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Conseils & contacts utiles

L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat se joint
aux eﬀorts de tous les bonnes volontés en France, en Europe et dans
le monde, pour promouvoir la solidarité et l’esprit d’engagement, et
soutenir nos concitoyens, nos partenaires européens, et nos alliés
internationaux, durement éprouvés face au Covid 19. Nous
souhaitons vivement que cette crise sanitaire majeure soit l’occasion
de réﬂéchir aux manières de contribuer activement à la solidarité,
nationale et internationale, en fonction de nos moyens, de nos
possibilités, et de nos compétences tout en nous eﬀorçant d’apporter
une distance critique, en plus de la « distanciation sociale » exigée en
cette période de conﬁnement.
Notre Institut contribue au débat public depuis 1997 par ses projets
et ses publications pour promouvoir le bénévolat/volontariat et
l'éducation et la formation tout au long de la vie. Nous souhaitons

mettre notre expérience en matière d’’information, de formation et de recherche, au service des nombreuses
initiatives de solidarité qui se sont multipliées face à une pandémie qui touche de nombreux pays en Europe
et dans le monde. Cette infolettre est publiée chaque mercredi, jusqu’à la ﬁn de la pandémie, en trois parties :
Une première partie sélectionne des initiatives menées en France, par des acteurs publics, privés
ou associatifs, pour permettre à nos concitoyens de continuer à apprendre, à se former et à
s’informer, d’une manière différente en cette période de « huis clos forcé » ;
2- Une deuxième partie informe sur la situation dramatique que connaît un pays voisin et ami,
l’Italie, le plus durement affecté par la pandémie, en publiant des témoignages et des initiatives
prises pour promouvoir la solidarité en cette période de crise majeure dans la Péninsule ;
3- Une troisième partie sélectionne des informations trouvées en Europe et dans le monde pour
réfléchir sur des actions menées en cette période d’inquiétude et de vulnérabilité de nos sociétés
démocratiques. L’Europe, espace démocratique et garant des droits de l’homme, semble perdue et
sans repère face à une pandémie dévastatrice qui touche tous ses pays. Si certaines actions laissent
songeurs, d’autres très belles initiatives de solidarité existent notamment en Europe (Espagne,
Italie, Portugal…). Dans le monde, des institutions internationales comme le FMI préparent l’avenir
des pays les plus pauvres, en étroite collaboration avec les créanciers publics (club de Paris).
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- en France-

--#RestezChezVous

Pendant la pandémie, le ministère des Armées est sur tous les fronts dans la lutte contre le Covid19 en France et en Europe.

LA MEDECINE DES FORCES ARMEES PLEINEMENT MOBILISEE CONTRE LE
COVID-19 Dans la lutte contre la propagation du coronavirus, la médecine des forces a ampliﬁé
son oﬀre de soin aux militaires et civils de la Défense, ainsi qu’à leurs familles.
Malgré le conﬁnement, le service de santé des armées assure la continuité de son
action grâce à la télémédecine. Cela permet de soulager le réseau de santé civil et
contribue ainsi à la résilience de la Nation. Immersion au sein de la première
antenne médicale - Balard, au ministère des Armées.
Source : Anthony Thomas-Trophime , DICoD, 14/04/2020 –

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE DETECTION RAPIDE DU VIRUS
Dans le cadre de l’appel à projets destiné à la recherche pour la détection du Covid-19 et lancé par le ministère
des Armées, « Nomorecov » a retenu l’attention de l’Agence innovation défense (AID). Florence Parly,
ministre des Armées, a salué l’action de la Direction générale de l’armement et l’AID qui contribuent au
ﬁnancement de ces nouvelles technologies. Source : DICoD , 08/04/2020

