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Odette Rivera, 96 ans, est fan de football. 
Imaginez sa surprise quand elle a reçu un 
appel de Florian Thauvin ! Le joueur de 

l’Olympique de Marseille, champion du monde 2018, s’est 
engagé auprès des Petits Frères des Pauvres, pour lutter 
contre l’isolement des personnes âgées. Il explique qu’au 
départ ce n’est pas facile d’appeler quelqu’un qu’on ne 
connaît pas, « mais avec Odette, ça a tout de suite été 
simple, très facile. » Florian l’appelle tous les samedis. 
Jeune papa, il lui demande des conseils. Pour Odette, 
« des jeunes gentils comme ça, ça réchauffe le cœur ! ».  

Les professionnels des maisons de 
retraite vont recevoir une prime. Le 
président de l’AD-PA, association de 

directeurs, a remarqué que « même dans les  
régions peu touchées par le coronavirus, il a fallu 
confiner les résidents, leur porter les repas dans 
les chambres et travailler dans la peur de la  
contamination ». Il juge normal que les salariés 
aient droit à une prime comme ceux des hôpitaux. 
Le gouvernement a demandé aux départements, 
qui financent les EHPAD, de préparer cette prime.  

URGENCE ÉCONOMIQUE 

Pour le gouvernement, la situation 
économique pourrait devenir  
catastrophique. Depuis le début du 
confinement, 450 000 emplois ont 
été détruits. Plus de 12 millions de 
personnes, qui ne peuvent pas  
travailler, sont au chômage partiel 
(elles reçoivent 84 % de leur  
salaire net, 100 % si elles sont au 
smic). Édouard Philippe explique 
qu’il est urgent de relancer la vie 
économique, mais il faudra faire 
très attention. Si le nombre de  
malades augmente fortement, un 
plan est prêt pour confiner à  
nouveau les Français.  

VERT ET ROUGE 

Ce jeudi soir, les départements 
seront verts ou rouges. La couleur 
est fixée selon le nombre de  
malades, les places dans les  

hôpitaux, la possibilité de faire des 
tests. Les règles pour sortir du  
confinement seront plus dures 
dans les départements rouges.  

PAS D’EXPULSION 

Habituellement, à partir du 31 
mars, les personnes qui ne  
peuvent pas payer leur loyer  
peuvent être mises à la rue. Le  
ministre du Logement a annoncé 
qu’aucune famille ne serait  
expulsée par la police, jusqu’en 
juillet. 180 000 personnes à la rue 
seraient en ce moment hébergées 
par l’État et les associations.  

TRANSPORT 

La RATP est inquiète. Elle doit 
trouver des solutions pour qu’il y ait 
seulement 1 voyageur par mètre 
carré dans le métro. D’habitude, ils 
sont entre 4 et 8 par mètre carré.  

ÉCOLE : C’EST DIFFICILE ! 

Les enseignants de primaire  
doivent reprendre l’école lundi et 
les élèves mardi, quand c’est  
possible, par petits groupes. Plus 
de 400 maires d’Ile-de-France sont 
opposés à cette réouverture des 
écoles. Les scientifiques, qui  
conseillent le gouvernement,  
auraient préféré attendre  
septembre. Ils expliquent que les 
enfants devront rester à 1 mètre de 
distance, se laver souvent les 
mains, ne pas utiliser de jeux…  
7 parents sur 10 ne pensent pas 
renvoyer leurs enfants à l’école.  

Le foot les réunit 

IL FAUT SAUVER LA CULTURE  

EHPAD : une prime 

La France a été presque arrêtée pendant 2 mois. Doucement, le 

pays doit se remettre à fonctionner, après le 11 mai.  

L’APRÈS-11 MAI SE PRÉPARE 

Le monde de la culture se sentait oublié ! Emmanuel Macron a fait  
des annonces mercredi. Pour obtenir le droit au chômage, les artistes, les 
techniciens du son, de la lumière… doivent travailler au moins 507 heures  
dans les 12 mois. Mais, avec les annulations des spectacles et festivals,  
pour beaucoup cela semble impossible. Le Président a déclaré que les droits 
seraient prolongés jusqu’en août 2021. Il souhaite aussi mettre en relation les 
artistes et les écoles. Pour l’acteur Philippe Torreton, c’est une très bonne 
idée. Il était un enfant très timide et il a été « sauvé » par la découverte du 
théâtre. Il pense que la culture peut aussi aider les enfants qui ont souffert du 
confinement. Et pour les personnes fragiles qui seront inquiètes de retourner 
au théâtre, il propose « qu’elles achètent des places et qu’elles les donnent à 
des jeunes de leur famille pour transmettre ainsi leur passion du théâtre.  
Et ces jeunes devront leur raconter ce qu’ils ont vu ». 



SERVICE 

CENTRE RELAIS 
La Fédération Française des 
Télécoms (Altice-SFR, 

Bouygues, Euro-Information, La Poste 
Mobile et Orange) offre une heure supplé-

mentaire au centre relais du 15 au 31 mai. 

Déclaration de la FFT 

        SERVICE 

ÉCHANGER DANS 
UNE PHARMACIE 
Comme la communication 

est compliquée avec les masques, le 
Réseau Sourds et Santé Nord-Pas de 
Calais propose un document pour  
faciliter les échanges. Ce document 
explique que vous êtes sourd et ne pou-
vez pas lire sur les lèvres. Des solutions 
sont présentées pour échanger (mime, en 
montrant des images, en pointant du doigt 
l’objet, en écrivant ou en contactant un 
service d’interprète à distance).  

