouver des solutions pratiques à ce qui ne va pas bien
peut être stimulant. Essayer de nouvelles compétences
électroniques, comme payer vos factures en ligne, organiser
des réunions sur des plates-formes électroniques avec
des collègues, de la famille, des amis sont deux exemples
de ce que vous avez peut-être acquis comme nouvelle
compétence après le début de la pandémie. Pour quelques
amis qui ne sont pas très férus de technologie et qui ne
sont pas capables de tenir facilement des conversations
au téléphone en raison de leur déficience auditive, je
suis revenue à l’une des formes de communication les
plus audacieuses et authentiques, la lettre. Les lettres que
je reçois en réponse sont inspirantes et thérapeutiques
pour l’écrivain et le lecteur.

L’interaction sociale est essentielle pour les êtres humains,
alors réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous aider
en vous adressant aux autres de différentes manières. Une
autre façon d’obtenir ma « dose » de chaleur humaine
est de me promener dans mon quartier et de sourire, de
saluer et de discuter (à distance sécuritaire) avec les gens
que je rencontre en chemin. Les voisins qui pensaient que
c’était un comportement étrange l’apprécient maintenant !
Il y a une autre pensée à laquelle j’ai recours lors de mes
jours les plus sombres. C’est que cette pandémie a, à bien
des égards, rapproché l’humanité du monde entier. Il
est vrai qu’il existe des différends autour de l’accès aux
vaccins ainsi que de grandes disparités dans l’accès aux
soins de santé dans différents pays. Mais je vois cette
pandémie émerger comme une expérience partagée,
une chose à laquelle tout le monde peut s’identifier. Peu
importe notre culture, notre pays d’origine, notre langue
ou toute autre différence qui nous vient à l’esprit, nous
trouvons tous des moyens de faire face à la pandémie et
aux peurs qui y sont associées. Je me vois rencontrer plus
tard des amis en Afrique et leur demander : « Comment
a été la pandémie pour vous ? »
La déficience auditive conduit souvent à l’isolement
social. La pandémie provoque un isolement social. Cela
peut sembler un double coup dur pour beaucoup d’entre
nous, surtout lorsque nous essayons de comprendre les
personnes portant des masques ! Je me souviens avoir
supplié une caissière de communiquer différemment
avec moi pour que je puisse comprendre sa question.
Il a fallu au client avant moi pour trouver un moyen
créatif de transmettre ce que la caissière demandait, en
utilisant des signes naturels et en abaissant son masque à
distance pour que je puisse lire sur ses lèvres. J’ai quitté
le magasin en choisissant de ne pas être en colère contre
la caissière, mais en étant plutôt reconnaissante envers
la personne qui m’a tendu la main et m’a aidé. C’est ce
que font les êtres humains authentiques.

par Carole Wilans

Je vous invite à faire de même pour les autres à chaque
occasion. Et s’il vous plaît, contactez vos familles et amis
de manière créative. Si vous n’avez personne à contacter,
vous pouvez de participer à une activité ou à un groupe
en ligne comme le programme de mentorat de l’AMEC.
Grâce à ce programme, vous aurez un pair pour discuter
de votre vie en tant que personne malentendante, à la
fois du bien et des défis. Par-dessus tout, restez connecté;
nous devons besoin de se sentir la présence de l”autre.

WWW.CHHA.CA
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By Gael Hannan

A

person who has hearing loss needs help.

It’s almost impossible to accurately self-diagnose hearing
loss or self-prescribe effective solutions. A person
may choose to wave off the persistent consequences
of hearing loss. But if they want to hear better and be
healthier, they need to reach out for help.
Working with a hearing professional is an obvious first
step. But an important follow-up step is less well-known—
learning with other people with hearing loss. There is
a profound sense of relief in connecting with someone
who understands what you’re going through and who
can provide useful strategies outside the mandate of most
hearing professionals, such as handling relationships, on
the job, and navigating the health system, and how to
self-identify and self-advocate.

Bt Gael Hannan
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I recently spent a year volunteering for an online peer
mentoring program, involving just one hour a week per
mentee, communicating by text chat. I worked with three
people—four, if you count the first guy who just wanted
to yell about hearing aid prices and could I help get
him a cheap one. He didn’t return for a second session
(whew!). Two of my mentees lived in remote parts of

the province that offered little access to hearing services,
let alone other people with hearing loss. The mentoring
program gave them a lifeline.
It was gratifying to see how my sessions with these two
women bore fruit. One person finally disclosed a hearing
loss at work, which led to new workplace accommodations.
Another, who was fearful about surgery, moved forward
with a cochlear implant evaluation.
The people who reach out to work with a mentor are
looking for advice or answers. A trained volunteer’s job
is to be a non-judgemental listener and offer support,
experience, and knowledge on a timeline that works
for the mentee. Sometimes, a mentee simply wants to
vent, and that’s OK.
Peer support works. I know because there was a time
when I needed help. I was anxious about how my hearing
loss might prove dangerous for my child, and a hard of
hearing mom spent time with me, assuring me that I
could do this. She calmed my nerves and helped direct
me to a new life as a hearing loss advocate.
That’s why I am paying it forward by being a hearing
loss mentor.
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U

ne personne atteinte d’une perte auditive a besoin
d’aide.