UN SOUTIEN A LA CHAINE DU MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE
Alors que la France est en période de crise du Covid-19, Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue ll à
Satory, sur le site de l’entreprise Nexter, avant d’aller à la rencontre des équipes de la Structure interarmées de
la maintenance du matériel terrestre et des maintenanciers du détachement du 8e régiment du matériel de
l’armée de Terre. Source : la ministre des Armées réaﬃrme son soutien à la chaine du maintien en
condition opérationnelle – Source : DICoD , 07/04/2020

SOUTENEZ LES EHPAD LABELLISES BLEUET DE FRANCE !
L’Oﬃce national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) lance une cagnotte en ligne aﬁn
d’aider nos anciens à lutter contre leur isolement accentué par la crise sanitaire liée au Covid-19.
Source : ONAC-VG , DICoD, 09/04/2020
Source : https://www.defense.gouv.fr/actualites
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- #jerestechezmoi
« Un esprit saint dans un corps sain » : un adage d’actualité. Témoignage d’une sportive conﬁnée.
En cette période de conﬁnement où toutes les personnes, de tous les âges sont retenues à domicile, la
problématique du sport ou des déplacements se pose. Comment occuper les enfants qui ont besoin de bouger,
et de se dépenser ? Comment occuper des jeunes en pleine croissance ? Comment aider les personnes âgées à
se dégourdir les jambes ? Les règles du conﬁnement ont prévu une plage horaire pour sortir s’aérer. Cela ne
suﬃt pas. Pour ceux qui ne peuvent pas sortir ou ne désirent pas aller dehors par crainte d’être contaminés,
plusieurs structures ont décidé de leur venir en aide.
A Ivry sur Seine où des associations sportives diverses se sont organisées pour apporter leur aide aux ivryens,
il ne s’agit pas du sport de compétition qui « va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en
triompher, la diﬃculté pour la vaincre » (Pierre de Coubertin), mais du sport pour tous « qui permet de
garder la forme ».Ivry sur seine est une ville de la petite couronne de la région parisienne. Limitrophe de
paris, elle compte environ 62 000 habitants. Elle fait partie de la Métropole du Grand Paris. Elle est la 89e
commune la plus peuplée de France et la 42è avec la plus grande densité de population.
Le credo de sa politique sportive (que l’on peut lire que le site de la ville) est le suivant: « Chacun doit pouvoir
pratiquer le sport de son choix, quels que soient son âge, ses capacités ou ses revenus. Dans cet esprit, Ivry
soutient le sport de loisir comme celui de haut niveau », pour tous les publics - les enfants, les jeunes, adultes
et les personnes âgées. Habituellement, la ville d’Ivry-sur-Seine oﬀre un large choix d’activités sportives:
athlétisme, activités aquatiques, natation, basket, tennis ou encore futsal… Une structure emblématique a été
créée dès 1919 : le club omnisports USI aﬃlié à la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) ainsi qu’à
la plupart des fédérations sportives françaises ». Des gymnases et autres préaux sont mis à la disposition de
nombreux dispositifs dépendant de ce club dans des structures scolaires. Ils prennent le relais pendant le
conﬁnement. Elles ont continué à soutenir leurs abonnés et aﬃliés. La Fédération a initié une lettre
hebdomadaire où elle propose des activités pour les bébés, les enfants et les adultes. Des vidéos illustrent les
articles rédigés par des spécialistes du sport.
Je me suis inscrite à deux dispositifs : gymnastique/ﬁtness et Pass’sport. Ils fonctionnent sur la base de forfaits
payés (toute l’année ou pour quelques mois) ou d’une contribution calculée sur la base du quotient familial
(basé sur les revenus): Les motivations varient : détente ou activités plus ciblées : cœur, cuisses, abdomen,
fessiers, bras…ou un entretien général du corps. Nous recevons un coaching de bien-être à la fois alimentaire
et sportif. Bien manger, se faire plaisir, et bouger pour bien éliminer.
Certains animateurs ont maintenu les liens en envoyant des messages de soutien ou pour partager des « bons
plans de sport en conﬁnement »- émissions télé, propositions de sites. L’avantage est d’avoir des séances déjà
sélectionnées et ne pas avoir à chercher parmi un choix pléthorique et aussi d’avoir conﬁance en la séance
puisque ce sont des professeurs qui les ont proposées. D’autres animateurs réalisent des séances chez eux, les
enregistrent et les postent sur le site de la ville.
Ainsi, nous continuons de voir nos professeurs et faisons des choses dont nous avons l’habitude avec des
personnes que nous connaissons et dont nous apprécions le travail. Les séances proposées et postées sont
diverses : gym pour un travail d’entretien global ou séances ciblées pour faire du bien à son cœur. Tout le
monde y trouve son compte.
A la maison, nous nous installons comme au sport (un tapis, de l’eau, des baskets), équipés en tenue, puis
nous ouvrons notre vidéo et suivons les coaches jusqu’à la ﬁn. Chaque séance dure environ trente minutes.
Selon sa forme et ses besoins, on peut enchaîner une, deux voire trois séances.
Avec une durée du conﬁnement encore longue, ces recettes sportives ont de beaux jours devant elles.
article rédigé par Christiane Adjovi, administratrice de l’iriv, Paris, 20 avril 2020
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avec l’Italie -

