ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°2
Edito de Laurent GUILLARD, délégué

Dans notre délégation, créons une grande "chaîne téléphonique"
Depuis le début du confinement, nous nous organisons pour garder des liens entre nous.
Nous avons veillé à ce que chaque responsable d'équipe, trésorier, référent d'activités,
soit contacté ces jours-ci. Il s'agit pour nous de prendre de nos nouvelles et d'être attentifs
à chacun.

Lire la suite de l'édito

PEPITES
Les liens fraternels
Témoignage de Maryse (référente Terre et Baie)
"Nous avons depuis plusieurs jours mis en place le
télétravail par Meet (visioconférence).
On ne le savait pas mais on devient efficace en
informatique .Et pour ça il faut se lancer et pratiquer..."

En savoir plus
Témoignage de Nicolas
(animateur Hortillons & Vallons)
"Comme tout le monde, je suis coincé chez
moi, confiné par devoir citoyen. Mais j'ai la chance
d'avoir un voisin qui travaille depuis peu (quelques jours
en réalité) en logistique dans une grande surface à
Amiens."

Découvrez une action solidaire

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

Interview du Pape François :
« Nous sommes tous humains, et en tant
qu’hommes, nous sommes tous dans la
même barque".

Face au Coronavirus Resserrez les liens Télécharger gratuitement
le numéro du PELERIN

Cliquer pour lire le
témoignage

Cliquez ici

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Positionnement du Secours Catholique-CF
Message de Véronique Fayet aux bénévoles et
salariés du Secours Catholique :
Lire le message

Le secours Catholique se mobilise.
Le Secours Catholique se mobilise et lance un appel au
don et débloque un premier montant de 2,5 millions
d'€. La délégation Picarde se mobilise aussi. Nous
vous tiendrons informés.
Plus de détails ici
Pour afficher toute la news letter: cliquez à gauche en bas de votre écran sur:
"Afficher l'intégralité du message"

A VOIR, A LIRE
Les idées, le culturel

Podcast à écouter
Et si “Salut l’info” vous
aidait à expliquer la crise à
vos enfants ? Et si Tintin et
Astérix, Marco Polo… vous
permettaient de vous
évader en famille ?

Faire du sport à la
maison
Comment faire bouger sa
vie de confiné ?

Conseils ici

Des programmes
sportifs gratuits
Le ministère des Sports va
offrir dans les prochains
jours des programmes
sportifs afin de continuer à
pratiquer une activité
physique.

Podcasts gratuits

Idées d'exercices
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