Il est presque impossible d’établir un autodiagnostic ou
de traiter soi-même efficacement une perte auditive. Une
personne peut choisir d’ignorer les conséquences d’une
perte auditive, mais si elle veut améliorer sa capacité
auditive et sa santé en général, il lui faut demander de l’aide.
Évidemment, la première étape est de consulter un
professionnel de la santé auditive. La deuxième, moins
connue, consiste à apprendre en compagnie d’autres
personnes atteintes d’une perte auditive. En effet, il peut
se révéler très libérateur de créer des liens avec quelqu’un
qui comprend ce à quoi nous devons faire face et qui
peut nous donner des stratégies qui ne relèvent pas
du mandat de la plupart des professionnels de la santé
auditive, notamment en ce qui a trait à la gestion des
relations, au travail, au système de soins de santé, et aux
façons de révéler sa déficience auditive et de défendre
ses droits et intérêts.
Dernièrement, j’ai été bénévole pendant un an dans le
cadre d’un programme de mentorat par les pairs en ligne;
je ne devais réserver qu’une heure de mon temps par
semaine pour clavarder avec chacun de mes mentorés.
J’ai travaillé avec trois personnes, quatre si l’on compte
la première, un homme qui voulait seulement crier son
mécontentement face au prix des appareils auditifs et me
demander si je pouvais l’aider à trouver une aubaine. Il
ne s’est pas présenté à la deuxième séance (ouf!). Deux
de mes mentorés vivaient dans des régions isolées de la

province où peu de services d’audiologie sont accessibles,
sans parler des autres personnes atteintes d’une perte
de l’audition. Le programme de mentorat représentait
pour eux une bouée de sauvetage.
Il était bon de voir que mes séances avec ces deux femmes
portaient leurs fruits. L’une d’entre elles a finalement
informé ses patrons de sa perte auditive, ce qui leur
a permis de mettre en place de nouvelles mesures
d’adaptation au travail. La deuxième, qui avait peur de
la chirurgie, a finalement accepté de subir l’évaluation
pour un implant cochléaire.
Les personnes qui entreprennent les démarches pour
obtenir un mentor sont en quête de conseils ou de
réponses. Donc, le travail d’un bénévole formé se résume
à offrir son écoute sans jugement ainsi que son soutien,
son expérience et ses connaissances en respectant les
disponibilités du mentoré. Parfois, un mentoré veut tout
simplement se défouler et c’est normal.
Le soutien par les pairs fonctionne. Je le sais parce qu’il
y a eu un temps où j’avais besoin d’aide; j’avais peur que
ma perte auditive soit dangereuse pour mon enfant et
une mère atteinte d’une perte auditive a passé du temps
avec moi pour me convaincre que je pouvais y arriver.
En plus de me rassurer, elle m’a dirigé vers une nouvelle
vie en tant que porte-parole des personnes atteintes
d’une perte auditive.

Par Gael Hannan

C’est pourquoi j’ai choisi le mentorat, pour donner au
suivant.
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Thriving with a Hearing Loss –
Become Your Best Advocate

COLUMNS

L
É
By Leon Mills

What is the most challenging
barrier you have faced and
overcome as an individual with
a hearing loss in your own
experience?

I

think there are several! However, the first and likely
most important was when I was hit with Sudden
Hearing Loss Syndrome (SHLS) back in 1984 when I
was in my fourth year of university. I was sitting in class
one Friday afternoon, and just as fast you can flick a light
switch from on to off, my hearing went from normal
hearing to full deafness.
An emergency trip to the Audiologist identified the
problem. The Audiologist explained that I likely had
some mild hearing loss, which I genetically inherited.

By Leon Mills

When my hearing was affected by some viral attack,
it left me completely deaf. It was a very distressing
situation for me at the time. I was one year away from
graduation, I was planning on becoming a teacher, which
required me to have a high degree of functional hearing
to communicate with students.
I had to quit university that term and sit around for a
bit to see which options would unfold. After about three
weeks, on a Saturday morning, I realized that I could
hear some sounds from the TV but couldn’t understand
any speech. This was an exciting development for me
as it meant I was getting some residual hearing back.
That Monday, I was back at the Audiologist’s office getting
another hearing test to see what residual hearing had
come back and if it was usable, and, fortunately, for me,
this was the case. So after a few weeks, I returned to the
Audiologist and tried on my two new (and very large)
Behind-the-Ear (BTE) hearing aids, and as soon as they
were turned on, I could understand speech. I’m sure
you can imagine my relief as this meant I could return
to university and finish my teaching degree and was
able to start teaching.
I ended up teaching for seven years, but then my
hearing suddenly dipped to the extent that it became
very challenging to function adequately in a classroom
situation with all the background noise. So, I then had
to quit teaching.

as a person with hearing loss, I started to work with
my Association. Over 25 years later, I’m still here and
enjoying every minute of it.
Overall, it’s been a challenging 37 years of living with
hearing loss, but I’m doing great, and I feel I’m able
to continue to make a significant association to my
Association and the wider community, in which I’m
involved in various ways as a volunteer.

