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Le temps d’une certaine égalité 
Avez-vous remarqué que nous sommes passés en un clin d’œil du 
temps des inégalités à celui d’un certaine égalité ? 
Les deux tiers des habitants de la planète sont entrés en 
confinement. Et ce qui occupait hier l’essentiel de la vie des gens 
se retrouve d’un coup au rayon des obsolescences : l’argent, le 
vôtre, le mien, le leur, ne sert plus à rien. Ou presque.  
Pour le moment tout est gelé. En l’espace d’un éclair, ce virus a 
réussi le prodige exceptionnel de nous rendre tous égaux devant 
l’Eternel. Vous ne pouvez pas plus vous payer une belle voiture 
(usines à l’arrêt, concessionnaires fermés) qu’un beau voyage à 
Bali (compagnies aériennes clouées au sol, frontières fermées), 
pas plus une maison ou un appartement les transactions étant 
gelées (notaires, agences immobilières, diagnostiqueurs etc), ni 
non plus faire du shopping dans les grands magasins eux aussi 
fermés..  Sans oublier que même une bonne bouffe au restaurant 
n’est plus envisageable. 
Vous avez des sous, mais vous ne pouvez plus rien en faire, pas 
vrai ? 
Le problème c’est toujours le dégel et la fonte des neiges…      
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 « LA LETTRE »  - Territoire Cher & Indre 

Le coin des belles initiatives ! 
 

 

 Les hardrockers ont du cœur ! 
Actuellement en stand-by, comme tous les autres groupes 
qui se sont vus dans l'obligation de repousser leurs concerts à 

une date ultérieure, METALLICA a distribué, via sa fondation 
All Within My Hands, 350 000 dollars à quatre organisations 
qui viennent en aide aux personnes les plus durement tou-
chées par l'épidémie de coronavirus. Soit 100 000 dollars 
pour Feeding America, qui fournit des banques alimentaires ; 
100 000 dollars pour Direct Relief, qui donne du matériel de 
protection au personnel soignant ; 100 000 dollars pour Crew 
Nation pour aider les roadies au chômage technique, et 50 
000 dolars pour USBG National Charity Foundation pour 
toutes les personnes qui travaillent dans des bars. Un nou-
veau très beau geste de la part des Hommes en Noir. 
Si on le souhaite, il est possible de faire un don à All Within 
My Hands. A ce jour, plus de 15 000 dollars ont été récoltés et 
ils seront eux aussi redistribués ultérieurement. Merci mes-
sieurs. 
 

 Bar en ligne pour confinés 
En pleine pandémie de coronavirus, une agence créative de 
Saint-Pétersbourg a lancé un bar en ligne pour soutenir l’ini-
tiative mondiale « #Restez ChezVous Bordel ». Il s'agit d'une 
sorte d'appel aux gens à rester à la maison pour ne pas con-
tribuer à la propagation du Covid-19. Créé sur la plate-forme 
Whereby ,le bar propose de boire un verre pendant le confi-
nement. Le principe de fonctionnement est le suivant : il 
existe plusieurs « pièces » sur le site et chacune d’entre elles 
peut accueillir 12 personnes. À l'intérieur, sous la forme 
d’une vidéoconférence, les gens peuvent communiquer tant 
avec des amis que des étrangers. Pour inviter quelqu’un à 
vous rejoindre dans ce bar virtuel, il suffit de copier et d'en-
voyer un lien d'invitation. L’idée de faire un tel bar est née 
spontanément au cours d'une discussion sur les consé-
quences de la quarantaine, note le créateur du projet.   
 

