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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 vivre, apprendre, se former et
s’informer, d’une manière différente en cette période de « huis clos forcé » ou participer à la bataille
contre le Covid-19 en adaptant ses activités ou en proposant de nouveaux services ;
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 Europe, 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. Si certaines actions laissent songeurs, d’autres belles initiatives de solidarité existent
en Europe et dans le monde, comme des discours optimistes sur la nécessaire solidarité face à une
pandémie dévastatrice.
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* le logo est inspiré du syndicat polonais Solidarnosc (logo créé par Jerzy Janiszewski, Gdansk, Pologne, 1980)
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- en France-

--#RestezChezVous

Depuis le début de la pandémie, le ministère de la Santé est en première ligne.

ETAT DES LIEUX ET ACTUALITES
Pour suivre l’évolution de la pandémie de coronavirus COVID-19, le
gouvernement organise chaque jour des points de situation présentés
par Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, et met à la
disposition du public une carte avec des données en accès libre sur le
nombre de cas, décès, hospitalisations, patients en réanimation,
retours à domicile, en France, et dans le monde.

TOUT SAVOIR SUR LE COVID-19
Les coronavirus sont une famille de virus susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez
l’homme, ils provoquent des infections respiratoires, allant d’un rhume banal à une infection pulmonaire
sévère, responsable de détresse respiratoire aiguë. Toutes les réponses officielles aux questions que l’on peut
se poser sur le Coronavirus COVID-19 et les recommandations du gouvernement sont accessibles
sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

INFORMATION AUX PROFESSIONNELS DE SANTE
Pour faire face au COVID-19, le ministère des Solidarités et de la Santé met à disposition des professionnels
de santé et du médico-social un ensemble d’informations, recommandations, conduites à tenir. Il est
possible de s’abonner au service d’information DGS-Urgent pour se tenir au courant des dernières mises à
jour, ou les consulter directement.

INFORMATION PROFESSIONNELS DU SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, un ensemble de mesures, informations et consignes
officielles et actualisées sont mis à la disposition des professionnels du secteur social et médico-social,
fédération associative, structure, établissement ou service. Une cellule de crise DGCS-COVID-19, a été
ouverte par la Direction générale de la cohésion sociale le 27 février dernier, pour lutter contre la
propagation du covid-19.
Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
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- des initiatives d’entreprises en France - #jerestechezmoi

Jusqu’à la pandémie de Covid 19 le gel hydro-alcoolique ne pouvait être
produit que par l’industrie pharmaceutique. Face à la pénurie qui s’annonce, dès le 9 mars, les
dirigeants de Givenchy, Dior et Guerlain se réunissent avec les équipes de LVMH Recherche pour
mettre au point une formule. Le vendredi 13 mars, le ministère de la transition écologique autorise
les entreprises de parfums et cosmétiques à produire du gel hydroalcoolique. Le lendemain,
Bernard Arnault, PDG de LVMH, lance la production en interne dans ses diﬀérentes usines après
que l’AP-HP a validé la formule soumise par les équipes de LVMH. Dès le lundi 16 mars, des salariés
volontaires de Givenchy, Dior et Guerlain commencent la production en détournant pour le
contenant des produits cosmétiques maison. 20 tonnes sont livrées gracieusement aux hôpitaux.