-#iorestoacasa- #distantmaisuni-#ItaliaConVoi

Résilience de l'Italie: l'industrie agroalimentaire
Dans un mois, le conﬁnement décidé pour combattre la pandémie de Covid-19 qui continue de toucher
l'Europe, et l'Italie en particulier, devrait prendre ﬁn. Aucun secteur économique n'a été épargné, pas même
l'industrie agroalimentaire. L'Italie est célèbre et appréciée dans le monde entier pour son excellence
alimentaire et son alimentation méditerranéenne saine. L'industrie italienne de l'alimentation et des boissons
n'a pas manqué de répondre à l'urgence. De nombreuses initiatives ont été lancées par de grandes entreprises
du secteur, pour aider la population et les travailleurs de l'alimentation et des boissons qui, malgré la
pandémie, ont poursuivi leur travail pour ne pas laisser les supermarchés et les épiceries italiennes sans
approvisionnement.
Un excellent exemple d’esprit positif et proactif a été donné par la célèbre fabrique de pâtes véronaises
"Giovanni Rana", l'un des leaders mondiaux de la production de pâtes fraîches. Giovanni Rana, va augmenter
le salaire de ses 700 employés de + 25% pour chaque jour ouvrable et accordera un ticket mensuel
extraordinaire de 400 € pour soutenir les employés pour leurs frais de garde d'enfants. Tout vient de la
volonté du PDG Gianluca Rana, de reconnaître l'engagement des collaborateurs de ses cinq usines, qui
garantissent, même en cette période diﬃcile, la continuité de la production et de la distribution des produits
alimentaires associés.
Un autre exemple fort de résilience est celui donné par les supermarchés italiens, l'épine dorsale de
l’approvisionnement des familles. Les supermarchés et les épiceries ont été équipés et immédiatement
approvisionnés, avec d'importantes initiatives d'entraide. Le PDG de la chaîne de supermarchés Esselunga,
l'une des plus importantes d'Italie, M. Kahale, a déclaré: "Nous ne pouvons pas rester immobiles et nous
voulons être au service de la communauté". L'entreprise a déﬁni un plan d'activités extraordinaires pour oﬀrir
sa contribution lors de l'urgence du coronavirus à laquelle l'ensemble du pays est confronté. La chaîne de
supermarchés a fait un don de 2,5 millions d'euros aux hôpitaux et institutions engagés à la pointe des soins
aux patients et de la recherche scientiﬁque. Par ailleurs, Esselunga, consciente de l'impact de la situation sur
le réseau des entreprises du pays, a renforcé un accord avec Unicredit qui facilite les paiements, aﬁn d'alléger
la tension ﬁnancière et d'aider ses fournisseurs. La chaine a fait un don de 2,5 millions d'euros. Pour tous les
plus de 65 ans, jusqu'à la ﬁn du conﬁnement, les frais de livraison seront gratuits à la fois pour le commerce
électronique et pour les livraisons de magasins à domicile, dans toutes les zones où il est présent. Pour tous
les collaborateurs et ouvriers des magasins, compte tenu du travail exceptionnel des semaines passées au
service des clients, tant dans les magasins que dans la préparation des commandes en ligne, a été programmée
une intervention extraordinaire de bien-être pour une valeur de 150 € par personne Esselunga a également
annoncé oﬃciellement le début de l’expérimentation d'une nouvelle application, "Uﬁrst", qui permettra aux
clients de réserver une "place dans la ﬁle d'attente" en ligne, et de se présenter à la boutique au moment
proposé par l'application, aﬁn qu’ils n’aient pas à attendre devant l’entrée, pour éviter un rassemblement
potentiel. La procédure utilisée est très simple, pour être utilisable par tous. L'utilisateur s'inscrit sur
l'application et choisit le magasin le plus proche. Uﬁrst ne donne pas la possibilité de choisir un créneau
horaire spéciﬁque, mais permet de se placer dans une ﬁle d'attente virtuelle, constamment mise à jour par
l'application, qui indique au supermarché combien de personnes attendent encore. Dix minutes avant
d'entrer, une notiﬁcation apparaît et permet à l'utilisateur de descendre et de se rendre au supermarché, qui
est situé près de chez lui.