 Futuroscope, pour aider les soignants  
Belle initiative du Futuroscope, dans la Vienne. Depuis ce lun-
di, l'imprimante 3D de l'équipe de "Futuroscope Maintenance 
Développement" tourne à plein régime pour fabriquer des 
sangles de visière de protection pour les soignants.  
Les sangles sont fabriquées en 30 minutes. La machine fonc-
tionne 10-12 heures par jour et fabrique 20-25 sangles dans 
le même laps de temps. Des visières destinées au CHU de 
Poitiers mais aussi aux Ehpad de la région. 
Le directeur du département maintenance et développe-
ment, Thierry Pirodeau le dit, "on ne créé pas que du plaisir, 
on fait aussi de l'entraide que ce soit par la formation, l'inté-
gration ou comme là sur quelque chose de spécifique. C'est 
très bien et si on avait pu faire plus on aurait fait encore plus, 
ça c'est clair". 

A CTUALITES E N BREF 

Le bon temps d’avant…. 
 

Amis, saurez-vous vous 
rappeler de ces bons 
moments partagés 
ensemble ? 
Reconnaitrez-vous ces 
instants qui ont émaillés 
il y a quelques années 
de cela, la vie de votre 
délégation ?  
Allez, pour toutes celles 
et ceux qui n’y étaient 
pas, voici une courte 
légende : à gauche, Jean 
Noël Testard et Annick 
Tronche au Musée 
Michelin de Clermont-
Ferrand, visité en 2013 

au cours d’un mini-
séjour en Auvergne.   
 

A droite, Yannick 
Virot, lors de ce 
même séjour, au 
temple bouddhiste 
de Dhagpo Kundreul 
Ling à Le Bost - 
Biollet dans le Puy de 
Dôme.          LM 

Masques solidaires dans l’Indre 
L'équipe de  Masques 
solidaire 36 à Châteauroux, 
se mobilise pour fédérer un 
réseau de fabrication de 
masques à partir de 
matériaux disponibles sur le 
territoire et des savoir-faire 
des couturier-ère-s locaux. 
Ils ont déjà fourni plusieurs 
milliers de masques. 
« Dans le cadre de la lutte 
frénétique contre le COVID-
19  , nous mettons en place 

un acte solidaire en proposant la réalisation de masques 
gratuitement par des bénévoles ! Nous avons déjà 
commencé la production ainsi que la distribution mais 
sommes submergés de demandes,  nous avons donc besoin 
de vous bénévoles couturières. » 
 

Si vous souhaitez les aider ou les suivre, n’hésitez pas à les 
rejoindre sur Facebook ou à les contacter par mail. 
 

https://www.facebook.com/Lemasquessolidaires36/  
contact.hvconcept@gmail.com  

SI OLIDARITÉ 
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https://www.facebook.com/Lemasquessolidaires36/?__tn__=K-RH-R&eid=ARBzJJ124UoprkCvI1wDENfx75dVPAjcrXLZRjCCdDyay8j4I49BOnkr8uThPK3kORNpfR_p6zowKp53&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEuD6gRs-dsc43xNiVnwmAH-AnBINkn42Lf05pqK_4LQgE2zyBXAgB_m2QCtvmk5ACTLDulBI0Z3Up
https://www.facebook.com/Lemasquessolidaires36/
mailto:contact.hvconcept@gmail.com


Mobilisation citoyenne 
Dans le contexte actuel, et dans un cadre précis, l’État appelle les 
citoyens qui le peuvent à se mettre à la disposition des 
associations qui assurent des missions vitales, auprès des 
publics vulnérables. Parmi ces missions vitales, il y a le lien 
avec les personnes fragiles isolées d'une part, et la solidarité 
de proximité d'autre part. Chaque délégation va donc être 
invitée à mobiliser davantage de citoyens pour l'aider à 
remplir ses missions dites vitales, en inscrivant ses actions 
sur : 
https://www.apf-francehandicap.org/benevolat-handicap/
deviens-benevole-1483, 
https://www.francebenevolat.org/ 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/) 

 « LA LETTRE » -  Territoire Cher & Indre 

Des nouvelles des uns, des autres… 
 
Denys BEAUME, bénévole 
« Comme tout le monde, je confine ! Cette situation 
sanitaire est dramatique. En fin de semaine dernière, 
nous avons pu échanger avec les membres du 
CAPFD » 
 

Pascal BUREAU, élu du CAPFD 
« J’ai de la chance d’avoir un jardin et de pouvoir en 
profiter.. Je continue certaines de mes missions en 
visio-conférences » 
 

François CHENAULT, bénévole 
« Habituellement à cette époque, nous sommes sur 
l’Ile d’Oléron. Hélas le camping est fermé, ce qui nous 
oblige bien tranquillement à passer le temps en 
attendant des jours meilleurs..» 
 

