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Edito : Nadine Eliard, Présidente de la Délégation
La reprise d'activité est en route : continuons à être créatifs
Le déconfinement bien que progressif se poursuit tranquillement, il faut reprendre notre
petit bonhomme de chemin en toute sécurité mais surtout ne pas se précipiter.
Nous devons toujours faire très attention, prendre soin de nous et des autres mais il ne
faut pas oublier que de nombreuses personnes ont besoin de nous, de notre présence, de
notre accompagnement. Prenons soin des personnes en précarité voire en grande
difficulté. 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"

LE ZOOM SUR ... LE TERRITOIRE NORD AISNE
Echos de nos territoires
Un défi qui perdure et nous accompagne.
Le témoignage de Valérie
Malgré la situation, qui a pu être ressentie comme
éprouvante parfois, cette période particulière de
confinement a également permis de voir apparaître sur
le territoire Nord Aisne de jolies solidarités de
proximité (..)
Initiée sur le territoire le 31 mars dernier, la réalisation
d’un « arbre à souhaits » avait pour volonté de garder
des liens avec chaque acteur et équipe du territoire et
de symboliser la solidarité en ces temps de
confinement...
L'arbre est accessible ici. Et pour en savoir plus sur
l'initiative, cliquez sur l'onglet ci-dessous !

Lire l'article

Une idée, un relais, un réseau
Une belle initiative sur Saint Quentin
partagée par Pascaline

"Au début du mois d’Avril, j’ai reçu un coup de
téléphone un soir : une bénévole de l’équipe attire mon
attention sur la difficulté que rencontrent des personnes
à se procurer l’Attestation de Déplacement Dérogatoire ;
sésame du peu de liberté autorisé pendant la période
de confinement ... Comment on fait quand on ne connaît
rien à l’informatique, quand on n’a pas d’internet, pas
d’imprimante, de papier, quand on ne sait pas écrire ou
qu’on est moins à l’aise avec l’écriture ?"
Découvrir la réponse apportée

Une chaîne de prière à Ribemont
Le témoignage de Marie-Pierre
Une chaîne de prière a été mise en place et est active
tous les vendredis depuis le début du confinement : de
l’invitation à se recueillir « chacun chez soi » aux retours
chaleureux des bénévoles et des accueillis …
Lire la suite

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

Dimanche, la Pentecôte
Jean-Marie nous propose une méditation
autour de la célébration de l'Esprit Saint
qu'il conclut par ces mots : "Que l'EspritSaint soit avec vous ! Belle fête de
Pentecôte !"
Cliquer ici et méditer

Relire le confinement à la lumière
de Laudato si
Frère Jérôme Gué propose de vivre un
temps de relecture alors que la crise
sanitaire et le confinement viennent rendre
encore plus pressant l’appel de Laudato Si.
Lire la réflexion
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ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Aprés une validation, des équipes se mobilisent.
Des équipes proposent de mettre en place des temps de rencontres à quelques-uns, en
extérieur ou en intérieur, dans le respect des consignes fixées.
Des marches, des pique-niques, des temps d'échanges pour relire ce que nous avons
vécu et réfléchir aux actions prioritaires à mettre en place…des choses sont
possibles. Rapprochez-vous des responsables d'équipes, des référents d'activités et des
animateurs pour en discuter avec eux.
Prendre un temps de relecture…une étape nécessaire pour nous tous !
La délégation vous a partagé une belle proposition pour prendre le temps de relire
ensemble la période passée et se projeter dans l'avenir.

" Doucement mais sûrement "
Un temps de retrouvailles par Nicolas
Bonne nouvelle! La reprise se fait dans quelques équipes.
Ce mardi 26 mai après-midi, à Poix-de-Picardie, la 1ère réunion d'équipe locale, postconfinement, s'est tenue dans la salle Jean 23, vaste salle permettant de remplir toutes

les conditions sanitaires exigées par le protocole de reprise mis en place par la
délégation Picarde. Ce dernier, permet néanmoins de s'assurer que toutes les
précautions possibles ont été prises au préalable afin d'éviter tout risque de transmission
et de contamination.
Quel plaisir de se retrouver et de lire les sourires dans les yeux (à défaut de le voir en
vrai). Au menu de la reprise :


les dernières actualités sur la reprise en délégation,



un temps de relecture sur la période que nous vivons depuis bientôt 3 mois : en
quoi cette période les a rendus heureux ou fiers et en quoi elles ont été déçues ou



interpellées,
ce que l'équipe envisage pour la suite (reprise d'activité) compte tenu de la
situation.

Si le retour à la normale n'est pas pour demain, cette réunion nous a montré le chemin à
suivre. Car même s'il paraît parfois bien tortueux, le chemin de la reprise n'est en rien une
impasse et il doit nous permettre de réinventer la révolution fraternelle.

Temps de partages

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

Se cultiver en s'amusant !
une proposition de Pélerin
En attendant leur réouverture, les musées
rivalisent d’imagination pour proposer à
tous de se cultiver. À vous de jouer !
Retrouvez la proposition ici !
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