ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
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Parution hebdomadaire

Edito de Nadine Eliard, Présidente de la délégation
AVANCONS ENSEMBLE
POUR CO-CONSTRUIRE LA REPRISE PROGRESSIVE DE NOS ACTIVITES
Nous l’attendions avec impatience ce lundi 11 mai et enfin nous y sommes. C’est une
bonne nouvelle même si nous ne voyons pas vraiment de différence pour l’instant.
Il va encore falloir s’armer de beaucoup de patience et rester très prudent. Le virus est
toujours parmi nous et peut encore être très dangereux.
Notre première préoccupation doit rester la santé de tous les acteurs du Secours
Catholique : bénévoles, salariés, personnes accompagnées.
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
Un délicieux gâteau aux noisettes, ça vous
tente ?
Nous l'attendions avec impatience, voici la nouvelle
recette de Mamie Crécelle !
Régalez-vous en cliquant ici !

LE ZOOM SUR ... LA FONTAINE AU VASE
Echos de nos territoires
Confinés mais fraternité toujours d'actualité !
Depuis le 17 Mars, début du confinement, cela fait
maintenant 8 semaines qu’Elisabeth, animatrice, a
débuté un carnet de bord pour noter les événements,
les nombreux échanges (téléphoniques,
visioconférences,…), les diverses interrogations et
propositions... Cela permet de confirmer que malgré ces
temps compliqués, il y a de la vie sur le territoire La
Fontaine au Vase et que la solidarité y est toujours
bien présente !
Lire la suite

Un bond vers le futur
Avec ce confinement, des choses qui nous semblaient
difficiles, voire impossibles, il y a peu nous semblent
maintenant atteignables. Il en est ainsi du bond vers le
numérique que notre territoire a fait en apprenant peu à
peu à « dompter » cette « bête effrayante » pour
certains qu’est l’ordinateur !
Lire la suite

Paroles de confiné.es :
entre difficultés et espoir
Christian, Angélique, Noëlla et Marie-Chantal sont en
lien habituel avec le Secours Catholique et notamment
les équipes de Soissons et de Vic-sur-Aisne. Entre
difficultés et solidarités, qu’ils nous partagent, ils ont
des souhaits pour la société de demain.
Lire la suite

RESSOURCES

Le sens, le spirituel
Une proposition spirituelle par Jean-Marie
Poitout
Pour un moment de relecture, de prière, d'échange en
famille, en équipe ou entre amis (moins de 10 !)
Découvrir le texte

Taizé : un chant confiné à
découvrir !
A l'occasion de Pâques, 50 jeunes adultes
partout dans le monde ont interprété chez
eux en se filmant le chant "In resurrectione
tua". Le montage de leurs vidéos est
accessible sur Youtube. L'ensemble est
une vraie réussite !
Voir la vidéo
Pour afficher toute la newsletter: cliquez à gauche en bas de votre écran sur:
"Afficher l'intégralité du message"

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Sondage : Rappel
Certains d'entre vous n'ont pas encore répondu au
sondage diffusé il y a quelques jours. Merci de bien
vouloir le faire en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous
avez besoin d'aide pour le faire, contactez-nous !
En effet, pour nous permettre d'accompagner une
éventuelle reprise des activités, nous devons anticiper
le plus possible les questions d'organisation et de
protection de chacun. Pour cela, nous avons besoin de
savoir si vous vous sentez prêt(e) à reprendre votre
engagement dès que ce sera possible, ou pas tout de

suite, ou si avez besoin de prendre le temps avant de
vous décider...
Le sondage

Un protocole pour la reprise d'activité
Les responsables d'équipe et bénévoles vont recevoir cette semaine un mail précisant les
conditions nécessaires afin de prévoir une activité ou une rencontre dans un local. Chaque
équipe pourra faire une proposition qui sera soumise à l'avis de l'Equipe d'Animation
Territoriale et à la validation du bureau de la délégation. L'objectif est clair : rassurer et
sécuriser l’engagement de tous !

Prendre le temps de la relecture
Dès la semaine prochaine, chaque équipe recevra une proposition pour organiser un
temps de relecture. Une belle occasion de permettre à chacun de s'exprimer sur la façon
dont il a vécu le confinement et comment il envisage les prochaines semaines.

"Nous sortirons !" Un appel pour
aller vers les plus pauvres
Plusieurs associations ont signé cet appel,
paru dans Famille chrétienne le 12 mai
2020.
Lire l'appel

A VOIR, A LIRE, A FAIRE
Les idées, le culturel

Vous avez cinq minutes ?
Une proposition du journal La Croix

Découvrir le Cirque, faire de la BD, ou se
lancer dans l'Opéraoké et bien d'autres
choses encore tout en restant chez soi,
c'est possible ! A condition d'avoir 5
minutes... ou plus !
Lire l'article

Ecouter et voir l'Orchestre National de France
Une proposition de France Musique
Sur cette page Youtube, vous accéderez à de
nombreuses vidéos de l'Orchestre National de France
dont le désormais célèbre Boléro de Ravel en
#confinement !
Voir les vidéos
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