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RENFORCER LE LIEN PÈRE-ENFANT
À partir de juillet, les pères auront droit à 28 jours de congé
paternité.
LES 1000 PREMIERS JOURS ?
Du 4ème mois de grossesse
jusqu’à ses 2 ans, le bébé vit
des changements incroyables.
Il grandit de 2 centimètres par
mois. La taille de son cerveau
est multipliée par 5. Ces 1 000
premiers jours sont très importants
pour sa vie future. Le gouvernement a demandé à 18 scientifiques
de faire des propositions pour
mieux accompagner ces moments
de la naissance aux premières
phrases de l’enfant.
CONGÉ PATERNITÉ
Une des propositions que le
gouvernement a choisi de mettre
en place est l’allongement du
congé pour le 2ème parent. Souvent
appelé « congé paternité », il
est aussi pour les couples
homosexuels. Aujourd’hui, il est de
14 jours. 7 pères sur 10 prennent

un congé à la naissance de leur
bébé. Mais ils ne sont pas tous à
égalité. Souvent, les pères qui
ont des contrats courts ou sont
intérimaires n’osent pas s’arrêter
de peur de perdre leur emploi.
Le gouvernement a décidé
d’augmenter ce congé à 28 jours
dont 7 jours seront obligatoires.
CONNAÎTRE SON BÉBÉ
Pour Romain Dugravier,
scientifique du groupe de travail
sur les 1 000 premiers jours, ce
n’est pas assez mais c’est quand
même une bonne nouvelle. La
société reconnaît l’importance du
lien père-enfant dès le début de la
vie et demande aux pères d’être là
pour leur bébé.
PARTAGER
Après la naissance, des mères ont
des moments difficiles. En plus de
la très grande fatigue, elles se

sentent seules à s’occuper du
bébé, à en être responsables.
Le gouvernement espère que
l’allongement du congé paternité
pourra encourager les pères à
s’engager plus dans le soin et
l’éducation quotidienne de leur
enfant. Quentin et sa femme ont
eu une petite fille juste avant le
confinement. Il a passé 2 mois et
demi à la maison, ce qu’il n’aurait
pas fait s’il avait travaillé : « On a
pu s’aider, se reposer, j’ai pu vraiment découvrir mon rôle de père ».
Quentin dit mieux savoir comment
il veut être présent pour voir
grandir et accompagner sa fille.

OCTOBRE SERA ROSE
1 femme sur 8 est touchée par le cancer du sein. Chaque année, il y aurait près
de 58 400 nouvelles malades. Plus le cancer est découvert tôt, plus les chances de
guérir augmentent. Il faut donc en parler, pour encourager les femmes à réaliser des
tests. C’est l’objectif d’Octobre Rose. Cet événement, organisé depuis 27 ans, permet
de montrer le combat de femmes contre la maladie, d’informer pour faire attention à
ses seins, de réunir des dons pour la recherche... Pour les organisateurs, cette année,
il est encore plus important d’agir. À cause du confinement, des femmes ne sont pas
allées voir leur médecin, n’ont pas pu faire d’examens médicaux… Le risque est que
les cancers soient plus difficiles à soigner. Chaque année, des courses à pied sont
proposées. À cause du COVID, elles ne se feront pas tous ensemble, mais chacun chez
soi est invité à montrer sa solidarité. Informations : cancerdusein.org

D. Trump va mieux
Le Président américain Donald
Trump a repris le travail. Testé
positif au COVID le 1er octobre, il a
été hospitalisé. Mercredi, dans une vidéo, il
disait qu’il allait très bien et que cette maladie
était pour lui un cadeau du ciel car il a pu
essayer de nouveaux médicaments. Il a aussi
déclaré : « N’ayez pas peur du COVID ». Pour
les médecins, c’est une catastrophe que le
Président parle de cette façon. Le coronavirus
a déjà tué 210 000 Américains.

Foot : soirée de records
Mercredi, les Bleus ont passé une soirée
réussie ! Ils ont gagné 7-1 en match amical
contre l’Ukraine. Olivier Giroud jouait son
100ème match en équipe de France. Il a marqué 2 buts, soit
42 au total avec les Bleus, plus que Michel Platini ! Antoine
Griezmann a marqué son 32ème but, dépassant Zinedine
Zidane au classement des meilleurs buteurs. Pour son
2ème match avec les Bleus, Eduardo Camavinga a marqué
un but incroyable. À 17 ans, il est le plus jeune joueur
en équipe de France depuis 1945. Dimanche, les Bleus
rencontreront le Portugal en Ligue des Nations.

