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Marcher, courir ou faire du vélo, en ville, à 
la campagne ou en forêt… c’est à nouveau 
possible, sans limite de temps ! Mais  

attention aux blessures ! Pendant le confinement, les  
Français ont été encouragés à faire du sport à la maison…
Tout le monde n’a pas trouvé la motivation. 6 Français  
sur 10 ont déclaré avoir fait moins d’activité physique que 
d’habitude. Ils ont perdu des muscles et ils auraient grossi 
en moyenne de 2,5 kg. Il est donc conseillé de reprendre 
le sport doucement, pour ne pas se blesser. 

Cédric Herrou était à nouveau jugé 
pour avoir aidé des migrants.  
Agriculteur, il accueille des migrants 

chez lui, dans la vallée de la Roya (06). Parfois, 
il les conduit entre l’Italie et la France et les aide 
à demander des papiers. Pour cela, il avait été 
condamné à une amende, puis à 4 ans de prison 
avec sursis. Mercredi, le tribunal de Lyon a jugé 
que Cédric Herrou, qui agit gratuitement, avait la 
liberté d’aider, par humanité, par fraternité. 

DES CADEAUX ?  

En mai ou juin, les soignants  
recevront une prime de 500 € à  
1 500 €. Le Président souhaite 
que le 14 juillet, il y ait un  
hommage aux professionnels de 
santé. Ils défileront avec les  
militaires et pourraient recevoir 
une médaille. Une centaine de  
députés du parti La République En 
Marche appelle les Français à  
remercier les soignants en leur 
donnant des jours de congés. 

TOUCH ÉS MAIS CHOQUÉS 

Agnès Hartemann, médecin à  
l’hôpital La Pitié-Salpêtrière à  
Paris pense que certains vont  
être touchés et choqués. Si des 
personnes veulent donner des 
congés, c’est une belle solidarité, 
mais, pour Agnès Hartemann,  
beaucoup de Français vont être  
en difficulté financière après cette 
période. Et puis, ce que veulent les 

professionnels de santé, c’est une 
vraie reconnaissance, avec une 
augmentation de salaire. Des 
primes, des cadeaux, cela ne dure 
pas longtemps… Ce qu’il faut,  
c’est valoriser les métiers pour les 
années à venir.   

CHANGER L’HÔPITAL 

Olivier Milleron, membre du  
collectif Inter-Hôpitaux, est du 
même avis : « Nous, on ne  
demande pas de médaille, on a fait 
notre travail. » Il souhaite juste que 
les hôpitaux aient de l’argent pour 
que les professionnels puissent 
bien travailler. « Le 14 juillet, c’est 
un défilé militaire, qu’est-ce qu’on 
va y faire ? On va défiler avec les 
sacs poubelles qu’on a été obligés 
de mettre parce qu’on n’avait pas 
de protection ? » Et pour les dons 
de congés ? Cet été, il faudra être 
là s’il y a de nouveaux malades du 
COVID-19. « On peut nous donner 

tous les congés que l’on veut, de 
toute façon on ne pourra pas les 
prendre parce que le personnel 
manque ». Olivier Milleron explique 
que, pendant la crise, les soignants 
se sont organisés eux-mêmes pour 
trouver des solutions et cela a 
fonctionné. Il aimerait que les  
professionnels de santé puissent 
donner leur avis et qu’on arrête de 
demander aux hôpitaux de gagner 
de l’argent. Lui aussi juge que  
le gouvernement doit respecter  
sa promesse et augmenter les  
salaires.  

Sport, reprendre en douceur 

ILS PÉDALENT « POUR EUX » 

Droit à la fraternité 

Les soignants veulent une vraie reconnaissance de leur travail 

par une augmentation de salaire.  

HÔPITAUX : LA COLÈRE MONTE 

L’idée de « Pour eux » est née pendant le confinement, pour se 
sentir utile, agir… et elle continue ! « Pour eux », c’est simple : des 
femmes (78 %), des hommes cuisinent chez eux et préparent des sacs avec 
des plats, un mot gentil, un dessin des enfants... Grâce à un site internet, ils 
entrent en relation avec des cyclistes qui viennent chercher les repas et les 
distribuent à des personnes à la rue. Ils prennent des photos de ceux qui  
offrent et de ceux qui reçoivent et partagent les grands sourires sur internet. 
Parfois, ils découvrent qu’il manque aussi des chaussures ou un chargeur de 
portable et lancent l’appel au réseau. Ce mouvement existe maintenant dans 
une quinzaine de villes et a permis la distribution de 25 000 repas. Et avec la 

fin du confinement ? Certains se disent qu’ils peuvent distribuer les repas sur le chemin du travail ou lors de la 
pause du midi. Ils veulent continuer à participer à un monde d’après plus solidaire.  



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 

N° 1657 
14/05/20 

Depuis l’arrivée du coronavirus, on 
entend souvent parler de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé). 

À quoi sert-elle ? Quels sont ses objectifs ? 