What advice would you provide to
individuals with a hearing loss? Is
it assumed that most people have
to be prepared to advocate for
themselves? Or is it okay to ask
for help?
I encourage everyone to become a strong self-advocate,
but it’s okay to ask for help too when you needed. In
our society, there are many obvious and not-so-obvious
barriers and discrimination to overcome. If you sit back
and don’t self-advocate, you’re going to be in a hard place
and feel like the world is passing you by, and you feel
like an observer instead of a participant. So, if you want
to achieve something, you often have to do it yourself
or with some help, but nobody will come knocking on
your door to see if you need any help.
Even if you are not confident, you can learn to become
a self-advocate with self-help courses or courses offered
by other groups, maybe even with your local CHHA
Chapter or Branch. Connecting through the CHHA
Mentoring Program is vital. The opportunity to connect
with someone who can relate to what you are going
through. It’s essential to move forward and seek help.

Do you find in your experience
that a lack of confidence is
something individuals struggle
to identify?

E

veryone responds to a hearing loss differently. So
much depends on one’s personality, confidence, skill
sets they already have, and their own life experience.
Some people don’t think of having hearing loss as such
a big deal, while others collapse as if their life is over.

I returned to school for more education and after another
arduous and challenging process of trying to find work
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I

will share a funny episode that happened to me in
Toronto attending the Canadian Society of Association
Executives (CSAE) meetings.
When I travel alone, I have to sleep with one hearing aid
on to hear the fire alarm and phone calls for morning
wakeup. I told the hotel front desk that I had an important
early morning meeting, and I asked them to send someone
up if I didn’t answer the wakeup call.
Well, the next morning, I felt someone tugging my big
toe, and I jumped up and yelled out, frightened by the
men standing at the foot of my bed. These people were the
front desk clerk and two security guards, holding a large
set of bolt cutters. Since I had not answered the phone
and subsequent door knock, the clerk called security,
as he thought something terrible had happened to me.
When they opened the door, I had the security chain
across, so the secuity guard had to cut the chain with

the bolt cutters. Then, when they got to the end of the
bed, they called out to me, and I didn’t respond, and
they thought I had died, and one of them tugged on my
big toe to see if I was alive.
During the night the battery in my hearing aid had died,
so of course, I couldn’t hear the phone or door. Once
I put my hearing aids back on and told them about it,
we all had a good laugh.
This situation shows the challenges that a person with
a hearing loss has to deal with. It also highlights the
possible dangers of having a hearing loss. If there had
been an actual fire, for instance, I might have died from
smoke inhalation or been trapped by flames.
My advice to people living with hearing loss is to educate
yourself as to the possible challenges and dangers you
may face in different situations and then take the steps
to ensure for your well-being and safety.
Editor’s note: Leon is Executive Director of the Canadian
Hard of Hearing Association - Newfoundland and Labrador
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someone who may be struggling
with their hearing loss.
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S’épanouir avec une déficience auditive Devenez le meilleur défenseur de vos droits
Par Leon Mills

Quel est l’obstacle le plus difficile
que vous ayez rencontré et
surmonté en tant que personne
ayant une déficience auditive
dans votre propre expérience?

J

e pense qu’il y en a plusieurs! Cependant, le premier
et probablement le plus important a été lorsque j’ai
été atteint du syndrome de déficience auditive soudaine
(SHLS) en 1984, alors que j’étais en quatrième année
d’université. J’étais assis en classe un vendredi aprèsmidi, et tout aussi vite que vous pouvez allumer un
interrupteur de lumière, mon audition est passée d’une
audition normale à une surdité totale.
Un voyage d’urgence chez l’audiologiste a identifié
le problème. L’audiologiste a expliqué que j’avais
probablement une légère déficience auditive, dont j’ai
hérité génétiquement.

