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L’APRÈS-11 MAI SE PRÉPARE
La France a été presque arrêtée pendant 2 mois. Doucement, le
pays doit se remettre à fonctionner, après le 11 mai.
URGENCE ÉCONOMIQUE
Pour le gouvernement, la situation
économique pourrait devenir
catastrophique. Depuis le début du
confinement, 450 000 emplois ont
été détruits. Plus de 12 millions de
personnes, qui ne peuvent pas
travailler, sont au chômage partiel
(elles reçoivent 84 % de leur
salaire net, 100 % si elles sont au
smic). Édouard Philippe explique
qu’il est urgent de relancer la vie
économique, mais il faudra faire
très attention. Si le nombre de
malades augmente fortement, un
plan est prêt pour confiner à
nouveau les Français.
VERT ET ROUGE
Ce jeudi soir, les départements
seront verts ou rouges. La couleur
est fixée selon le nombre de
malades, les places dans les

hôpitaux, la possibilité de faire des
tests. Les règles pour sortir du
confinement seront plus dures
dans les départements rouges.
PAS D’EXPULSION
Habituellement, à partir du 31
mars, les personnes qui ne
peuvent pas payer leur loyer
peuvent être mises à la rue. Le
ministre du Logement a annoncé
qu’aucune famille ne serait
expulsée par la police, jusqu’en
juillet. 180 000 personnes à la rue
seraient en ce moment hébergées
par l’État et les associations.
TRANSPORT
La RATP est inquiète. Elle doit
trouver des solutions pour qu’il y ait
seulement 1 voyageur par mètre
carré dans le métro. D’habitude, ils
sont entre 4 et 8 par mètre carré.

ÉCOLE : C’EST DIFFICILE !
Les enseignants de primaire
doivent reprendre l’école lundi et
les élèves mardi, quand c’est
possible, par petits groupes. Plus
de 400 maires d’Ile-de-France sont
opposés à cette réouverture des
écoles. Les scientifiques, qui
conseillent le gouvernement,
auraient préféré attendre
septembre. Ils expliquent que les
enfants devront rester à 1 mètre de
distance, se laver souvent les
mains, ne pas utiliser de jeux…
7 parents sur 10 ne pensent pas
renvoyer leurs enfants à l’école.

IL FAUT SAUVER LA CULTURE
Le monde de la culture se sentait oublié ! Emmanuel Macron a fait
des annonces mercredi. Pour obtenir le droit au chômage, les artistes, les
techniciens du son, de la lumière… doivent travailler au moins 507 heures
dans les 12 mois. Mais, avec les annulations des spectacles et festivals,
pour beaucoup cela semble impossible. Le Président a déclaré que les droits
seraient prolongés jusqu’en août 2021. Il souhaite aussi mettre en relation les
artistes et les écoles. Pour l’acteur Philippe Torreton, c’est une très bonne
idée. Il était un enfant très timide et il a été « sauvé » par la découverte du
théâtre. Il pense que la culture peut aussi aider les enfants qui ont souffert du
confinement. Et pour les personnes fragiles qui seront inquiètes de retourner
au théâtre, il propose « qu’elles achètent des places et qu’elles les donnent à
des jeunes de leur famille pour transmettre ainsi leur passion du théâtre.
Et ces jeunes devront leur raconter ce qu’ils ont vu ».

EHPAD : une prime
Les professionnels des maisons de
retraite vont recevoir une prime. Le
président de l’AD-PA, association de
directeurs, a remarqué que « même dans les
régions peu touchées par le coronavirus, il a fallu
confiner les résidents, leur porter les repas dans
les chambres et travailler dans la peur de la
contamination ». Il juge normal que les salariés
aient droit à une prime comme ceux des hôpitaux.
Le gouvernement a demandé aux départements,
qui financent les EHPAD, de préparer cette prime.

Le foot les réunit
Odette Rivera, 96 ans, est fan de football.
Imaginez sa surprise quand elle a reçu un
appel de Florian Thauvin ! Le joueur de
l’Olympique de Marseille, champion du monde 2018, s’est
engagé auprès des Petits Frères des Pauvres, pour lutter
contre l’isolement des personnes âgées. Il explique qu’au
départ ce n’est pas facile d’appeler quelqu’un qu’on ne
connaît pas, « mais avec Odette, ça a tout de suite été
simple, très facile. » Florian l’appelle tous les samedis.
Jeune papa, il lui demande des conseils. Pour Odette,
« des jeunes gentils comme ça, ça réchauffe le cœur ! ».

