ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°12
Edito de Nadine Eliard, Présidente de la Délégation
RESTONS PRUDENTS, SOYONS PATIENTS !
"Nous attendions tous avec beaucoup d’impatience la date du déconfinement. Et
voilà, la bonne nouvelle est tombée. Edouard PHILIPPE, notre premier Ministre, a
confirmé la date du 11 mai. Mais attention, ce n’est pas encore acquis. Nous devons
rester encore très patients, très prudents et respecter le CONFINEMENT qui est
toujours en vigueur jusqu’à cette date.
[...] Alors soyons raisonnables et faisons preuve de civisme, on en est tous capable,
surtout quand la santé de chacun est en jeu. Lire la suite de l'édito
Pour afficher toute la newsletter: cliquez à gauche en bas de votre écran sur:
"Afficher l'intégralité du message"

PEPITES
Les liens fraternels
Guignicourt-sur-Aisne : un réseau de
partenaires actifs pour combattre l'isolement
Le témoignage de Karine, bénévole
Plusieurs acteurs entretiennent depuis quelques années
déjà des relations étroites qui se sont révélées
particulièrement importantes pour maintenir au cours du
confinement le lien avec les personnes menacées
par le risque d’isolement.
Lire la suite de l'article

A Amiens, une bonne surprise en ce début
de semaine
Partagé par Jean-Marie Poitout
"Surprise ce matin à la lecture du Courrier Picard, Mme
le Maire d’Amiens a signé un décret rouvrant les
cimetières ! Alors me voilà sur mon vélo, pour aller
nettoyer la tombe de Papa, laissée en l’état du jour de
ses funérailles, juste avant le confinement. Je pensais
être tout seul… Re surprise ! (...)"
Découvrir la suite

RESSOURCES
Le sens, le spirituel
Dans la beauté de la Création, notre
humanité est apparue...
Une méditation proposée par Pierre France
"En terminant la « page SPI » de la Newsletter n° 10,
par ces mots : « …veillons à respecter et à préserver
enfin notre « bien commun » : la Création », j’ai ressenti
le besoin d’aller plus loin.
Parler de la « Création », c’est exprimer le « Projet
de Dieu ». Après avoir été « tiré » du néant, j’occupe
une place dans ce Projet. Suis-je capable d’utiliser
mes petites ressources et capacités pour y participer, et
comment ?"
La suite de la méditation ici

Vivre Mai, le mois de Marie
Lettre du Pape aux fidèles
Mai, c'est le mois de Marie. A cette occasion, le Pape
François a écrit à tous les Chrétiens. En cliquant sur le
lien ci-dessous, vous arrivez directement au Vatican !
Lire la lettre

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Quand les masques deviennent
notre actualité
Notre mobilisation se confirme ! Ici où là des bénévoles
et des équipes se mobilisent pour confectionner des
masques. N'hésitez pas à vous unir à eux dans cette
démarche. !

A Vervins par exemple, la Mairie et le centre social Tac Tic animation ont pris contact avec
Françoise Chapelet (responsable de l'équipe). Des piqueuses se sont mises à disposition.
La Mairie fournit le tissu, le Centre Social le matériel via leur atelier couture. L'objectif :
fournir des masques aux plus démunis.
Une bonne nouvelle ! Et de quoi nous donner des idées ailleurs !
Alors continuons à nous mobiliser pour relever ensemble le défi lancé : 200 masques
fabriqués par territoire ! Retrouvez ici les fichier PDF avec les indications précises de
l'AFNOR pour confectionner des masques
Vous n'avez plus d'élastique ? Pas de problème…une solution vous est proposée ici
En savoir plus sur les masques…Une vidéo instructive ici !
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A VOIR, A LIRE, A FAIRE
Les idées, le culturel
Podcasts : une proposition
de la rédaction de MILK
Histoires du soirs, analyses d’experts, blagues et
conversations… Quelques podcasts préférés à écouter
pour trouver le temps moins long.
Retrouvez les conseils ici

La sélection de France Inter pour les enfants
Coronavirus, écoles fermées : une sélection de choses
intelligentes à montrer aux enfants sur des écrans
Retrouvez la sélection ici

Se dépenser avec l'Equipe
En cette période de confinement, l'ancien
champion d'athlétisme aujourd'hui coach du journal
L'Equipe, Bob Tahri, vous propose de suivre avec lui un
programme sportif
Rejoignez le coach ici
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