Par Leon Mills

Lorsque mon audition a été affectée par une attaque
virale, cela m’a rendu complètement sourd. C’était une
situation très pénible pour moi à l’époque. J’étais à un
an de la fin de mes études, j’avais l’intention de devenir
enseignant, ce qui m’obligeait à avoir un haut degré
d’audition fonctionnelle pour communiquer avec les
étudiants.
J’ai dû quitter l’université ce trimestre là et m’asseoir un
peu pour voir quelles options se présenteraient. Après
environ trois semaines, un samedi matin, j’ai réalisé que
je pouvais entendre certains sons de la télévision mais
que je ne pouvais comprendre aucun discours. C’était un
développement passionnant pour moi car cela signifiait
que je récupérais une audition résiduelle.
Ce lundi-là, j’étais de retour au bureau de l’audiologiste
pour faire un autre test auditif pour voir quelle audition
résiduelle était revenue et si elle était utilisable et,
heureusement, pour moi, c’était le cas. Donc, après
quelques semaines, je suis retourné chez les audiologistes
et j’ai essayé mes deux nouvelles (et très grandes) aides
auditives contour d’oreille, et dès qu’elles étaient allumées,
je pouvais comprendre la parole. Je suis sûr que vous
pouvez imaginer mon soulagement car cela m’a permis
de retourner à l’université et de terminer mon diplôme
d’enseignement et de commencer à enseigner.
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J’ai fini par enseigner pendant sept ans, mais mon
audition a soudainement baissé au point qu’il devenait
très difficile de fonctionner correctement dans une
salle de classe avec tout le bruit de fond. J’ai donc dû
abandonner l’enseignement.
Je suis retourné à l’école pour plus d’éducation et après
un autre processus ardu et difficile d’essayer de trouver du
travail en tant que personne malentendante, j’ai commencé
à travailler avec mon Association. Plus de 25 ans plus
tard, je suis toujours là et je profite de chaque minute.
Dans l’ensemble, 37 ans ont été difficiles à vivre avec
une déficience auditive, mais je vais très bien, et je sens
que je suis capable de continuer à faire une association
significative avec mon association et la communauté
dans son ensemble, dans laquelle je suis impliqué dans
diverses manières en tant que bénévole.

Quels conseils donneriez-vous
aux personnes malentendantes?
Est-il supposé que la plupart
des gens doivent être prêts à se
défendre eux-mêmes? Ou est-ce
que je peux demander de l’aide?

J

’encourage tout le monde à devenir un solide autoreprésentant, mais il est également normal de demander
de l’aide lorsque vous en avez besoin. Dans notre société,
il existe de nombreux obstacles et discriminations évidents
et pas si évidents à surmonter. Si vous vous asseyez et
ne vous auto-représentez pas, vous allez être dans une
situation difficile et avoir l’impression que le monde vous
passe, et vous vous sentez comme un observateur plutôt
que comme un participant. Donc, si vous voulez réaliser
quelque chose, vous devez souvent le faire vous-même
ou avec de l’aide, mais personne ne viendra frapper à
votre porte pour voir si vous en avez besoin.
Même si vous n’êtes pas confiant, vous pouvez apprendre
à devenir un auto-représentant avec des cours d’autoassistance ou des cours offerts par d’autres groupes,
peut-être même avec votre chapitre ou secteur local de
l’AMEC. Il est vital de se connecter grâce au programme de
mentorat de l’AMEC. C’est l’opportunité de se connecter
avec quelqu’un qui peut comprendre ce que vous vivez.
Il est essentiel d’avancer et de demander de l’aide.
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hommes debout au pied de mon lit. Ces personnes étaient
le réceptionniste et deux gardes de sécurité, tenant un
grand ensemble de coupe-boulons. Comme je n’avais
pas répondu au téléphone et que j’ai frappé à la porte,
le greffier a appelé la sécurité, car il pensait que quelque
chose de terrible m’était arrivé.

hacun réagit différemment à une déficience auditive.
Tout dépend de sa personnalité, de sa confiance en
soi, des compétences qu’elle possède déjà et de sa propre
expérience de vie. Certaines personnes ne considèrent
pas la déficience auditive comme un si gros problème,
tandis que d’autres s’effondrent comme si leur vie était
terminée.

Quand ils ont ouvert la porte, j’avais la chaîne de sécurité
à travers, donc le gardien de sécurité a dû couper la chaîne
avec les coupe-boulons. Puis, quand ils sont arrivés au
bout du lit, ils m’ont appelé, et je n’ai pas répondu, et ils
ont pensé que j’étais mort, et l’un d’eux a tiré sur mon
gros orteil pour voir si j’étais en vie.

C

Partagez une expérience ou un
conseil pour quelqu’un qui ne
compose peut-être pas bien avec
sa déficience auditive.

COLUMNS

Trouvez-vous dans votre
expérience qu’un manque de
confiance est quelque chose
que les individus ont du mal à
identifier?

Pendant la nuit, la pile de mon appareil auditif était
morte, donc bien sûr, je n’entendais ni le téléphone ni
la porte. Une fois que j’ai remis mes aides auditives et
leur en ai parlé, nous avons tous bien ri.

e vais partager un épisode amusant qui m’est arrivé
à Toronto en assistant aux réunions de la Société
canadienne des directeurs d’association (SCDA).

J

Cette situation montre les défis auxquels une personne
malentendante doit faire face. Il met également en évidence
les dangers possibles d’une déficience auditive. S’il y avait
eu un incendie réel, par exemple, j’aurais pu mourir
d’inhalation de fumée ou être piégé par les flammes.

