
Bonjour, je m'appelle Harmonie, j'ai 39 ans, je suis mariée et maman de 2 garçons de 9 et 14 ans.

Après un bac administratif, je me suis tournée vers un BTS tourisme. J'ai ensuite travaillé chez un

loueur de voiture à l'aéroport de Nice. J’ai pu reprendre mes études à l’université de Nice où j’ai

obtenu une licence en Langues Etrangères Appliquées en 2010. J’ai travaillé chez Metro comme

hôtesse de caisse pendant plus d'un an avant de partir vivre dans l'arrière-pays niçois ou j'ai travaillé

chez les personnes âgées.

Entre 2013 et 2016, j'ai vécu à Taiwan avec ma famille (Eh oui je parle chinois).

Après avoir vécu 1 an à Corte, j'ai aménagé à Ajaccio. Pendant quelques années, j'ai enchainé les

missions en intérim, afin d'être quand même libre d'être avec mes enfants tout en travaillant quand

même un peu.

Ma grand-mère est devenue sourde à la suite d'une opération des oreilles à 18 mois qui a mal

tournée. Ses parents se sont rendu compte qu'elle n'entendait pas que tard, vers 4 ou 5 ans et elle a

été forcée d’oraliser. Elle a été appareillée très tard et je l'ai toujours vue comme telle, une femme

forte, indépendante bien que malentendante.

Je ne l'ai jamais vu signer et j'ai compris à son enterrement qu'elle avait une autre vie, avec ses

ami(e)s sourd(e)s.

J'ai toujours été attirée par les langues, je parle Anglais, Espagnol, Chinois et un peu d'Allemand. La

langue des signes est une langue comme les autres avec en plus une culture qui lui est propre.

Lors de la journée des associations en septembre 2022, je me suis arrêtée au stand du PSC, et en

discutant un peu, Maguy m'a dit qu'il cherchait une secretaire. Je suis donc revenue à mes premières

amours.

J’éprouve beaucoup de plaisir à découvrir la langue des signes et le monde des sourds. Je découvre

chaque jour des nouvelles choses (mots ou expressions) en travaillant avec Amélie et Marie-Rose,

sans oublier Angy, Maguy et Annie.

J'espère avoir déjà pu apporter quelques connaissances personnelles mais j'espère aussi aider cette

belle association créée et dirigée par des femmes fortes et impressionnantes à grandir et à se

développer encore d'avantage.


