ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°9

Edito de Nadine Eliard, Présidente de la délégation picarde

PENSONS AU RETOUR "A LA NORMALE"
"Eh oui, nous sommes toujours confinés, rendus en partie impuissants par ce
virus, pourtant bien minuscule mais ô combien puissant et
destructeur. Cependant, il ne faut pas le laisser gagner et l’HOMME possède
une grande capacité d’adaptation et de résilience qui va lui permettre de prendre
le dessus et surtout de repartir encore plus fort qu’avant. Donc, restons
optimistes et positifs " Lire la suite de l'édito
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PEPITES
Les liens fraternels

Briser les murs du confinement.
Une belle action de solidarité par Fontaine au Vase
Procurer une solution d'hébergement à une famille en
difficulté en dépit des contraintes liées au confinement,
cela n'avait rien d'évident. Pourtant, l'engagement
concerté de différents acteurs et associations face à ce
défi a permis de lui porter rapidement secours.
Lire la suite de l'article

Le lien téléphonique est primordial
Un témoignage de Françoise Chapelet de Vervins
"Cet après-midi là, je fais le choix de passer un petit
coup de fil à Françoise D. : parisienne, retraitée et
gardienne d'immeuble en son temps, Françoise D est
habituée à venir nous rendre visite à l'accueil café du
mardi matin..."
Lire la suite du témoignage

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

Une méditation proposée
par Jean-Marie Poitout
"Regardons attentivement la première lecture de ce
2ème dimanche de Pâques, 19 avril (...)
C'est un texte magnifique et prophétique, et il me
semble bien éclairer ce que nous essayons de vivre au
Secours catholique (...)"

Suite de la méditation

Le Pape François nous appelle à bâtir un monde
miséricordieux
Saisissons cette épreuve comme une occasion pour
préparer l’avenir de tous, sans écarter personne.
En effet, sans une vision d’ensemble, il n’y aura d’avenir
pour personne.
Lire l'homélie

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Pour rompre l'isolement, nos
diocèses ont un N° Vert
Un espace d'écoute et d'attention essentiel
en cette période que nous traversons.
Retrouvez les numéros ici

Suite à l'annonce d'une prime en
faveur des plus démunis, le Secours
Catholique réagit.
Le bureau de la délégation Picarde a écrit
à tous les députés et sénateurs de l'Aisne
et de la Somme, afin de leur indiquer que
de notre point de vue, les mesures
annoncées nous semblent insuffisantes.
N'hésitez pas à interpeler vous aussi
vos élus si vous en avez l'occasion.
Partageons aussi ce communiqué sur les
réseaux sociaux
En savoir plus

Que faire quand un magasin refuse
un chèque service ?
Le Secours Catholique continue à accompagner les
personnes les plus démunies, notamment par le biais
de chèque service.
Si toutefois vous avez connaissance de grandes ou
moyennes surfaces qui n'accepteraient pas ces
chèques service, transmettez nous les coordonnées de
ces magasins et nous interviendrons auprès d'eux pour
tenter de les faire changer d'avis !

Fabrication de masques
A la sortie du confinement, il est probable
que le port du masque soit nécessaire en
certains lieux. Des besoins existeront dans
le cadre des activités du Secours
Catholique. Les bénévoles et équipes
qui le souhaitent sont donc invités à se
lancer dans la fabrication pour en faire
bénéficier l'ensemble des acteurs. A
condition toutefois de respecter les
consignes AFNOR précisées en cliquant
sur le site indiqué. Prévenez-nous si vous
relevez ce défi !
Cliquez ici pour accéder au site
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A VOIR, A LIRE, A FAIRE
Les idées, le culturel

A la sixième semaine de
confinement…continuons à prendre soin de nous
!
A la 6ème semaine de confinement, testez du Pilate, du
Yoga, un réel bien être en confinement…
4 vidéos de zenitude!

"Les Grandes grandes vacances" c'est l'histoire
d'Ernest et Colette....
Une belle proposition faite par Sébastien
Sur le site de France.tv, cette série animée raconte la
seconde guerre mondiale mais surtout l'Occupation
allemande à hauteur d'enfant...
"J’ai trouvé ça passionnant, instructif et
émouvant... Pour tous les membres de la famille, du
plus petit au plus grand. À la fin de chaque épisode, on
retrouve le témoignage joliment mis en image d'une
personne qui raconte son souvenir d'enfant et qui a
nourri l'écriture de la série animée. Et qu'on ait 5 ans, 15
ans ou 50 ans, on ne peut qu'être sensible à ce récit
des petites histoires dans la grande Histoire. Cela a
donné lieu à de nombreux échanges avec ma petite fille
et ma compagne."
Regarder le dessin-animé
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