Lorsque je voyage seul, je dois dormir avec une aide
auditive pour entendre l’alarme incendie et les appels
téléphoniques pour le réveil du matin. J’ai dit à la
réception de l’hôtel que j’avais une importante réunion
tôt le matin, et je leur ai demandé d’envoyer quelqu’un
si je ne répondais pas à l’appel de réveil.

Mon conseil aux personnes vivant avec une déficience
auditive est de vous renseigner sur les défis et les dangers
que vous pourriez rencontrer dans différentes situations,
puis de prendre les mesures nécessaires pour assurer
votre bien-être et votre sécurité.

Eh bien, le lendemain matin, j’ai senti quelqu’un tirer
sur mon gros orteil, et j’ai sauté et hurlé, effrayé par les
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The Wonders of Hearing
Technologies
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By Ruth Warick

I

was in my mid-20s I got my first FM system, and I
loved it. It consisted of a microphone which privately
broadcast to my receiver on a radio frequency. The device
was a necessity for my job as a newspaper reporter
because I found it difficult to hear some venues such as
a large lecture hall.
My system involved wearing a harness and a body hearing
aid, and I did not mind it one bit because it gave me
greater access to sound. Besides using it at work, I also
used it in a privatesituations such as at a restaurant and,
yes, at a bar. I also used it when watching television.
Decades later I still have this device as a museum piece
that I cannot part with because it was such a life-saver
at an important point in my life.

By Ruth Warick

Nowadays, many of the assistive devices are very sleeklooking and easy to use with behind the ear or other
hearing aids. I have the lovely Rogers pen (shown below)
which I know from my work as a university disability
advisor (yes, I changed careers) was a favorite of students
because it is so handy to carry and use.
I have expanded my list of devices to include a telephone
amplifier that flashes whenever the landline phone rings
at home. I also used it at my previous place of work. It
took the worry out of wondering if I would miss a phone
call because I didn’t hear it ring
Another device relied on is a vibrating alarm clock. I got
this device as a backup to my internal clock to ensure I
wake up on time when in other time zones. My volunteer
work has involved numerous meetings in other countries
in the past few years, and, of course, not so much in the
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last year. I learned the hard way to specifically identify
the alarm system to security staff at airports. The first
time I took it with me through security, it set off alarms
in the staff who called for reinforcements to examine the
device. Eventually, it passed muster but not without a
stiff warning to declare its nature in advance of putting
it through security scans.
Television viewing is enhanced by use of television
captions. No longer is a separate decoder required since
the captioning feature it built into the television. This
universal design approach is great because it means that
everyone has access to the captions; often persons who
are learning English as a second language or who like
simply to supplement the verbal message with a visual
rendition like to use captions.
Of course, captions are also essential for many meetings,
mostly held on-line during the pandemic. For public events
such as educational programs, professional captioning is
easily arranged through service providers. For one-onone meetings I may use the automatic captions which
have come a long way but still do not provide the level
of accuracy of professional captioning.
The foregoing is a brief summary of some of the hearing
accessible technologies that I use, but it is not an
exhaustive list. There is so much out there and these
are the types of resources that the mentors in CHHA’s
National Mentoring Program can share with their
mentors or they can refer you to experts who have this
knowledge. The important thing is to take advantage
of these technologies to improve your communication
access and, hence, your quality of life.

WWW.CHHA.CA

07/04/21 1:06 PM

les merveilles des technologies
auditives
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’avais la vingtaine, j’ai eu mon premier système FM
et j’ai adoré. Il se composait d’un microphone qui
diffusait en privé sur le récepteur de mon aide auditive
sur une fréquence radio. L’appareil était une nécessité
pour mon travail de journaliste parce que j’avais du mal
à entendre dans certains lieux comme une grande salle
de conférence.
Mon système impliquait de porter un harnais et une
aide auditive corporelle, et cela ne me dérangeait pas du
tout car cela me donnait un meilleur accès au son. En
plus de l’utiliser au travail, je l’ai également utilisé dans
des situations privées telles que dans un restaurant et,
oui, dans un bar. Je l’ai également utilisé en regardant
la télévision. Des décennies plus tard, j’ai toujours cet
appareil en tant que pièce de musée dont je ne peux pas
me séparer car il m’a vraiment sauvé la vie à un moment
important de ma vie.
De nos jours, de nombreux dispositifs facilitant l’écoute
sont très élégants et faciles à utiliser avec des appareils
auditifs portés derrière l’oreille ou d’autres aides auditives.
J’ai le joli stylo Rogers (illustré ci-dessous) que je sais
grâce à mon travail en tant que conseiller universitaire
aux personnes handicapées (oui, j’ai changé de carrière)
était un favori des étudiants car il est très pratique à
transporter et à utiliser.
J’ai élargi ma liste de dispositifs pour inclure un
amplificateur téléphonique qui clignote chaque fois que
le téléphone fixe sonne à la maison. Je l’ai également
utilisé à mon ancien lieu de travail. Je me demandais si
je manquerais un appel téléphonique parce que je ne
l’ai pas entendu sonner.
Un autre dispositif utilisé est un réveil vibrant. J’ai cet
appareil en guise de sauvegarde de mon horloge interne
pour m’assurer de me réveiller à l’heure dans d’autres
fuseaux horaires. Mon travail bénévole a impliqué
de nombreuses réunions dans d’autres pays au cours
des dernières années, quoique pas tellement l’année

