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Edito : Nous vivons une période difficile qui dure…et dont on ne voit pas l’issue,
mais nous devons tenir pour sortir ensemble de cette crise sanitaire et pouvoir
revenir à une vie « normale ». Cette période laissera des traces dans la vie
collective, dans les liens avec la famille, les amis. Mais durant cette période
nous avons aussi pu innover, dans des liens différents en étant plus attentif aux
personnes proches de nous, dans de nouvelles pratiques avec les moyens vidéos.
Le télétravail a aussi beaucoup avancé avec la chance d’éviter les transports,
mais aussi par la perte de réels échanges avec nos collègues, par ailleurs avec
les mesures de confinement ou de couvre-feu pour certains la vie se résume au
métro /boulot/dodo.

Mais malgré tout nous tenons ! les discussions et les liens prennent
encore plus d’importance, les moments de solidarité ont davantage
de force, oui nous osons savourer la Vie

Des copains nous disent quelques mots des moments de solidarité vécus :
Annie : « Je travaille au Département 93 qui permet depuis octobre, au personnel de venir en
renfort aux associations jusqu’à deux heures par semaine sur le temps de travail « agents
solidaires » alors depuis la rentrée je vais aider des enfants du CP et CM2 pour leurs devoirs.
15 enfants sont accueillis (d’origine indienne et sri lankaise) de 16H30 à 18H. Nous sommes 3
bénévoles pour les primaires. Nous sommes 3 bénévoles, je suis contente de pouvoir
apporter mon aide aux enfants et à leurs parents, C’est un travail valorisant contrairement à
mon travail rémunéré qui en est souvent dépourvu. Mais surtout cela me sort du télétravail
5/5 depuis novembre, une bouffée d’oxygène en cette période pessimiste !
Marianne : « j’ai participé fin mars à une action contre les violences conjugales, avec
l’association « Nous Toutes ». J’ai contacté 5 boulangeries à Drancy pour savoir si elles
seraient ok pour distribuer des sacs à pain avec un message contre les violences. Elles ont été
toutes OK alors je leur ai remis à chacune 100 sacs, où il est écrit les numéros à appeler pour

être aidé. Si des femmes reçoivent ce message ou leur amie j’espère qu’elles pourront sortir
de cette situation de violence »
Daniel B partage que malgré la crise, l'équipe du CCFD du 95 dont il fait partie, continue à se
voir régulièrement par Zoom en ce temps de carême. Ils ont organisé et continuent d'animer
plusieurs "webinaires" sur Haïti puisque les partenaires ne peuvent pas se déplacer et cela
réunit de nombreuses personnes avec des moments d'échanges importants.
Vincent qui est à Plaine de Vie : Association d'insertion par le maraichage
bio, a été contacté pour Plaine de Vie par Truffaut afin de leur donner
différentes graines à replanter (Tomates, courges etc.). Et les salariés qui
l'ont reçu se sont mis en 4 pour faire bénéficier l'association de ces
graines.
Christine qui est maintenant à Granville s'est engagée comme bénévole dans
une ressourcerie où les objets peuvent avoir une seconde vie et sont mis en
vente à des prix très bas, elle s'y sent bien et fait de chaleureuses
rencontres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réco samedi 10 avril en visio
« Aurais-je le temps d’avoir un peu de temps,
longtemps, pour vous parler de mon temps ? »

pas

trop

"Si vous le souhaitez-vous trouverez de quoi alimenter vos réflexions dans le dossier de
Témoignage ACO de juillet-aout 2015 via le lien ci-dessous :
https://acofrance.fr/--180-. "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une idée de livre :
Le testament du roc de Denis MARQUET qui avait été conseillé par Jean C

Des copains de nos équipes ACO sont partis, Jean C, Bernard F, Pierre
G, Jeannette et beaucoup d’autres que nous aimions. Quand la période sanitaire le permettra,
l’équipe du comité de secteur ACO proposera un temps fraternel en leur mémoire et ainsi nous
pourrons nous rassembler autour et avec eux.
Vous souhaitez aborder une question sur la gazette : marianne.brutinot@orange.fr