Document en téléchargement 

La chanteuse américaine Kelly Clarkson a souhaité diffuser 
une chanson d’amour pendant le confinement. Pour qu’elle 
soit accessible au plus de personnes possible, elle a demandé 
à d’autres artistes d’interpréter sa chanson dans leur langue. 

Et elle n’a pas oublié les sourds américains…  

EN SEPT LANGUES 

Kelly Clarkson est une star américaine. Pendant le confinement, 
elle a diffusé sa chanson « I Dare you ». Son message est  
d’appeler tous les humains à mettre en valeur leur amour, à le  
laisser s’exprimer… Kelly Clarkson a souhaité transmettre ce  
message à tous en le faisant traduire en 7 langues. Pour cela, elle 
a demandé à d’autres artistes de chanter cette chanson dans leur 
langue. Pour la version française, elle a choisi l’artiste Zaz. La 
chanson s’appelle « Appelle ton amour ».  

NOMBREUSES CÉLÉBRITÉS SOURDES 

Depuis le 27 avril, il est possible de découvrir la version en langue 
des signes américaine (ASL). Kelly Clarkson a fait appel au Deaf 
West Theatre (compagnie artistique de sourds américains). Ainsi, 
dans la vidéo de la version en ASL, on peut voir des célébrités 
sourdes comme Nyle Dimarco (mannequin et acteur), Millicent 
Simmonds (jeune actrice), Rosa Lee Timm (actrice), Matt 
Maxey (chansigneur) ou JoAnn Benfield (chansigneuse, auteure 
de pièces de théâtre, traductrice…)…  

 
CHANSON D’AMOUR POUR TOUS 

RECHERCHE D’IDENTITÉ 

Sourdaveugle depuis l’enfance, 
Girma Haben est une Américaine 
de 31 ans, qui a déjà eu une vie 
bien remplie. Ses parents étaient 
des réfugiés venus vivre aux  
États-Unis pour fuir la guerre en 
Érythrée. L’histoire de ses parents 
lui a donné envie de parcourir le 
monde pour connaître sa propre 
identité. À l’âge de 15 ans, elle  
est allée au Mali pour participer 
bénévolement à la construction 
d’une école. Pendant sa scolarité, 
Girma avait accès à des  
technologies et au braille pour 
suivre les cours. Elle raconte 
qu’elle a eu de la chance, car son 
grand frère, sourdaveugle lui aussi, 
n’a pas eu ces aides quand il était 
à l ’école en Érythrée.  

BATTANTE 

Pendant ses études, Girma a dû 
se battre pour que la cafétéria de 
son école soit accessible à tous. 
Elle a gagné ce premier combat. 
Puis elle est entrée dans la  
célèbre université américaine 
d’Harvard. Elle a réussi ses études 

et, en 2013, elle est devenue la 
première sourdaveugle diplômée 
de droit d’Harvard. Elle a ensuite 
travaillé pendant 2 ans comme 
avocate dans une entreprise qui 
défend les droits des personnes 
handicapées. L’une de ses  
plus grandes victoires a été de  
défendre la Fédération nationale 
des Aveugles. Elle a réussi à  
obliger une entreprise de livres 
numériques à se rendre  
accessible aux aveugles. 

FÉLICITÉE 

En 2015, Girma a rencontré le 
Président Obama. Elle a ainsi pu 
lui présenter une machine pour la 
lecture des sourdaveugles. Le 
Président lui a rendu hommage 
en la nommant « Championne du 
changement ». Elle a aussi pu 
rencontrer d’autres célébrités  
politiques telles que l’ancien  
Président américain Bill Clinton,  
la dirigeante allemande Angela 
Merkel et le Premier ministre  
canadien Justin Trudeau. Toutes 
l’ont félicitée. Depuis plusieurs 
années, Girma essaie d’informer 

un maximum sur les différents 
handicaps. Elle explique aux  
entreprises, aux gouvernements… 
que le handicap est une chance 
de découvrir de nouvelles choses, 
d’inventer de nouveaux objets 
utiles pour tous…  

VIVRE PLEINEMENT 

Du côté de sa vie personnelle,  
Girma aime les voyages et les  
activités physiques. Elle a déjà fait 
du surf, de l’escalade, du kayak et 
de la danse salsa. En août 2019, 
elle a publié un livre (en anglais) 
pour parler de sa vie. Elle y raconte 
les cache-cache à l’aveugle de son 
enfance, sa montée d’un iceberg 
en Alaska, sa rencontre avec  
Obama… 

L’INCROYABLE ÉNERGIE DE GIRMA HABEN 
Girma Haben est une femme extraordinaire. Sourdaveugle, cette  

avocate pense que l’accessibilité peut rendre les sociétés meilleures.  

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° 1945 
07/05/20 

https://twitter.com/fftelecoms/status/1255915041825710081?s=21&fbclid=IwAR3lkqe1lY1SiEsAAVS3-XaevubhLtUEmsniJa5g9gq81K1jcWz_rqFYc44
https://www.ghicl.fr/fichs/15895.pdf?fbclid=IwAR2iPnEPnCprNyC7LXCVD0yl9Fc7MGif0Rv0kb27dBcP6rFj-fV3w4nSb3k
https://www.youtube.com/watch?v=LJepKdazPxk
https://www.youtube.com/watch?v=LJepKdazPxk
mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