« COMME LES AUTRES », BELLE AVENTURE HUMAINE
Mardi, France 2 a diffusé le reportage « Comme les autres ». Il montre le
voyage en Corse de 10 personnes, avec ou sans handicap. Ensemble,
ils ont vécu des sensations fortes autour du sport et du partage…
IDÉE DE MICHAËL JÉRÉMIASZ
Michaël Jérémiasz est champion
paralympique de tennis. Suite à un
accident à l’âge de 18 ans, il ne
peut plus marcher. Cela a été
difficile mais il a réussi à vivre une
nouvelle vie heureuse. En 2011,
avec son frère et sa femme, il crée
l’association « Comme les
autres ». Son objectif est
d’accompagner les personnes qui
deviennent handicapées. Elle les
aide à accepter leur handicap, à
reprendre confiance en elles, à
retrouver du travail… L’association
organise aussi des séjours entre
personnes avec ou sans handicap.
Ce sont des voyages gratuits où
elles font des activités sportives
comme la plongée sous-marine,
le saut en parachute... Les
participants découvrent leurs
capacités. Ce séjour permet aussi
une meilleure compréhension du
handicap pour ceux qui ne le
connaissent pas. Tout est fait pour

que les participants puissent
discuter, se poser des questions
sans avoir peur d’être maladroits…
LE REPORTAGE
L’idée de faire un reportage sur
l’un de ces voyages est née de la
rencontre de Michaël et de
l’animateur télé Frédéric Lopez. Ils
sont vite devenus amis et Michaël a
proposé à Frédéric d’être le parrain
de son association. Plus tard, il l’a
invité à participer à un séjour.
Frédéric a accepté et, ensemble,
ils en ont fait un reportage. Leur
séjour a eu lieu en Corse avec 10
participants (5 avec handicap et 5
sans). Au début, Frédéric n’était
pas à l’aise car il ne connaît pas du
tout les personnes handicapées. Il
avait peur de dire des bêtises, de
faire souffrir quelqu’un en posant
les mauvaises questions… Puis il a
discuté avec Céline, l’une des
participantes handicapées. Elle lui
a raconté que, souvent, quand elle
va dans un café, elle a l’impression

METTRE UN MASQUE
Dès que l’on sort de chez soi, il est
conseillé de porter un masque et,
dans certains lieux, il sera obligatoire
(transports en commun, collèges…). Mais il faut
connaître quelques règles pour bien l’utiliser…
LE METTRE
Avant de mettre un masque, il faut se laver les mains
(avec du gel hydroalcoolique ou en les nettoyant avec
du savon pendant au moins 20 secondes). Pour le
mettre, on ne touche que les élastiques ou les liens
puis on les accroche (selon les masques, soit derrière
les oreilles, soit derrière la tête). Il faut alors vérifier
qu’il est bien mis : il doit recouvrir du nez jusqu’au bas
du menton. Attention, une fois qu’il est mis, il ne faut
surtout plus y toucher (ne pas le mettre sur le front ou
sous le menton). Sinon, il ne sert plus à rien.
L’ENLEVER
En général, un masque peut être porté pendant 4 h.
Si on l’a touché ou s’il est humide, il faut le changer.
Avant de l’enlever, on se lave les mains. Ensuite, on
enlève les élastiques ou les liens. Si le masque n’est
pas réutilisable, il faut le jeter à la poubelle. S’il est
réutilisable, il faut le mettre à laver à 60 °C minimum.
Explication de soignantes pour l’utilisation de masques
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de déranger. Frédéric a alors
compris que tous les 2 ont la même
peur : ils ne veulent pas embêter
les autres. Leur rencontre leur a
permis de ne plus avoir de gêne,
d’idées fausses et d’oser aller vers
l’autre. Tous étaient très heureux
de ce voyage. Frédéric explique :
« Je rêverais de vivre dans un
monde comme celui-là où l’on peut
se parler sans se blesser. Maëlys,
qui avait peur de tout au début de
l’aventure, termine le séjour en
disant qu’elle n’a plus honte de
rien. Ça m’a énormément ému. »
Le reportage « Comme les autres »
peut être regardé sur le site
France.tv jusqu’au 12 mai.

Lettre d’amour
L’artiste Cocovan partage son projet
« The World Letter », une lettre
d’amour de 490 m de long. Depuis 3
ans, Cocovan voyage partout dans le monde avec un
rouleau de papier, s’installe dans la rue et propose
aux gens d’écrire un message pour le reste de la
planète. Elle a ainsi récolté 22 000 messages venant
de 135 pays. Avec le confinement, elle partage ce
projet sur internet. Son objectif : unir les hommes en
dépassant les différences et en se respectant.

EN IMAGE

L’artiste suédoise Cécila Levy recycle de vieux
livres en les transformant en œuvres d’art. Elle les
découpe, les colle et en fait toutes sortes d’objets
comme des tasses, des bottes, des théières…
Pour en savoir plus : www.cecilialevy.com

Association Lilavie - 69 rue du Pont de Mayenne - 53000 LAVAL
Tél : 02 43 53 18 34 - Mail : asso.lilavie@orange.fr - Site : www.lilavie.fr

