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Marcher, courir, nager, pédaler… en 
étant solidaire des maisons de retraite, 
c’est ce que propose le « Déconfi  

Challenge ». Chacun peut s’inscrire sur internet 

pour 15 €. Il faut choisir une course à réaliser, de 8 à 

160 km, avec son activité physique préférée. Il n’y pas 
de limite dans le temps pour parcourir la distance. Le 
projet, débuté le 20 avril, a été prolongé jusqu’au 30 
août. Déjà une partie de l’argent gagné a été partagée 
entre différentes maisons de retraite : pour financer 
l’agrandissement d’une mini-ferme, l’achat de tablettes, 
la construction d’un parcours santé…  

700 000 à 800 000 jeunes ont fini leurs 
études et vont être à la recherche d’un 
emploi. Ce jeudi, le gouvernement a  

annoncé qu’il va donner 6,5 milliards d’euros sur 2 ans, 
pour un plan appelé « Un jeune, une solution ».  La 

proposition la plus importante est une aide de 4 000 € 

pour les entreprises qui embaucheront une personne 
de moins de 25 ans. Jean Castex espère que cela  
encouragera l’emploi de 450 000 jeunes d’ici à  
janvier. Il souhaite aussi créer de nouvelles places  
en apprentissage, en service civique (actions dans des 
associations, des mairies…), en formation... 

LE SECRET MÉDICAL ? 

Les médecins et professionnels 
de santé doivent respecter le  
secret médical. Ils ont l’interdiction 
de communiquer des informations 
sur les personnes rencontrées 
dans leur travail. Ils ne doivent 
rien dire sur leur santé mais aussi 
sur ce que les personnes leur  
ont dit. Dans quelques situations 
exceptionnelles, le médecins  
est autorisé à parler : quand la 
personne est dangereuse pour 
elle-même ou pour les autres (elle 
possède une arme…), quand  
des enfants sont victimes de  
violences... 

FEMMES EN DANGER 

Jacques Sapoye, chirurgien, juge 
que le secret médical est parfois 
très difficile à respecter. Il reçoit 
des femmes victimes de coups, 
avec des fractures au visage… 

Elles disent qu’elles sont tombées 
dans les escaliers mais le médecin 
sait que c’est faux. D’autres ont 
des blessures, des brûlures… 
Jacques Sapoye explique : « On 
est témoin et on ne dit rien ».   

EXCEPTION AU SECRET 

Mardi, les sénateurs ont voté une 
proposition de loi qui autorise les 
médecins à ne pas respecter le 
secret médical. Ils pourront alerter 
la justice s’ils pensent qu’une 
femme est en grand danger, 
qu’elle risque de ne pas revenir 
vivante et qu’elle a tellement peur 
de son conjoint qu’elle n’ose pas 
agir. En 2019, 149 femmes,  
victimes de violences dans leur 
couple, sont mortes.  
Cette décision inquiète Anne-Marie 
Curat, présidente du Conseil  
national de l’ordre des sages-
femmes. Elle a peur que des  

victimes n’aient plus confiance 
dans leur médecin et n’osent plus 
parler, ou même se faire soigner. 
Elle aurait préféré que les  
médecins soient mieux formés 
pour accompagner ces femmes. 
Pour Jacques Sapoye, cette loi  
est importante car elle donne la 
possibilité aux médecins d’agir : 
« On ne va pas appeler pour une 
gifle, mais dès qu’une personne, 
par exemple, doit être opérée à 
cause de coups reçus, c’est  
important que le médecin puisse 
dire "Attention, cette femme-là, il 
faut faire quelque chose !" ». 

Solitaire mais solidaire 

LE PORT DU MASQUE COÛTE CHER 

Un plan pour les jeunes 

Députés et sénateurs ont voté une proposition de loi pour  

protéger les femmes victimes de violences dans leur couple.  

POUR AGIR CONTRE LES VIOLENCES 

Depuis lundi, les masques sont obligatoires dans les lieux publics 
fermés, mais cela a un coût. Le journal Le Parisien a fait le calcul. Un 
masque jetable coûte au maximum 95 centimes. Si une personne en porte  

2 par jour, c’est une dépense de 57 € par mois. Et pour une famille de 4  

personnes avec 2 enfants de plus de 11 ans, la facture peut aller jusqu’à 228 € 

par mois. Selon Le Parisien, cette même famille paiera 96 € pour les modèles 

en tissus lavables 30 fois. Le Président a déclaré que l’État et ceux qui paient 
des impôts n’avaient pas à offrir des masques gratuits pour tous. Cependant,  
7 millions de Français dans la pauvreté (qui ont le droit à la complémentaire 
santé solidaire) vont recevoir gratuitement des masques par la Poste.  

https://www.chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/1877
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/deputes-et-senateurs/36-l-election-des-senateurs
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/les-droits-des-femmes/62-stop-au-harcelement-et-aux-violences-sexuelles
http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair/toutes-les-fiches/les-impots-et-taxes/89-des-impots-depuis-toujours


IDÉE SORTIE 

VOYAGE À 
NANTES 
Des vidéos en LSF  

rendent accessible « Le Voyage à 
Nantes ». Cet événement fait  
découvrir des œuvres d’art installées 
dans les rues de Nantes ou dans les 
villes voisines. Une ligne verte dessinée 
au sol permet de suivre un parcours 
pour voir ces œuvres. 