article rédigé par Camilla Bistrussu, psychologue, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan,
Italie, 10 avril 2020
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avec l’Espagne -

- #YoMeQuedoEnCasa

Des exemples d’initiatives de solidarité en Espagne
Le monde du sport espagnol est solidaire dans la lutte contre le Covid-19. Dans Le contexte
sanitaire actuel, de nombreux sportifs espagnols ont décidé d’user de leur notoriété pour lutter
contre le Covid-19 dans le pays européens le plus touchés. Le 27 mars dernier, l’ancien entraineur du
club de football FC Barcelone, Pep Guardiola a fait un don d’un millions d’euros pour le collège
médical Barcelone aﬁn d’augmenter le matériel médical dans les centres de soins en Catalogne.
Cette donation sera également utilisée pour l’achat de ventilateurs pour les patients et
d’équipements de protection pour les personnels de santé dans cette région du pays. La star de
football argentine, Lionel Messi a également fait don de la même somme pour la clinique
hospitalière de Barcelone, ville dans laquelle il a fait toute sa carrière sportive.
Source :
https://www.20minutes.fr/sport/2747575-20200325-coronavirus-pep-guardiola-fait-don-millioneuros-lutte-contre-covid-19-espagne
& https://le10sport.com/football/espagne/barcelone/barcelone-le-beau-geste-a-1meur-de-messi-

face-au-coronavirus-497217

Le célèbre tennisman Rafael Nadal et le basketteur Pau Gasol se sont mobilisés au côté de la Croix
Rouge. Les deux sportifs ont joué de leur notoriété sur les réseaux sociaux aﬁn de soutenir les
familles les plus vulnérables, mais aussi pour fournir du matériel médical dans des hôpitaux en
saturation. Cette campagne de dons s’est suivie de l’adhésion d’autres sportifs espagnols renommés
à cette initiative. Un autre tennisman Roger Federer a lui aussi décidé de se mobilisé avec une
contribution de près d’un million d’euros pour les familles les plus défavorisées durant la crise
sociale et économique qui accompagne la crise sanitaire.
Sources : https://www.mouv.fr/sport/les-stars-du-sport-espagnol-se-mobilisent-contre-lecoronavirus-359137 & https://www.lecourrier.vn/covid-19-nadal-et-gasol-lancent-un-appel-auxdons-en-espagne/714986.html

Article rédigé par Annette-Laure Same Makongo, secrétaire générale de l’iriv, Paris, 20 avril
2020
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dans le monde-

-#stayathome

Alors que la solidarité s’organise dans le monde, des pays s’illustrent par une gestion aléatoire,
arbitraire et peu respectueuse des droits humains exposant leur population et fragilisant encore les
bases de régimes déjà contestés. Certains dirigeants proﬁtent de la crise sanitaire pour mettre la
main sur des pans entiers de l’économie, en s’arrogeant un droit de vie et de mort sur les entreprises
du pays.

