
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

NO 5 
SAMEDI 11 AVRIL 2020 

EN CAS D’INQUIETUDE SUR 
VOTRE SANTE, APPELEZ LA  

LIGNE D’INFORMATION   
CORONAVIRUS GRATUITE 

 

0800 09 00 95 
 

OU LA LIGNE D’ECOUTE     
ET DE SOUTIEN 

 

0800 90 94 00 
 

LA PHRASE DU JOUR : 
 

« Seuls,                         
nous ne pourrions que 
nous isoler du monde ; 
réunis, nous allons pou-
voir le transformer. »   

  

E.-E. Schmitt 

 

Bonjour, chères et chers ami.e.s de VIVA et d’ailleurs ! 
 

En cette veille de Pâques si particulière, nous vous proposons de vous en-
gager dans un projet artistique commun, parce que vous faites toujours 
partie d’une communauté humaine solidaire, où chacun.e compte et a sa 
place ! Nous vous proposons donc de réaliser l’activité suivante et de 
nous faire parvenir votre travail pour que nous l’intégrions à une œuvre 
commune qui sera exposée à notre local à la fin du Grand Confinement…  

Adresse :     Association VIVA       Ch. de la Vendée 12       1213 Petit-Lancy 
 

1. Prenez une feuille A4, blanche ou imprimée. Rabattez un coin afin de 
former un triangle.  

2. Repliez le rectangle restant en marquant bien le pli avant de le décou-
per.  

3. Ouvrez la feuille. Vous avez à présent un carré parfait devant vous. 
4. Pliez chaque coin vers le centre. Décorez l’extérieur de votre pliage 

(peinture, collage…) 
5. À l’intérieur de votre pliage, sous les coins repliés, écrivez en quelques 

mots le message que vous souhaitez transmettre aux générations fu-
tures. Si vous en avez envie, vous pouvez également décorer l’intérieur 
de votre pliage après avoir écrit votre message.  

Exemple réalisé par notre 

jeune collègue Estelle. 



LIVRE DE VIE—CHAPITRE 4 
Pour la suite de votre récit, nous vous invitons à revenir sur les fêtes 
qui ont jalonné votre enfance. Quelles fêtes célébriez-vous ? Com-
ment se déroulaient-elles ? Quels souvenirs en gardez-vous ? Y a-t-il 
des événements particuliers qui vous reviennent ? Leur associez-vous 
des mets (et des recettes !), des odeurs, des chants particuliers ? No-
tez tout ce qui vous revient, ce sont des trésors de mémoire… 
Et en dépit des circonstances, nous vous souhaitons de bonnes 
Pâques... 
 

Poème du jour, tiré de la sélection « Du vert en vers » de l’atelier de 

VIVA « Poésie et convivialit(h)é », A. Morzier, 22 avril 2016 

 

UN PEU DE CHLOROPHYLLE 

Je vais goûter la chlorophylle 
Dans les sous-bois ensorceleurs, 
Buvant arômes et couleurs 
Qu’un vent folâtre défaufile. 
 
Désertant sans regret la ville 
Pour des chemins batifoleurs, 
Je vais goûter la chlorophylle 
Dans les sous-bois ensorceleurs. 
 
A l’aurore une brume effile 
Quelques reflets, roses pâleurs, 
Et le jour naît de ris frôleurs. 
 
Le temps s’égoutte en blonde file : 
Je vais goûter la chlorophylle 
Dans les sous-bois ensorceleurs. 
 
Aline MORZIER, de son recueil « Herbes et roseaux » 

Ed. de l’Aumerade/Lancy – 2007. 

 

Selon la NASA, la dimi-

nution d’émissions 

d’oxyde d’azote dans la 

région de Wuhan, en 

Chine, d’où est partie 

d’épidémie, a permis 

d’épargner plus de vies 

que le coronavirus en a 

causées… espérons qu’il 

sera tenu compte de ces 

effets pour reconstruire 

le monde d’après…  

 

 
N’oubliez pas que     

nous sommes là        

avec vous !                      

N’hésitez pas à nous   

appeler au  

022 792 51 43 

 


