ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°16
Parution hebdomadaire

Edito : Gilles Cagnard
Nous avons dit « déconfinement »…
En huit jours de temps, la vie a repris son cours. Des activités ont redémarré, le beau
temps favorise les promenades, les voitures circulent , il manque les bars et restaurants !
On croirait sortir d’un mauvais rêve. Mais attention, nous remarquons trop de décontraction
et d’oublis de vigilance. Ne plus penser au virus, ce n’est pas le vaincre, une liberté
retrouvée implique une responsabilité accrue. C’est celle-ci que nous souhaitons vous
transmettre par cette Newsletter : ATTENTIFS ENSEMBLE .
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
De la solidarité par le biais du football !
L'association de foot Tribune Nord Amiens souhaitait
apporter des courses aux personnes ne pouvant pas se
déplacer pendant le confinement. L'association a pris
contact avec le Secours Catholique Délégation Picarde ,
en lien avec la pastorale de la santé pour les aider dans
leurs recherches de contacts. L'opération s'est bien
déroulée, une nouvelle porte d'entrée pour imaginer
d'autres actions à l'avenir.
Lire l'article du courrier picard

LE ZOOM SUR ... Terre & Baie
Echos de nos territoires

Le café citoyen
Le café citoyen est un projet qui a pris forme pendant le
confinement. Chaque semaine par visio nous avons mis
en forme nos propositions.

En découvrir plus

Témoignage de Violaine
" En Mars au début du confinement, j’ai ressenti le
manque de contact avec ma fille et mon petit fils.
Sans moyen de transport et ordinateur, ils avaient plus
de difficultés pour les courses et le travail à distance
avec l’école. Malheureusement, je ne pouvais pas y
aller comme avant. J’ai fait tout ce que je pouvais et on
s’est débrouillé. "
Lire le témoignage

Recette de Mamie Crécelle

Nous savourons le retour de Violaine qui nous propose
un velouté chou fleur -bacon
Que du plaisir pour nos papilles !
Réaliser la recette

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

« Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde »
Une méditation proposée
par Pierre France ." En ce jeudi de l’Ascension du Christ, il s’agit de la
dernière phrase prononcée par le Christ à la toute fin de
l’Evangile de Matthieu [28, 16-20]."
Découvrir la méditation

"Qu'allez-vous retenir
du confinement ?"
Une vidéo du Père Leborgne
Voir la vidéo

Messe de l'Ascension
en direct
Le Diocèse de Soissons,
Laon et Saint-Quentin vous invite à la
messe ce Jeudi 21 mai à 10h00
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
Tous mobilisés dans l'organisation de la reprise !
Référents de territoire, membres du bureau, équipe salariée, nous sommes tous mobilisés
pour vous aider à relire ce que nous avons vécu et discerner les choix à faire en termes de
reprise éventuelle d'une activité. Nous sommes heureux et fiers d'avoir su mettre en œuvre
cette belle dynamique d'échanges.

Nous vous partageons cette semaine les outils nécessaires pour vivre ensemble cette
nouvelle étape.
Relecture Un beau support pour partager ensemble un temps de relecture
Imprimer le document ici
Activités: Un document d'aide à la décision concernant une éventuelle reprise de
rencontres ou d'accueils. Cet outil comprend notamment des éléments de discernement
par types d'activités
Imprimer le document ici
Validation: Le protocole de validation à remplir par chaque équipe qui souhaite reprendre
une activité (version 2 de ce document)
Imprimer le document ici
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Désinfection

Gestes barrières

Un document pour se repérer dans la
désinfection des locaux.

Affiches "gestes barrières", "masques"…:

Imprimer
la fiche repères

Imprimer
les affiches

A VOIR, A LIRE, A FAIRE
Les idées, le culturel
Pallier à l'absence du festival
de Cannes !

Arte met en ligne plusieurs films qui ont
marqué les éditions cannoises, ainsi que
des documentaires et courts métrages?
Lien vers le festival

Un tour au Pôle sud
Une proposition de France Culture
Une série audio de France culture sur la vie des
scientifiques en Antarctique, très sympa
Ecouter
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