Saint Laurent chez Kering lance très rapidement sur la base du volontariat
ses salariés sur le prototypage et la confection de masques, tout en formant des gens capables de
veiller au respect des gestes barrières sur les sites de production. La ﬁlière mode se concentre dans
un premier temps sur la fabrication de masques à usage non sanitaire en tissu. Cette production est
un déﬁ pour les ateliers de confection car il s’agit de dispositifs médicaux qui exigent une
homologation de la Direction générale de l’Armement. Parallèlement Kering achemine 3 millions
de masques chirurgicaux qu’il s’est procurés en Chine. François-Henri Pinault, PDG de Kering,
ﬁnance également l’achat de 60 imprimantes 3D pour l’AP-HP qui permettent à Necker de
reproduire 24h sur 24 des valves pour les respirateurs ou des dispositifs de protection et de confort
pour les soignants ( pour ouvrir les portes, limiter le frottement des masques…)
Dans la tempête provquée par le Covid 19, les deux leaders français du luxe ont été les premiers à
réagir. Une eﬃcacité possible par la nature et la structure de leurs entreprises, habituées à anticiper
les tendances du marché comme celles de la mode et aussi par le processus de décision très rapide,
les présidents des deux groupes étant aussi les actionnaires majoritaires.
Source : Elvire von Bardeleben et Croline Rousseau, Le Monde Magazine, samedi 2 mai 2020
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coopération France & MadagascarLa solidarité au temps du Covid-19 n’a plus de frontières !
Aucun pays ne sera épargné, surtout les plus fragiles ! « On mourra de faim avant d’être tués par le
virus ! » Bien avant la connaissance de la pandémie, un homme connu et engagé s’exprimait déjà
ainsi : « On nous invite à laisser une planète meilleure à nos enfants, au contraire, nous devons
laisser à notre planète des enfants mieux éduqués »
Notre équipe a souhaité s’engager pour transmettre une planète plus vivable aux enfants du monde,
et pour les préparer à vivre en citoyens d’un nouveau monde Nous nous étions déjà engagés en
œuvrant à la création et l’animation de groupes d’enfants de demandeurs d’asile d’origines diverses
avec « Les Ateliers de Marionnettes » soutenus par l’Art thérapie. Ces enfants ont pu raconter leurs
diﬃcultés, sans qu’elles soient ravivées par la parole !
Notre projet « Fabriquer des Marionnettes à Madagascar » peut surprendre. Comment peut-on
aider des enfants qui vivent dans une grande précarité en fabriquant des marionnettes ? Ce projet
n’est pas une utopie, il s’est nourri des résultats obtenus par l’animation des « Ateliers de
Marionnettes » Le jeu pour ces enfants était essentiel, de plus les marionnettes les ont fascinés en
étant de puissants vecteurs d’imaginaire et en les aidant à se construire et se sociabiliser.
Pourquoi Madagascar ? Parce que la pandémie va s’ajouter aux diﬃcultés économiques et humaines
que rencontre déjà la population et principalement les enfants qui n’auront pas la chance de proﬁter
d’une éducation favorable. Le but est aussi d’accompagner une association locale qui œuvre avec
cœur pour apporter une éducation aux enfants, et qui nous a sollicités pour l’aider.
La démarche et l’approche innovante de notre projet sont de partir d’histoires dessinées par les
enfants de l’association de Tananarive. Elles seront adressées aux enfants d’une Association de
France qui devront créer des marionnettes à partir des histoires imaginées par les enfants de
Madagascar.
Chaque personnage créé par les enfants de France sera transformé en un gabarit pour fabriquer en 3
D principalement les têtes. Celles-ci seront retournées aux enfants de Tananarive pour être peintes
et décorées par leurs soins. Pour habiller les marionnettes, seront utilisés des chutes et des surplus
de tissus des usines des confections locales. Des personnes en manque de travail seront recrutées.
Rappelons-nous la légende du Colibri « Les petits gestes qui comptent ». Créer une chaîne
d’imagination, de créativité, de complicité, de solidarité et d’humanité entre des enfants de pays et
de cultures diﬀérentes, peut leur ouvrir de nouveaux horizons. En complément, favoriser l’accès à
l’emploi de personnes en diﬃculté leur permettra de s’insérer dans une vie sociale
Ce projet franco-malgache permettra de sensibiliser un public en France, passionné de
marionnettes, d’acheter les créations conçues par les deux groupes d’enfants et avec les fonds
récoltés d’aider l’association de Tananarive à poursuivre son œuvre en ouvrant de meilleures
perspectives pour les enfants qu’elle accompagne

article rédigé par Maurice Boivin, directeur de l’association française à l’initiative du projet
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avec l’Italie -

-#iorestoacasa- #distantmaisuni-#ItaliaConVoi

Covid 19 en Italie - un exemple de coopération transatlantique Personne n'aurait imaginé qu'en 2020, un masque chirurgical deviendrait aussi essentiel et indispensable
qu’une paire de chaussures. En Italie et dans le reste du monde, l'urgence Covid-19 a entraîné de nouveaux
besoins, par exemple celui de s'équiper de masques pour protéger la population. Alors que le monde essaie de
trouver un masque par personne, aux États-Unis, Ashley Lawrence, une étudiante du Kentucky, a pensé à ceux
qui, pour communiquer, doivent lire sur les lèvres et utiliser le langage des signes et les expressions du visage.
Ashley a inventé un masque pour les sourds et les malentendants, équipé d'une partie en plastique
transparent pour la bouche, pour la rendre visible. Ces masques sont des dispositifs de protection qui
permettent de voir les lèvres de vos interlocuteurs, même à un mètre de distance. Ashley et sa mère utilisent
une machine à coudre et envoient les masques à tous ceux qui en ont besoin, partout aux États-Unis, un pays
où le nombre de contagions est le plus élevé.
L'idée d'Ashley est arrivée en Italie et a servi d’exemple à de nombreuses associations de bénévoles. Les mains
de l'association "Des Femmes et des Hommes qui cousent" ont été inspirées en réalisant des masques
spéciaux pour sourds-muets, les confectionnant en non-tissé et élastique, et ajoutant une "fenêtre
transparente" pour voir la bouche et lire sur les lèvres. Le masque est fabriqué avec des sacs en plastique
transparents et ne peut pas être désinfecté dans de l'eau bouillante mais uniquement avec de l'alcool.
Palmo Brasi, 83 ans , habitant de Parre, en Italie, a été l'une des premières personnes à en bénéﬁcier: il a reçu
neuf masques en cadeau. «Pour mon grand-père Palmo, ce fut une belle surprise - dit son petit-ﬁls Michele
Schiavi, maire d'Onore (province de Bergame, la première zone rouge italienne) : les masques seront utilisés
par lui et par mes oncles qui vivent dans le même bâtiment et donc ils restent en famille ». Jusqu’à l'urgence
du Covid-19, la possibilité de communiquer semblait acquise, même à travers un masque. Le maire poursuit:
«Mon grand-père Palmo était sans voix devant le «masque à fenêtre », il peut désormais se protéger, et les
autres, contre la contagion et surtout il peut interagir avec les bénévoles qui lui apportent les courses. C'est
une belle initiative: on ne pense pas souvent aux sourds-muets et à leurs besoins. Je vous remercie!".
Le grand cœur et la résilience des bénévoles ne s'arrêtent jamais: 30 000 masques et 500 chasubles ont été
produits grâce à une centaine de personnes qui ont travaillé sans arrêt et continuent de le faire. Les bénévoles
«Des Femmes et des Hommes qui cousent », se mettent au service des personnes âgées de la communauté,
qui ne peuvent pas faire leurs courses et sans parents pour leur rendre visite. Ils distribuent aussi des masques
à d'autres associations et aux citoyens, qui peuvent les contacter en cas de nécessité. Les prochaines étapes
sont les suivantes: fournir des «masques avec fenêtre» aux hôpitaux qui en ont besoin et concevoir et réaliser
la version pour enfants.
En Italie en période de pandémie, les bénévoles sont l'un des piliers du pays, ils sont présents dans tous les
secteurs, ils répondent à tous les besoins des citoyens, du plus simple au plus complexe, soutiennent les
groupes les plus faibles et interviennent partout sur le territoire national.
article rédigé par Camilla Bistrussu, psychologue, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, 6 mai 2020
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avec l’Espagne -