Vidéos en LSF 

        PETITE INFO 

BELLE AMITIÉ 
À Manchester, au 
Royaume-Uni, Talullah, 

une petite entendante de 8 ans, et 
Tim, un livreur sourd, sont devenus 
amis. Tim faisait souvent des livrai-
sons à sa famille et Tallulah a souhaité 
apprendre à communiquer avec lui. À 
chaque fois qu’ils se voyaient, Tim lui 
apprenait quelques signes. Après  
plusieurs semaines, Tallulah et Tim ont 
réussi à avoir une vraie discussion.  

À découvrir en vidéo ! 

Depuis le confinement, dans plusieurs villes, 
des personnes fabriquent des masques  
transparents pour faciliter les échanges entre 
sourds et entendants. Depuis début juillet, le 
« Masque Inclusif » est le premier à avoir été 

testé et à respecter les règles de sécurité. 

ANISSA, LA CRÉATRICE 

Comme beaucoup de sourds, Anissa Mekrabech, 
une sourde de 30 ans, a rencontré des difficultés de compréhension 
en discutant avec des personnes qui portaient un masque. Créatrice 
de sacs et d’objets en cuir, Anissa décide de fabriquer un masque 
transparent. Elle souhaite en faire beaucoup et en vendre partout en 
France, mais elle découvre qu’il faut respecter des règles pour que 
les masques ne laissent pas passer le coronavirus. Anissa a alors 
adapté ses masques pour qu’ils respectent les règles de sécurité et a 
créé l’entreprise « Masque Inclusif ». Depuis avril, elle attendait  
une réponse de l’Afnor (association responsable des règles pour la 
fabrication d’objets non dangereux). 

MIS EN VENTE 

Enfin, Anissa a reçu une réponse positive. Ses masques protègent 
assez pour la vie de tous les jours (mais ils ne sont pas faits pour être 
utilisés dans les hôpitaux). Les masques, anti-buée et lavables, sont 

vendus 10,90 €, sur ce site. L’entreprise Amazon de Brétigny-sur-Orge 

en a déjà commandé 500 pour que ses salariés sourds puissent plus 
facilement discuter avec leurs collègues entendants. 

 MASQUES INCLUSIFS 

UNE SÉRIE QUI ÉTONNERA 

Le 14 juillet, le célèbre Nyle  
DiMarco a annoncé qu’il serait  
le héros d’une série sur la  
communauté sourde. Très ému, il 
a déclaré que, plus jeune, il n’aurait 
jamais imaginé qu’il jouerait dans 
une série sur le thème de la culture 
sourde. « C’est énorme pour moi ! 
Merci à tous ! » Pour le moment, 
on ne connaît ni le titre, ni la date 
de sortie de cette série qui sera 
diffusée sur Spectrum, site  
américain de vidéos sur abonne-
ment. Cette future série racontera 
des histoires inventées à partir de 
moments que Nyle DiMarco a  
vraiment vécus. L’idée est de  
montrer le regard des sourds  
américains sur le monde et de le 
faire découvrir aux entendants. Les 
histoires de la série seront pleines 
d’humour et, selon Spectrum,  
elles pourraient étonner ou même 
choquer les téléspectateurs. Le 
site de vidéos a ajouté qu’il allait 

créer une 2ème série sur le thème 
de la communauté sourde. Il n’a 
pas donné plus d’informations. 

SON HISTOIRE, SES COMBATS 

Nyle DiMarco, 31 ans, a grandi 
dans une famille de sourds. Sa 
langue maternelle est la langue 
des signes américaine. Il a fait  
des études de mathématiques  
à l’Université pour sourds  
de Gallaudet, aux États-Unis.  
Remarqué pour sa beauté, il  
devient mannequin. En 2015, il 
participe à l’émission « America’s 
Next Top Model » et gagne ce  

concours de mannequins. Un an 
plus tard, il participe à l’émission 
« Dancing with the stars » et gagne 
aussi cette compétition de danse. 
Nyle DiMarco est ainsi devenu  
très connu aux États-Unis et à 
l’étranger. Il a profité de sa  
célébrité pour informer sur la  
communauté sourde, sur  
l’importance de la langue des 
signes... Il a joué de petits rôles 
dans des séries en lien avec les 
sourds telles que « Switched at 
birth » et « This Close ».  
Il a aussi créé la Fondation Nyle 
DiMarco pour soutenir l’éducation 
bilingue et aider les familles qui 
ont des enfants sourds. Il défend 
de nombreux combats pour  
les droits des sourds. Depuis  
de nombreuses années, il  
demande que, dans les films,  
les personnages sourds soient 
joués par des acteurs sourds. 
Aujourd’hui, c’est une belle  
victoire pour lui et la communau-
té sourde. 

ÉTATS-UNIS : BIENTÔT UNE NOUVELLE SÉRIE DE SOURDS 
C’est avec joie que l’acteur et mannequin sourd Nyle DiMarco vient d’annoncer la création 

d’une série télévisée sur la culture sourde. Il jouera lui-même le rôle principal. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLVLIvdLcyapaKnCX1vSJwbQHkqzOp-Rvz
https://www.instagram.com/p/CCJg7JPAywl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://masqueinclusif.com/
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