VENUE DE TURQUIE

Alors que la pandémie de Covid-19 s’ampliﬁe
dans le pays (nombre de décès évalué à 1403 le 14 avril), le président Recep
Erdogan a ﬁnalement annoncé le conﬁnement obligatoire et total de la
population dans 31 provinces du pays pendant le week-end avec un
couvre-feu déclaré entre le vendredi minuit jusqu’au dimanche minuit. La
pandémie met à rude épreuve « la résilience de l’establishment islamoconservateur qui vient d’entrer dans sa 18ème année au pouvoir ». Malgré des avis des médecins et
du maire d’Istanbul qui compte 60% des cas déclarés, favorables à un conﬁnement obligatoire et
généralisé, le président turc s’y refuse craignant un eﬀondrement de l’économie, déjà en crise depuis
2016. Des millions de Turcs vont demander l’aide ﬁnancière du gouvernement qui ne pourra pas
faire face à la demande si l’activité s’arrête totalement comme dans la plupart des autres pays
européens touchés (Italie, France, Espagne…). Attaqué pour sa mauvaise gestion du premier couvrefeu le week-end du 10 au 12 avril, le ministre de l’intérieur a reconnu une mise en œuvre ratée qui va
conduire à une recrudescence des cas de contamination alors que la mesure de couvre-feu a entrainé
un aﬀolement de la population qui s’est ruée dans les commerces, sans masques ni aucune mesure
de sécurité. Visage de la lutte contre le « terrorisme » depuis la tentative de coup d’Etat du 15 juillet
2016, le ministre de l’Intérieur est « le visage de l’autoritarisme croissant du régime ».
Le dérapage du week-end a aussi révélé les « ﬁssures croissantes au sein du régime », en particulier
la rivalité déclarée entre le ministre de l’intérieur et celui du Trésor & des ﬁnances. Une lutte de
succession s’est engagée entre clans rivaux. En particulier le poids du « groupe d’Istanbul » ou « les
Pélicans », acquis à la cause du ministre du Trésor, connu pour mener des attaques contre des
personnalités politiques de premier plan au sein du parti au pouvoir, n’a cessé de croitre. Avec la
crise sanitaire du Covid-19, le Fonds souverain créé après le coup d’état de 2016 pour soutenir
l’économie, et dirigé par le président turc et son ministre du Trésor, qui détient déjà des
participations dans les plus grandes sociétés nationales du pays s’apprête à prendre le contrôle d’un
nombre croissant d’entreprises en diﬃcultés. D’après un nouveau projet de loi, le Fonds sera
dispensé des réglementations d’usage concernant ses investissements dans des sociétés privées. Il
ne sera plus tenu de respecter certaines règles encore en vigueur sur le marché, en matière de
fusions acquisitions notamment. Le Fonds aura toute latitude pour investir dans les entreprises de
son choix, sans aucun contrôle, et dans le plus parfait arbitraire, avec un droit de vie et de mort sur
toutes les entreprises du pays. Des pans entiers de l’économie risquent de passer sous le contrôle du
président turc et de son ministre du Trésor, qui est aussi son gendre.
Source : Marie Jego, Le Monde, 16/04/2020
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des initiatives en Europe et dans le monde-#stayathome
Voici quelques exemples d’initiatives qui montrent l’engagement d’institutions internationales,
comme celle du Fonds monétaire international pour venir en aide aux pays les plus pauvres de la
planète pour qui les eﬀets de la pandémie sont déjà très préoccupants et pourraient s’aggraver en
2021 en étroite collaboration avec le Club de Paris (créanciers publics aux pays les plus pauvres). La
solidarité au niveau international doit se mettre en place avant même la levée des mesures de
conﬁnement.