dernière. L’expérience m’a fait comprendre qu’il vaut
mieux signaler spécifiquement la présence du système
d’alarme dans mon baggage de bord pour le personnel
de sécurité dans les aéroports. La première fois que je l’ai
emporté avec moi, il a déclenché des alarmes dans l’aire
de la sécurité et le personnel a appelé des renforts pour
examiner l’appareil. Finalement, on m’a laissé passer,
mais non sans un avertissement sévère, m’avisant de
déclarer sa nature avant de le soumettre à l’examen du
personnel de sécurité.
L’écoute de la télévision est améliorée par l’utilisation
de sous-titres télévisés. Un décodeur séparé n’est plus
nécessaire depuis la fonction de sous-titrage intégrée
au téléviseur. Cette approche de conception universelle
est excellente car cela signifie que tout le monde a accès
aux sous-titres; souvent, les personnes qui apprennent
l’anglais comme langue seconde ou qui aiment simplement
compléter le message verbal par une interprétation visuelle
aiment utiliser les sous-titres.
Bien entendu, le sous-titrage est également essentiel
pour de nombreuses réunions, principalement tenues
en ligne pendant la pandémie. Pour les événements
publics tels que les programmes éducatifs, le sous-titrage
professionnel est facilement organisé par les prestataires de
services. Pour les réunions individuelles, je peux utiliser
les sous-titres automatiques qui ont parcouru un long
chemin mais qui ne fournissent toujours pas le niveau
de précision du sous-titrage professionnel.

Par Ruth Warick

Ce qui précède est un bref résumé de certaines des
technologies qui facilitent l’écoute que j’utilise, mais ce
n’est pas une liste exhaustive. Il y a tellement de choses
disponibles, et ce sont les types de ressources que les
mentors du Programme national de mentorat de l’AMEC
peuvent partager avec leurs associés ou ils peuvent vous
référer à des experts qui ont ces connaissances. L’important
est de profiter de ces technologies pour améliorer votre
accès à la communication et, partant, votre qualité de vie.
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Accessible Online Classes – for Yoga
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By Jessica Niemela

W

hen the pandemic hit us last March, an important
activity that “shut down” for me was in-person
yoga classes. My yoga instructor made the transition
to teaching her classes online, which now seems to be
the trend in the general fitness community. At first, I
was a bit skeptical—do I really want to practice yoga in
front of my computer? When I go to the yoga studio, I
drop anything that is going on at home and/or work at
the door and allow myself to have an hour for myself;
I wasn’t sure if I would be able to do this same “drop
off” if I was practicing at home (or at work on my lunch
break for that matter).
So, I gave it a try, and realized doing yoga online was
different but there are actually some positive benefits that
I wouldn’t get in person. The first benefit is the classes
are uploaded online and available anytime, which really
works well when, as I do, you have a child and you need
to get that 10:00 p.m. yoga session in after everyone

else has gone to bed. The other biggest benefit for me,
is that my instructor’s platform (Facebook) recently
enabled uploaded videos to have captions! When I go
to in-person classes, I really rely on visual cues to know
which position I am supposed to do next because of
my difficulty hearing the instructor. This means I need
tokeep my eyes opened when the rest of the class has
their eyes closed.
Online classes have relieved some of the previous anxiety
arising from hearing challenges, especially now that if I
miss something, I can glance at the captions and know
what was said. As we move into an online world, I feel
that having the option for captions should be the norm.
I encourage you to request captions for your online
classes (and not just for fitness) if you do not already
have them. This is the type of encouragement I would
also offer to individuals I mentor through the CHHA
National Mentoring Program.