LA SANTÉ EST UN DROIT 

L’Organisation Mondiale de la Santé a été créée en 
1948, après la Seconde Guerre mondiale. Elle est 
gérée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
dont le but est de défendre la paix et la sécurité dans 
le monde. L’OMS est chargée de défendre la santé. 
Pour elle, c’est un droit pour tous les êtres humains.  

SES GRANDES IDÉES 

L’OMS explique que la santé n’est pas seulement 
l’absence de maladie ou de problème physique. La 
santé, c’est être bien physiquement, mentalement et 
avec les autres. Les humains ont besoin de tout cela 
pour bien vivre. La santé doit être accessible à tous 
quels que soient l’âge, l’origine, la religion, la culture, 
les choix politiques, la richesse ou la pauvreté… 
L’OMS agit pour que les connaissances médicales 
soient partagées et pour que tous les pays puissent 
en profiter. Depuis le début de l’épidémie de  
coronavirus, l’OMS transmet de nombreux conseils 
pour protéger les populations.  

C’EST QUOI ? 

L’association « Souffleurs 
d’images » propose gratuitement 
aux personnes malvoyantes ou 
non-voyantes d’avoir accès à des 
événements culturels. Pour cela, 
elle les met en contact avec des 
bénévoles appelés « Souffleurs 
d’images » : ils accompagnent la 
personne à une pièce de théâtre, 
à un concert, dans un musée… 
et décrivent tout ce qu’ils voient. 
La personne a alors accès aux 
spectacles ou aux visites comme 
les autres gens. Souvent, les 
souffleurs d’images sont des  
étudiants en art ou des artistes 
qui ont déjà des connaissances 
et peuvent les partager avec les 
personnes qu’ils accompagnent. 
C’est l’association qui les met en 
lien, puis ils se contactent et se 
mettent d’accord sur l’heure du 
rendez-vous pour se retrouver. 
Le jour du spectacle ou de la  
visite, ils se rejoignent et profitent 

de ce moment ensemble.  

SOUFFLEURS À DISTANCE 

Avec le confinement, les  
musées étaient fermés, il n’y 
avait plus de spectacles… 
L’association a continué ses 
animations, mais à distance,  
par téléphone. Elle a même  
ouvert son service à toutes les 
personnes, enfants ou adultes, 
qui souffrent de solitude. Là  
aussi, c’est gratuit. L’association 
propose une liste de musées qui 
présentent des œuvres d’art sur 
leur site ou qui permettent de  
visiter leurs bâtiments grâce à 
des vidéos en ligne. Dans cette 
liste, il y a de nombreux musées 
parisiens, nantais, quimpérois, 
des châteaux comme celui de 
Versailles ou même des musées 
de Londres, des États-Unis…  
La personne choisit ce qu’elle 
souhaite découvrir, puis elle  
est mise en contact avec un  

bénévole souffleur d’images. Ils 
se mettent d’accord sur une 
heure et un jour de rendez-vous, 
et s’appellent. Une personne 
malvoyante témoigne : « J’ai fait 
ma première visite audio décrite 
avec Charlotte, bénévole, et je 
suis ravie ! J’ai vraiment passé 
un bon moment. » Elle souhaite 
déjà recommencer. Autre 
exemple, un bénévole a aidé  
Aurore, une petite fille  malvoyante 
de 7 ans, à faire un dessin. Aurore 
souhaitait imiter un tableau connu. 
Marine, souffleuse d’images, l’a 
appelée pour lui décrire le tableau 
et ainsi Aurore a pu faire sa  
peinture. 

Site de Souffleurs d’images 

À Vérone (Italie), Paola et Michele  
sont tombés amoureux, en plein  
confinement. Voisins, ils ne s’étaient 

jamais remarqués. Mais un jour, en écoutant de la 
musique sur leurs balcons, Paola et Michele se sont 
vus et se sont mis en contact sur internet. Ils ont  
discuté encore et encore, par mail ou par téléphone. 
Ils sont vite tombés amoureux l’un de l’autre. Le 4 mai, 
avec l’arrêt du confinement en Italie, Paola et Michele 
ont enfin pu se prendre dans les bras l’un de l’autre.  

 L’OMS, C’EST QUOI ? 

LES SOUFFLEURS D’IMAGES S’ADAPTENT  
Depuis 2009, l’association « Les Souffleurs d’images » propose 
aux personnes malvoyantes ou non-voyantes un accès à la  
culture. Même pendant le confinement, ce service a continué de 

fonctionner à distance…  

Histoire d’amour... 

La semaine dernière, les éditions Bamboo ont 
diffusé 40 bandes dessinées sur internet. Ces BD 
peuvent encore être lues gratuitement. Profitez-en, il 
y en a pour toute la famille : Site de Bamboo 

Parmi ces BD gratuites, découvrez celles de Domas, 
illustrateur de Vite Lu. Il a publié plusieurs BD pour 
enfants comme « Le Petit Chaperon rouge ». 

EN IMAGE 
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