Le Fonds monétaire international (FMI) prédit dans ses perspectives sur

l’économie mondiale (publiées le 14 avril 2020) une récession mondiale historique, estimant que le
produit intérieur brut (PIB) de la planète chuterait de 3% en 2020. Aucun continent ne sera
épargné. L’éventualité d’une chute encore plus brutale en 2021 est évoquée. Les conséquences
économiques du « Grand conﬁnement », en référence à la « Grande Dépression de 1929 » seront
désastreuses sur tous les continents. Les pays les plus touchés seront ceux de la zone Euro, suivis par
le Royaume-Uni et les Etats-Unis. En Amérique latine, le Brésil et le Mexique devraient aussi voir
leur croissance chuter. L’Afrique subsaharienne connaîtra sa première récession depuis 25 ans avec
le risque de crise alimentaire qu’entraineraient une fermeture des frontières et la baisse de la
production agricole. La crise sociale sera aussi majeure avec une explosion du chômage et près d’un
demi-milliard d’habitants de la planète qui basculeront à nouveau dans la pauvreté, eﬀaçant les
progrès des 30 dernières années. Les gouvernements devront s’assurer que leurs populations
puissent subvenir à leurs besoins (avec notamment des allocations pour les chômeurs) et que les
entreprises puissent reprendre leurs activités (avec des mesures de soutien ﬁnancier aux petites
entreprises les plus fragiles). Cette règle risque d’être diﬃcile à appliquer dans des pays dominés par
le secteur informel. Les pays émergents d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie sont à « hauts
risques » car les capitaux étrangers les ont désertés avec la pandémie, la dette publique a explosé
avec l’augmentation du remboursement de leurs emprunts(avec des devises dépréciées) et une
chute des cours des matières premières des pays exportateurs (Congo, Tchad, Gabon mais aussi
Brésil et Afrique du Sud). Le FMI se dit prête à venir en aide aux pays les plus fragiles avec 1000
milliards de dollars. Mais ce n’est pas suﬃsant. Des moratoires sur la dette et des rééchlonnements
doivent être envisagés. Dans le cadre d’une initiative des créanciers du Club de Paris (dont l’Etat
français fait partie) et du G20, un moratoire permettra d’alléger, reporter ou reﬁnancer le service de
la dette pour les 76 pays les plus pauvres.
Sources : Julien Bouissou, Le Monde, 16/04/2020
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- mesures de sécurité- -#RestezChezVous
En application de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 11 mai, les déplacements sont interdits sauf dans les cas
suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour :
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou
déplacements professionnels ne pouvant être diﬀérés.
Déplacements pour eﬀectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et
des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de
denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au
retrait d’espèces, dans des établissements dont les activités demeurent autorisées.
Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être diﬀérés ; soin des
patients atteints d'une aﬀection de longue durée.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants.
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit
à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins
des animaux de compagnie.
Convocation judiciaire ou administrative.
Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Face au coronavirus, voici les gestes simples pour préserver notre santé et celle de notre entourage
Je reste chez moi
Je me lave très régulièrement les mains
Je tousse ou éternue dans mon coude ou dans un mouchoir
J’utilise des mouchoirs à usage unique et je les jette
Je salue sans serrer la main, j’arrête les embrassades

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus- Un numéro :0 800 130 000.

L’iriv publie, deux fois par an, une revue (depuis 2004) et une infolettre (depuis 2018) : une revue électronique
www.benevolat.net ; une infolettre sur la diversité sur https://www.iriv-publications.net/types/autres/5
Editeur de l’infolettr : Institut de recherche et d’information sur le volontariat (iriv)
41 rue Hippolyte Maindron F-75014 Paris
Téléphone : + 33 1 57 05 82 65
Site web : www.iriv.net
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