
"Je m'appelle Annie MARTINEZ-FLORI, j'ai 44 ans, née à Bastia. J'exerce le métier de
formatrice de la langue des signes depuis plus de 10 ans.
En 2011, je choisis une reconversion professionnelle en accord avec mes envies et mon
identité de personne sourde et je suis partie à Paris me former dans un premier temps à
la Préparation à l'Enseignement.
Une fois, ce certificat en poche, j'exerce par la suite bénévolement pour l'association
Visuel Corse pendant 2 ans.
En parallèle, j'ai continué mes études à Paris à l'université de Paris 8 où je deviens
titulaire d'un Diplôme de Spécialisation d'Enseignement en Langue des Signes
Française (DPCU) et je crée mon entreprise "Mes mains ont la parole" en 2014, à
Bastia.

J'ai envisagé ce métier à la suite de nombreuses échanges avec les personnes
non-sourdes en Corse qui souhaitaient apprendre notre langue, si riche, si belle afin
d'être en mesure de converser avec les sourds, soit dans leur vie personnelle et/ou
professionnelle ou tout simplement pour le plaisir d'aborder une autre langue vivante si
différente des autres.

Il y a 2 ans, la présidente de l'association Pôle Surdité de Corse, Angélique ANTONINI
me sollicite pour mes prestations sur Ajaccio et cette association m'a embauché en CDI
depuis le 6 septembre 2022 suite la fermeture de mon entreprise l'été dernier.

Depuis des années, je me bats pour l'accessibilité dans tous les domaines pour le public
sourd, seule, je n'étais guère écoutée mais avec l'équipe, j'ai le sentiment que l'on peut y
parvenir. J'ai l'espoir dans un futur proche ; les sourds puissent communiquer sans
contraintes et sans stress de ne pas comprendre ou à être compris, de vivre sans la
frustration de l'incompréhension et de la difficulté quotidienne à s'exprimer et à se faire
entendre.

Je désire ardemment que l'accessibilité rendent les rapports sourds/non-sourds égaux ;
ce serait une belle récompense !

Le Pôle Surdité de Corse contribue à ce projet en organisant des conférences, des
sensibilisations et des événements où sourds et non-sourds se rencontrent et
échangent, 1er pas aussi pour ces non-sourds vers la connaissance et la
compréhension du monde des Sourds et des efforts nécessaires pour favoriser la
communication.

Je suis convaincue que ; quels que soient mes choix professionnels et personnels, ils
seront toujours orientés et influencés par le désir d'améliorer la vie des Sourds en Corse
et ailleurs. De faire valoir la Culture Sourde sous tous ses aspects afin que la surdité ne
soit pas caractérisée comme un handicap aux yeux des non-sourds mais étant un
groupe d'appartenance de socio-linguistique."


