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Sébastien est maître-nageur à Bordeaux. 

Comme la piscine est fermée à cause du 
COVID-19, il lui a été proposé de travailler 

en maison de retraite. Sébastien a eu alors une idée. Il 
a donné rendez-vous aux résidents à leur balcon, pour 
leur proposer une activité physique. Ces petits cours  
de gym étaient pour leur santé, mais aussi pour qu’ils 
puissent partager un moment ensemble. L’idée a  
beaucoup plu aux résidents et à la mairie de Bordeaux, 
qui lui a donné un micro. Sébastien donne maintenant 
des cours dans une 2ème maison de retraite et peut-être 
bientôt dans d’autres.  

Les femmes de ménage ont été  
remerciées pendant la crise du  
coronavirus. Mais elles n’auront pas de 

prime. Elles travaillent très tôt le matin et tard le soir 
avec des heures vides au milieu. Elles doivent prendre 
souvent les transports en commun. Elles ne voient pas 
leur famille et sont mal payées. Le député François 
Ruffin a préparé un texte de loi pour encourager les 
entreprises à faire travailler les femmes de ménage 
dans la journée et à mieux les payer. Mais son texte a 
été tellement changé par les élus de La République En 
Marche que François Ruffin a voté contre.  

POURQUOI STOPCOVID ? 

Ce jeudi, le Premier ministre doit 
faire des annonces pour permettre 
aux Français de sortir un peu  
plus du confinement… Mais le  
coronavirus est toujours là.  
Le gouvernement reste inquiet :  
le nombre de malades pourrait  
remonter à nouveau. Une des  
solutions pour l’éviter est d’isoler 
les malades, le plus tôt possible, 
avant qu’ils ne contaminent d’autres 
personnes. Le gouvernement a 
créé des groupes appelés « anges 
gardiens » qui vont interroger les 
malades pour savoir avec qui ils ont 
été en contact. Ils doivent prévenir 
les personnes pour qu’elles  
puissent s’isoler en attendant de 
savoir si elles sont touchées ou 
non par le COVID-19. Le  
gouvernement souhaite aussi que 

les Français utilisent StopCovid. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

StopCovid est une solution  
informatique française. Elle doit 
être installée sur les smartphones 
(téléphones portables qui ont  
internet, qui peuvent faire  
des vidéos…). Elle permet  
d’enregistrer les personnes  
rencontrées plus de 15 minutes 
dans les transports, à la  
boulangerie… Si une personne 
passe un test et découvre qu’elle a 
le COVID-19, les personnes qui 
ont été en contact avec elle seront 
informées. Mais elles doivent avoir 
installé elles aussi StopCovid sur 
leur smartphone. Elles pourront 
alors s’isoler avant de passer un 
test. Mercredi, les députés et les 
sénateurs ont donné leur accord 
pour que les Français puissent  
utiliser StopCovid, mais ce ne sera 

pas une obligation.  

DES CRITIQUES 

Pour certains, StopCovid ne  
servira à rien si peu de Français 
l’utilisent. Seuls 44 % des plus de 
70 ans, population plus fragile,  
ont un smartphone. Il faut activer 
le bluetooth que beaucoup ne  
connaissent pas. Pour d’autres, 
c’est une  limitation des libertés 
individuelles. Ils ont peur qu’un 
jour ces solutions de contrôle 
soient utilisées par d’autres  
pour prendre des informations  
personnelles. Le gouvernement 
rappelle que chacun sera libre 
d’installer StopCovid ou non.  

Cours de gym au balcon 

UN VOL SPATIAL TRÈS ATTENDU 

Pour les femmes de ménage 

Le gouvernement espère que, dès la semaine prochaine, les 

Français pourront utiliser StopCovid.  

Cela a été un bel entraînement ! Mercredi, 2 astronautes américains devaient 

rejoindre la station spatiale internationale (une machine qui tourne autour de la Terre 
pour réaliser des expériences scientifiques, observer la Terre, les étoiles...). Prêts à 
partir, ils ont appris 18 minutes avant le décollage que le vol était annulé. La météo 
n’était pas bonne. Ce vol était un événement. Depuis 2011, les États-Unis n’avaient 
plus de fusée pour envoyer des astronautes dans l’espace, ils devaient utiliser le 
matériel russe. Cette nouvelle capsule (un véhicule spatial), appelée SpaceX, a été 
créée en partenariat avec une entreprise privée. Elle est dirigée par le milliardaire 
Elon Musk qui souhaite proposer dans le futur des vols pour des personnes très 

riches. L’État américain a ainsi fait des économies pour mieux travailler sur des vols vers la Lune et vers Mars.  
Samedi, si la météo est bonne, SpaceX pourrait décoller de Floride à 21 h 22 (heure française). 

STOPCOVID : SUIVRE LES CONTACTS ? 



VIDÉOS 

SPECTACLES IVT 
En attendant de rouvrir, 
l’International Visual 

Theatre propose de découvrir 
quelques spectacles qu’il a présentés 
depuis sa création. En partenariat 
avec l’Institut National de l’Audiovisuel, il 
diffuse des vidéos montrant quelques 

minutes de ses spectacles.  

        VIDÉOS 

ART SOURD 
De nouvelles vidéos de 
chansignes ou de visual 

vernacular (art entre mime et langue 
des signes) sont diffusées sur inter-
net. En voici quelques-unes : « Snail » 
par Sebi’Art, « Rappelons-nous des 
bons souvenirs » par Jules, « Les  
Couleurs de la vie » par Team Sign 
Events, « Pas peur » par 10 doigts en 
Cavale, « Ma philosophie » par Winona 

Guyon, « Après tout ça » d’Erremsi. 