TÉMOIGNAGE : MASQUE ET PEUR DE COMMUNIQUER
Pour la radio France Culture, Agnès, une sourde de 62 ans, a accepté de témoigner sur les
difficiles conditions de vie depuis que tout le monde porte un masque. Elle explique qu’elle
sort beaucoup moins et évite de discuter avec des entendants qu’elle ne connaît pas…
« UNE CATASTROPHE »
Habitant à Chelles (77), Agnès a
transmis un témoignage très fort
à France Culture. Cette retraitée
raconte que de nombreux sourds
sont plus isolés qu’avant. Les
masques empêchent de lire sur
les lèvres et cachent les émotions
des gens. Oraliste, Agnès
explique : « C’est par mes yeux
que je reconnais les mots. Le
masque, c’est une catastrophe.
Toute ma vie, j’ai triché avec mes
yeux mais, là, je ne peux plus
comprendre les autres. » Comme
elle ne peut plus communiquer
avec les gens, elle a l’impression
de vivre dans « un monde de
fantômes. C’est comme s’il n’y
avait plus de couleurs, plus de
vie. » Agnès se sent très isolée…
LE RETOUR DE LA PEUR
Agnès aimait sortir, voir des amis,
faire du sport… Aujourd’hui, ce
n’est plus pareil : « Je ne suis pas
du genre à déprimer mais, là, je
n’ai plus envie de sortir... » Ne

plus comprendre les autres est
très difficile à vivre. Cela lui
rappelle de mauvais souvenirs.
Quand elle était enfant, Agnès
communiquait seulement avec sa
famille, des orthophonistes…
Quand d’autres gens lui parlaient,
elle préférait partir. Aujourd’hui,
elle a l’impression de redevenir
cette petite fille qui a peur. Quand
des inconnus lui parlent, elle fuit…
Agnès a même arrêté certaines
activités. Elle ne fait plus de sport,
car tous les entendants sont
masqués et elle ne comprend pas
ce qu’ils se disent. Elle se sent

CJ JONES, 70 ANS ET
TOUJOURS TRÈS ACTIF
Le 29 septembre, l’acteur sourd américain CJ Jones a
fêté ses 70 ans. Célèbre aux États-Unis et dans d’autres
pays, il continue de travailler. Actuellement, il participe
au tournage du film « Avatar 2 ».
QUI EST-IL ?
CJ Jones est né en 1950, à Saint-Louis, aux États-Unis. Ses
parents étaient sourds et CJ Jones a eu une éducation en
langue des signes. Très tôt, CJ Jones a montré qu’il était
vraiment bon pour faire du théâtre. Devenu acteur, il a joué
dans plusieurs séries télévisées (« Cold Case : affaires
classées », « Castle Rock »…) et dans des films (« Baby
driver », « Door in the wood »…). À partir de 2006, il est monté
sur scène pour son spectacle « What are you… deaf ? ». En
2013, il l’a présenté au festival Clin d’Œil de Reims. En 2010, il
a aussi participé à un documentaire sur les artistes sourds.
AUX CÔTÉS DU PLUS CÉLÈBRE RÉALISATEUR
Lundi, des photos ont été diffusées sur internet : elles montrent
CJ Jones discutant avec James Cameron. Ils sont sur le lieu
de tournage du film « Avatar 2 », la suite du film qui avait eu un
grand succès mondial. Sur la photo, CJ Jones montre un signe
à James Cameron. Certains médias pensent que cela veut
dire qu’il y aura de la langue des signes dans « Avatar 2 »...
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exclue et préfère rester à la
maison : « Avant, j’avais ma
place dans la société, mais là je
suis obligée de me cacher... »
Heureusement, elle voit sa famille
et continue ses cours de dessin,
en petit groupe et avec un
professeur qui fait attention à elle.
ET LES AUTRES SOURDS ?
Agnès continue de voir sa
famille et ses amis. Mais elle se
questionne sur la situation d’autres
sourds : « J’ai la chance de ne plus
travailler. Mais les enfants sourds à
l’école, les adultes sourds en entreprise, cela doit être très compliqué
pour eux. Ils doivent se sentir très
seuls. » Elle a peur qu’eux aussi
aient l’impression d’être exclus,
qu’ils n’aient plus envie de sortir.
Pour les sourds qui se sentent mal,
l’association SOS Surdus propose
une permanence d’écoute (en LSF
par visiophonie, par tchat…). Elle
reçoit de plus en plus d’appels de
sourds qui sont en difficulté au
travail…

VIDÉO

TEST COVID
La Société Française de Santé
en Langue des Signes
(SFSLS) vient de publier une nouvelle
vidéo en LSF sur le thème « Information
sur le dépistage (test) du coronavirus ».
Depuis plusieurs mois, la SFSLS publie de
nombreuses vidéos pour apporter des explications sur le coronavirus, les masques…
Vidéo « Information sur le dépistage »
TÉLÉVISION

JOURNAUX EN LSF
Un nouveau journal télévisé
en LSF vient d’être créé :
« NoA signes d’Actu ». Diffusé le mardi
sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, il est
présenté par Sonia Knepper, une interprète
en LSF-français de l’association 2 Langues
pour une Éducation (2LPECO). Ces journaux
s’intéresseront aux grands sujets d’actualité.
Ils seront diffusés une fois par mois jusqu’à la
fin de l’année puis, à partir de 2021, toutes
les semaines.
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