Exemple de lettre de plaidoyer au ministère de la Santé
Date:

L'Honorable Ministre,
ministère de la Santé

Cher Hon. Ministre,

RE : Fourniture de vidéos sous-titrées en langue des signes pour la sensibilisation au COVID-19

Salutations au nom de la communauté des sourds à travers l'Ouganda.

Bien que nous apprécions les efforts déployés par le ministère de la Santé pour fournir des vidéos qui
aident le public à accéder aux informations de santé sur COVID-19, nous avons noté que les vidéos n'ont
ni sous-titres ni inserts d'interprétation en langue des signes.

Il suffit de noter que les personnes sourdes qui représentent près de 1 086 000 personnes à travers
l'Ouganda utilisent essentiellement la langue des signes nationale pour la communication et donc, pour
qu'elles puissent accéder aux informations COVID-19, il est important que les informations soient
disponibles dans la langue des signes nationale. .

Nous suggérons ce qui suit :
1. Fournir des encarts en langue des signes sur les informations préparées pour les sites de médias
sociaux tels que Facebook, Twitter, YouTube, entre autres. Un interprète en langue des signes peut être
inclus dans l'équipe de production pour faciliter cela.
2. Produire des vidéos spécifiquement destinées à être diffusées à la communauté sourde via les médias
sociaux et des visites sur le terrain dans les communautés rurales. Les vidéos peuvent être produites par
des personnes sourdes et doivent être une traduction complète et claire des informations vérifiées du
ministère sur COVID-19 telles que les causes, la prévention et les symptômes de COVID-19.
3. Fournir des services d'interprétation en langue des signes pendant les presses d'information et
s'assurer que l'équipe des médias et les diffuseurs sont en mesure de garantir pleinement que
l'interprète est visible sur l'écran de diffusion.

Grâce à cet effort, nous sommes sûrs de permettre l'inclusion des personnes sourdes dans la réponse
contre COVID-19, ce qui contribuera grandement à garantir que les personnes sourdes restent en
sécurité et en bonne santé pendant la pandémie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre responsable de l'information par e-mail info@deaf.org

Nous attendons avec impatience votre réponse positive.

Bien à vous

Jack Smith
Chef d'équipe