By Jessica Niemela
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Cours en ligne accessibles - pour le yoga

L

orsque la pandémie nous a frappés en mars dernier,
une activité importante que j’ai dû arrêter fut les
cours de yoga en personne. Mon instructeur de yoga a
fait la transition pour enseigner ses cours en ligne, ce qui
semble maintenant être la tendance dans la communauté
générale du fitness. Au début, j’étais un peu sceptique est-ce que je veux vraiment pratiquer le yoga devant mon
ordinateur? Quand je vais au studio de yoga, je laisse
tomber tout ce qui se passe à la maison ou au travail et
je me permets d’avoir une heure pour moi. Je ne savais
pas si je serais capable de faire ce même détachement
si je pratiquais à la maison (ou au travail pendant ma
pause déjeuner).
J’ai donc essayé et réalisé que faire du yoga en ligne était
différent, mais qu’il y a en fait des avantages positifs que
je n’obtiendrais pas en personne. Le premier avantage est
que les cours sont téléchargés en ligne et disponibles à
tout moment, ce qui fonctionne vraiment bien lorsque,
comme moi, vous avez un enfant et que vous devez suivre
votre séance de yoga à 22h00, après que tout le monde
se soit couché. L’autre plus grand avantage pour moi,

c’est que la plate-forme de mon instructeur (Facebook)
a récemment permis aux vidéos téléchargées d’avoir des
sous-titres ! Quand je vais à des cours en personne, je
me fie vraiment aux repères visuels pour savoir quelle
position je suis censé entreprendre en raison de ma
difficulté à entendre l’instructeur. Cela signifie que je
dois garder les yeux ouverts lorsque le reste de la classe
a les yeux fermés.
Les cours en ligne ont soulagé une partie de l’anxiété liée
à la déficience auditive, surtout maintenant que si je rate
quelque chose, je peux jeter un coup d’œil aux sous-titres
et savoir ce qui a été dit. Alors que nous entrons dans un
monde en ligne, je pense que la possibilité de sous-titres
devrait être la norme. Je vous encourage à demander des
sous-titres pour vos cours en ligne (et pas seulement
pour le fitness) si vous ne les avez pas déjà. C’est le type
d’encouragement que j’offrirais également aux personnes
que je conseille dans le cadre du programme national
de mentorat de l’AMEC.

Par Jessica Niemela
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Just Like Me
By Cindy Gordon

I was a teenager when I first discovered I had a hearing
loss. I had no idea or even realized that someone my
age would be struggling with a hearing loss. It was not
easy back then to fully understand what barriers I would
face being part of an all “hearing” family and the only
student at school living with a hearing loss.
Thoughts that went through me were: How would
my friends, teachers, and extended family react to my
hearing loss?
At that time, I felt I did not want to tell anyone. Instead,
I chose to struggle in silence alone. On reflection, I know
I wasted so many years keeping my hearing loss a secret.

By Cindy Gordon
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Life is never easy, but you never know what to expect or
what barriers you may face every day when you have a
hearing loss. I have a very supportive and understanding
family, but they don’t know what it is like not to hear.
There are some pivotal moments and many challenges
faced by so many individuals with hearing loss.

It wasn’t until my early 20’s when I read an article in a
magazine while waiting for my appointment with the
audiologist. In the article, the writer shared her struggles
and experiences with her hearing loss. Everything in the
article was similar to all the experiences and emotions I
was going through at the time. I had to check the byline
to see that someone else wrote the article, not me, as
her story was my story. It dawned on me that there were
others out there like me.

For me, communication was difficult in the hearing
world. So when I decided to have a cochlear implant, I
knew I needed to reach out to someone who has gone
through it and learn as much as I could to inform myself
better. I did not waste any time looking for a mentor!

I ended up contacting the author. She became my
mentor through a very challenging time for me during
my self-discovery. Despite living in a different country, we
found time to coordinate even though being in different
time zones. With her support and encouragement and a
very understanding boyfriend at the time, I finally came
to terms with my hearing loss. At this time, I became
an active member of the Canadian Hard of Hearing
Association (CHHA).

Through the years, I have faced various challenges with
my hearing. Technology and devices have also come a
long way, which have helped break down some barriers.
It is through connecting with people I have both gained
valuable experience and provided that support when
needed.

I have never looked back because there has always been
someone with a hearing loss who has been there for me.

20

I have been fortunate to connect with someone with a
hearing loss who I met through CHHA; she is more like
me and has been there and offered advice or assistance.
Many persons have touched my heart and mentored
me through the years including some who probably
didn’t even know that they were part of my success as
I pursued my passions and goals.

Throughout my journey, I have mentored a few people.
I found that it’s always been fulfilling for both parties. I
get so much more back in return!

I look forward to being part of the CHHA Mentoring
program. This initiative will be like that article I read
so many years ago that changed my way of thinking
about the importance of connecting with people who
are just like me.
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Des gens comme moi
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Par Cindy Gordon