Avec les gestes barrières, il est demandé de ne plus faire la  
bise, de ne plus serrer la main… Alors, des sourds proposent 
d’apprendre à se dire « bonjour » en LSF. Et en apprenant 
quelques autres signes, cela peut aider dans la communication 

compliquée par les masques. 

UN GESTE DE SYMPATHIE 

Pour de nombreuses personnes, il est difficile de se dire bonjour sans 
se faire la bise ou sans se serrer la main. Alors de nouveaux gestes 
ont été imaginés : le « coude à coude », « pied contre pied » et parfois 
même « fesse contre fesse ». Certains font un mouvement de tête 
vers le bas, d’autres mettent leur main sur le cœur. Se dire bonjour en 
LSF est aussi une idée pour se saluer avec sympathie. Des sourds et 
des entendants signants essaient ainsi de faire connaître ce signe 

grâce aux réseaux sociaux.  

UTILE POUR COMMUNIQUER AVEC UN MASQUE 

Le masque rend les échanges plus compliqués pour les sourds mais 
aussi pour les entendants (le masque réduit les sons). Lucas Wild,  
youtubeur et acteur de la série « Skam », et Mélanie Deaf, youtubeuse, 

ont été interviewés par FranceInfo. Tous les 2 font des vidéos pour  
apprendre aux entendants à signer un peu. Ils montrent comment  
signer : bonjour, s’il vous plaît, besoin d’aide, désolé ou merci. Lucas 
ajoute : « Depuis toujours, je lis sur les lèvres et là c’est impossible.  
Ce serait très bien si les gens savaient signer un minimum. » 

 
ET SI ON SIGNAIT TOUS UN PEU ? 

GRANDE RÉCOMPENSE 

En janvier, Jodee Mundy a reçu la 
médaille de l’Ordre d’Australie 
(grande récompense nationale 
australienne). Cette médaille lui a 
été donnée pour tout son travail 
artistique. Elle crée des pièces de 
théâtre qui utilisent les nouvelles 
technologies, elle réalise des  
conférences sur l’art… Elle a  
aussi travaillé avec 2 artistes  
sourdaveugles pour créer un spec-
tacle et des ateliers-expériences 
autour du toucher. Jodee Mundy a 
reçu de nombreuses récompenses 

pour son travail. 

PRISE DE CONSCIENCE 

Aujourd’hui, Jodee Mundy est une 
artiste bien dans sa vie. Mais cela 
n’a pas toujours été facile. Dans sa 
famille, ses parents et ses frères 
sont tous sourds et communiquent 
en AUSLAN (langue des signes 
australienne). Même leurs chats 
sont sourds. Jodee raconte qu’à 
l’âge de 5 ans elle a perdu sa mère 
dans un supermarché. Elle est  
allée à l’accueil du magasin et une 

employée a diffusé un message 
audio pour dire que Jodee  
cherchait sa maman. Après une 
longue attente, sa mère est arrivée 
à l’accueil et lui a dit : « Où étais-
tu ? Je m’inquiétais pour toi. »  

Jodee a répondu que l’employée 
avait diffusé un message. Sa mère 
lui a alors dit : « Je suis sourde, tu 
le sais ! » Jodee savait que sa 

mère était sourde, mais elle  
ignorait que cela voulait dire qu’elle 

n’entendait pas. 

VIVRE ENTRE 2 MONDES 

Quand elle était enfant, il y avait 
très peu d’interprètes et pas  
d’internet. Elle a alors joué le rôle 
de l’interprète pour ses parents. Le 
fax est arrivé et elle a commencé à 
moins aider ses parents. Puis, à 
l’adolescence, elle a décidé  
d’arrêter complètement de traduire. 
Elle explique : « J’en avais marre. 
Je voulais juste être libre. » À  

15 ans, elle a découvert qu’elle 
était une CODA (enfant de parents 
sourds) et qu’il y avait d’autres  
personnes comme elle. Elle a  

commencé à comprendre que son 
identité se trouvait dans le monde 
des sourds et dans celui des en-
tendants. Mais elle avait beaucoup 
de colère en elle car ces 2 mondes 

semblent parfois s’opposer.  

CŒUR SOURD 

Jodee Mundy a fait des études 
d’art, tout en travaillant comme  
interprète en AUSLAN-anglais.  
Puis elle est partie au Royaume-Uni 
pour étudier le théâtre. C’est là 
qu’elle a imaginé son spectacle 
« Personal » qui raconte sa vie 
entre 2 mondes. Dans ce spectacle, 
elle raconte sa vie de CODA, elle 
montre des vidéos et des interviews 
de sa famille. Cela lui a fait beau-
coup de bien. Et maintenant, quand 
elle se présente, elle dit : « Je suis 

une CODA. J’ai un cœur sourd. » 

JODEE MUNDY, UNE ARTISTE « AU CŒUR SOURD » 
Jodee Mundy est une célèbre artiste australienne. Fille de sourds, elle raconte avoir longtemps 
cherché sa propre identité. Entre le monde des sourds et le 

monde des entendants, elle a réussi à trouver son équilibre. 

Association Lilavie - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL  
Tél : 02 43 53 18 34 - Mail : asso.lilavie@orange.fr - Site : www.lilavie.fr 

N° 1950 
28/05/20 

https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre/
https://www.youtube.com/watch?v=zjCgPNyH_rg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1giQiiENeQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1giQiiENeQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ph0Y4so7Ihg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ph0Y4so7Ihg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KxP_AuctQDE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Via3nvNO8JU&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/watch/?v=165609798203079
https://www.youtube.com/channel/UCXw2TBQp-GEhM1bsBASuv8g/videos
https://twitter.com/MelanieLmst
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-cinq-mots-de-la-langue-des-signes-bien-utiles-quand-on-porte-un-masque-mais-pas-que_3965757.html
https://jodeemundy.com/
mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