Marie Françoise et Eric, bénévoles 
« Marie Françoise confectionne des masques bien 
utiles.. Pour ma part, je sors peu, juste pour les 
courses »  
 

Christian DELAUNE, adhérent 
« Je reste en contact avec les copains. Sinon je ne 
bouge pas de chez moi, mon auxi fait mes courses »  
 

Dominique DUBUY, bénévole 
« Mes enfants sont en première ligne dans le grand 
Est, mon fils dans un Ehpad, ma belle fille directrice 
d’un CH.. On croise les doigts que tout se passe bien » 
 

Jean Marie TOUCHARD, bénévole 
« Comme tout le monde, je m’occupe, je tonds la pe-
louse, je passe le lavojet sur la terrasse, mais une fois 
que je l’ai fait ?... Je passe le bonjour à tous ! » 
 

Jean Noël TESTARD, bénévole 
« Je ne suis pas tout seul, j’ai mon fils venu me prêter 
un coup de main, et qui du coup s’est retrouvé blo-
qué avec la mise en confinement.. Tout va bien » 
 

David et Consuelo HOSCHARD, adhérents 
« Je suis en panne de fauteuil, il est confiné en ce mo-
ment chez le réparateur. Mais c’est pas grave, au vu 
de ce que je fais, c’est-à-dire rien ! … »  
 

Jennifer JAVIER, adhérente 
« Je m’ennuie ferme… à part les auxiliaires que je vois 
1h30 chaque jour, je ne vois personne. Je sors juste 
en face au bureau de tabac pour mes cigarettes.. J’au-
rais préféré être confinée à la campagne.. » 

3  L IEN SOCIAL 

Micheline, tu as changé ma vie 
Tel est le titre de 
l'autobiographie que publie 
Patrick MOYSES. 
Contrairement à ce que ce 
titre laisse entendre, il s'agit 
d'un autorail qui a mis 
Patrick dans un fauteuil 
roulant. Le livre relate un 
parcours étonnant. Une vie 

de luttes, une vie qui aurait pu le mener au désespoir, mais 
qui l’a amené à se dépasser grâce au sport. Tout cela, Patrick 
Moyses le raconte avec simplicité, dans ce qui est, en 
quelque sorte, son autobiographie. Un ouvrage qui montre 
qu’à force de caractère, de volonté, on arrive à se surpasser, 
à dépasser son handicap, ses douleurs, à prendre une 
revanche sur la vie. « J’ai voulu écrire ma vérité », insiste 
l’auteur. Une vérité qui ne peut être qu’un exemple, une 
source de courage pour lutter contre la résignation. Son 
credo ? Toujours croire en soi !  

Anne CLAVEAU, CD2A-36 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez commander ce livre via son 
association Handbike Dream 6 rue du Chemin de Fer 68190 
UNGERSHEIM soit directement par ail : patrick.moyses@gmail.com 
Le prix du livre est de 20 euros + 6 euros de frais de port lettre 
suivie. donc 26 euros TTC . 