J’étais adolescente quand j’ai découvert que j’avais une
déficience auditive. Je n’avais aucune idée ni même
réalisé qu’une personne de mon âge pourrait avoir une
déficience auditive. Il n’était pas facile à l’époque de bien
comprendre les obstacles auxquels je serais confrontée
en tant que membre d’une famille entièrement « auditive
» et le seul élève à l’école ayant une déficience auditive.
Les pensées qui m’ont traversé l’esprit étaient les suivantes
: comment mes amis, mes enseignants et ma famille
élargie réagiraient-ils à ma déficience auditive ?
À ce moment-là, j›ai senti que je ne voulais en parler
à personne. J’ai choisi de lutter seule en silence. À la
réflexion, je sais que j’ai perdu des d’années à garder
secrète ma déficience auditive.
Ce n’est qu’au début de la vingtaine que j’ai lu un article
dans un magazine en attendant mon rendez-vous chez
l’audiologiste. Dans l’article, l’écrivaine a partagé ses
difficultés et ses expériences avec sa déficience auditive.
Tout dans l’article était similaire aux expériences et
émotions que je vivais à l›époque. J›ai dû vérifier la
signature pour voir que quelqu›un d›autre avait écrit
l›article, pas moi, car son histoire était mon histoire.
J’ai alors compris qu’il y en avait d’autres comme moi.
J’ai fini par contacter l’auteure. Elle est devenue mon
mentor à travers une période très difficile pour moi au
cours de mon chemin de découverte au fond de moimême. Bien que vivant dans un pays différent, nous
avons trouvé le temps de nous coordonner même si
nous étions dans des fuseaux horaires différents. Avec
son soutien et ses encouragements et un petit ami très
compréhensif à l’époque, j’ai enfin accepté ma déficience
auditive. À ce moment-là, je suis devenu un membre actif
de l’Association des malentendants canadiens (AMEC).
Je n’ai jamais regardé en arrière car il y a toujours eu
quelqu’un avec une déficience auditive qui a été là

pour moi. J’ai eu la chance de rencontrer une personne
malentendante que j’ai rencontrée par l’entremise de
l’AMEC ; elle était comme moi et a été là et a offert des
conseils ou de l’aide. De nombreuses personnes ont
touché mon cœur et m’ont encadré au fil des ans, y
compris certaines qui ne savaient probablement même
pas qu’elles faisaient partie de mon succès alors que je
poursuivais mes passions et mes objectifs.
La vie n’est jamais facile, mais vous ne savez jamais à
quoi vous attendre ou à quels obstacles vous pourriez être
confronté chaque jour lorsque vous avez une déficience
auditive. J’ai une famille très compréhensive, mais ils ne
savent pas ce que c’est que de ne pas entendre. Il y a des
moments charnières et de nombreux défis auxquels sont
confrontés tant de personnes malentendantes.
Pour moi, la communication était difficile dans le monde
des personnes entendantes. Alors, quand j’ai décidé
d’avoir un implant cochléaire, je savais que je devais
contacter quelqu’un qui l’avait traversé et en apprendre
autant que possible pour mieux m’informer. Je n’ai pas
perdu de temps à chercher un mentor !
Tout au long de mon parcours, j’ai encadré quelques
personnes. J’ai trouvé que c’était toujours satisfaisant
pour les deux parties. Je reçois tellement plus en retour !
Au fil des ans, j’ai fait face à divers défis avec mon
audition. La technologie et les appareils ont également
parcouru un long chemin, ce qui a contribué à faire
tomber certains obstacles. C’est en me connectant avec
des personnes que j’ai à la fois acquis une expérience
précieuse et fourni ce soutien en cas de besoin.
J’ai hâte de faire partie du programme de mentorat de
l’AMEC. Cette initiative sera comme cet article que j’ai lu
il y a tant d’années et qui a changé ma façon de penser
à l’importance de me connecter avec des gens qui sont
comme moi.
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Introducing CHHA E-Store

Barrier Free
Hearing Solutions &
Communication Store
Providing accessible communication
& hearing solution products, services
and resources.

Shop.chha.ca
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Vous apprenez
à vivre avec
une déficience
auditive?

Apprendre à vivre avec succès avec des problèmes d'audition peut être
accablant. Même si vous avez déjà reçu l'aide d'un professionnel de la santé auditive,
profitez d'une excellente ressource: le soutien par les pairs.

Où pouvez-vous trouver du soutien
par les pairs?
L'Association canadienne des malentendants
offre un programme de mentorat en ligne pour
les personnes malentendantes qui vous met en
contact avec un mentor expérimenté qui peut
vous aider à résoudre vos problèmes de
communication et les autres défis reliés à la
déficience auditive.

Comment faire?
Visitez le site Web du programme de
mentorat en ligne de l’AMEC pour les
personnes malentendantes pour en
savoir plus sur notre programme.
Il n'y a pas de frais, c'est confidentiel
et vous pouvez choisir votre mentor.

mentor@chha.ca
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Learning to
live with a
Hearing Loss?

Learning to live successfully with hearing challenges can be overwhelming.
Even if you’ve already received help from a hearing professional, take advantage of
a great resource – peer support.

Where Can You Find Peer Support?

How Do You Get Started?

The Canadian Hard of Hearing
Association offers an Online Hearing Loss
Mentoring Program that connects you with
an experienced mentor with a hearing loss
who can help you problem-solve your
communications and other hearing challenges.

Visit the CHHA Online Hearing Loss
Mentoring Program website to learn
more about our program. There is no
fee, it’s confidential, and you can.
choose your mentor.

mentor@chha.ca
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