
With the support of Audition Quebec and the government of Quebec QADA and 
in partnership with the following organizations.

Avec le soutien d'Audition Québec et du gouvernement du Québec QADA et en parte-
nariat avec les organismes suivants.

● 

●

●

Are you over the age of 50?
Vous avez plus de 50 ans ?

Are you looking for support in living
with your Hearing loss?
Êtes-vous à la recherche d'un soutien
pour vivre avec votre perte auditive?

Would you like to help others with
Hearing loss live their best life?
Souhaitez-vous aider les autres
personnes atteintes d'une perte auditive
à vivre leur meilleure vie ?

This program
is for you!

Ce programme est
fait pour vous !

Hear Québec recherche
les deux Mentors et
mentorés pour ce programme

Hear Quebec is looking
for both Mentors and
Mentees for this program

Visit our website for more information and contact us to sign up.
Visitez notre site Web pour plus d'informations et contactez-nous pour vous inscrire.

Cell number for messages / Numéro de portable pour les messages : 514-797-2447
info@hearhear.org  |  www.hearhear.org

PEER MENTORING
MENTORAT PAR LES PAIRS
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