C ULTURE 

H UMOUR 

https://www.apf-francehandicap.org/benevolat-handicap/deviens-benevole-1483
https://www.apf-francehandicap.org/benevolat-handicap/deviens-benevole-1483
https://www.francebenevolat.org/
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
mailto:patrick.moyses@gmail.com


 APF France handicap  -  Infos pratiques  

Pour rappel, N° et liens utiles : 
 Infos CORONAVIRUS  :   0 800 130 000 

« Tous mobilisés » auprès des familles ayant un 
enfant en situation de handicap :  

0 805 035 800 
Un test à réaliser ?  MALADIECORONAVIRUS.fr 

Agence régionale de santé (ARS), 3 numéros 
dédiés : 02 48 23 41 30 / 02 48 23 41 73 / 
 02 48 23 22 49 
 

Préfecture de l’Indre, cellule d’information : 

 02 54 22 49 95  

A  CTUALITES 

 I  NFOS 

45 minutes pour un bien fou ! 
Yveline se promène 
autour de son 
lotissement mercredi 
après-midi et reste en 
vidéo  conversation 
téléphonique avec 
Lu c i a  q u i  e s t 
totalement enfermée 
chez elle. Nous avons 
beaucoup admiré 
ensemble  les arbres et 
arbustes fleuris, les 
décorations des jolis 
jardins, repéré les 

passages de chevreuils, salué de loin les habitants 
dans leurs jardins, écouté les oiseaux dont un pic vert.  
Ces 45 minutes nous ont fait un bien fou car ces 
contacts avec la nature et des passants nous ont été 
très agréables et joyeux.    Yveline GALLEZ 

G  EM PHOENIX 

 A Bourges, un service de livraison 
pour les personnes âgées  ou 
handicapées  

La Ville de Bourges et le centre communal d'action sociale 
mettent en place, à partir du lundi 6 avril,  une 
conciergerie afin d'aider les personnes les plus fragiles 
(personnes âgées, personnes en situation de handicap et 
personnes dans l'impossibilité de se déplacer).  
Elle permet à ces personnes de passer des commandes 
pour des demandes de courses essentielles : épicerie, 
boulangerie, boucherie, pharmacie, tabac... Ce service est 
mis en place en coordination avec des associations locales. 

Un numéro vert, le 0.800.400.805 
Le principe : les prises de rendez-vous et de 
commande se font de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 
heures. 

Il suffit d’appeler le numéro vert 0.800.400.805 (appel 
gratuit) qui oriente ensuite vers le numéro du service 
"conciergerie". 

Les achats et livraisons sont assurés du lundi au 
vendredi. Pour les commandes passées le matin jusqu'à 11 
heures, les livraisons se font l'après-midi jusqu'à 18 heures. 
Toute commande passée après 11 heures sera honorée le 
lendemain. 

Les modalités de livraison 
Les horaires de livraison sont planifiés conjointement entre 
l'usager et l'agent municipal qui livrera. 
Les livreurs seront tous munis d'une lettre d'accréditation 
signée par Pascal Blanc, maire de Bourges, et se 
déplaceront dans des véhicules avec le logo de la Ville de 
Bourges. Les commandes sont plafonnées à hauteur de 50 
euros pour limiter les achats aux courses de subsistance. 

 

 Un service de livraison également à 
Châteauroux 
La ville de Châteauroux met en service un dispositif de 
livraison à domicile pour les personnes âgées isolées à 
partir de 70 ans, les personnes handicapées isolées non 
accompagnées et les personnes ayant des pathologies qui 
les fragilisent, indépendamment de leurs niveaux de 
ressources. Les personnes doivent contacter l’Office des 
Personnes à la Retraite (OPR) su CCAS.  
L’OPR les informent de l’offre des paniers de leur 
supermarché ou Hyper marché de quartier et peut prendre 
la commande. 

Contact : 02.54.34.47.37 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Trois panier leurs sont proposés avec les produits de 

première nécessité allant environ de 30 à 65 euros, 

payables UNIQUEMENT par chèque. 

Nouveau ! Attestation de déplacement  
dérogatoire en application smartphone 
Depuis le 6 avril, il est désormais possible de générer 
l’attestation de déplacement dérogatoire au format 
numérique. Ce format a pour vocation de faciliter 
l’utilisation de cette attestation. Il ne remet pas en cause le 
respect très strict du confinement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19 