- #YoMeQuedoEnCasa

Des exemples d’initiatives de solidarité en Espagne
Depuis le 26 avril dernier, le gouvernement espagnol a assoupli les règles de conﬁnement en
autorisant les promenades des plus petits. Considéré comme l’un des plus rigoureux de l’espace
européen, le conﬁnement espagnol a été allégé depuis le 2 mai- les Espagnols peuvent pratiquer une
activité physique et se promener. Ce renouveau de liberté s’accompagne bien évidemment du
respect de consignes de sécurité sanitaires. Cette première phase de conﬁnement permet à chaque
catégorie de la population de retrouver une normalité. En eﬀet, des plages horaires ont été imposées
en fonction de l’âge aﬁn d’éviter une surpopulation dans les rues et ainsi diminuer tout risque de
contamination. Le premier ministre espagnol compte sur la responsabilité et le civisme de la
population aﬁn de permettre une diminution des cas de contagion. Le risque de rechute est encore
très présent.
Dans quelques provinces espagnoles, des commerces tels que les salons de coiﬀures ont pu rouvrir
leurs portes. Cependant, les clients devront prendre sur rendez-vous. Certains restaurants ont pu
reprendre du service avec la vente à emporter. Ce vent de liberté retrouvée par les Espagnols doit
être observé avec prudence puisqu’aucun pays n’est à l’abri d’une seconde vague de contamination.
Pour cette raison, un déconﬁnement progressif et par région a été décidé par certains pays
européens. Le gouvernement de Pedro Sanchez espère une ﬁn de conﬁnement totale ﬁn juin sur la
base d’indicateurs sanitaires mesurés au sein du pays.
Même si la joie est au rendez-vous, quelques Espagnols n’ont pas caché leur inquiétude et leur
préoccupation face à l’occupation massive des rues et au manque de prudence de certains de leurs
compatriotes.
Sources
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/espagne-le-deconﬁnement-acommence_3946575.html ; https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200504.OBS28327/italieespagne-allemagne-pays-par-pays-les-mesures-du-deconﬁnement-qui-commence-en-europe.html ;
https://www.lepoint.fr/monde/italie-espagne-belgique-le-vieux-continent-entame-un-deconﬁnementtimide-04-05-2020-2374075_24.php

Article rédigé par Annette-Laure Same Makongo, secrétaire générale de l’iriv, Paris, 5 mai
2020
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des initiatives en Europe -#UnitedAgainstCoronavirus
Voici les mesures prises par la Commission européenne et la Banque Centrale européenne face à la
crise économique majeure que traverse la zone Euro avec le Covid 19 .

Un Téléthon mondial contre le virus a été lancé le lundi 4 mai à l’initiative de la
présidente de la Commission européenne et du président du Conseil européen après une tribune cosignée
avec la chancelière allemande et la Première ministre de Norvège, les présidents français et italien. Cette
initiative appelée accélérateur Access to Covid-19 Tools (ACT) est une plateforme de coopération mondiale
pour accélérer et intensiﬁer la recherche, le développement l’accès et la distribution équitable du vaccin et
d’autres traitements thérapeutiques et diagnostiques vitaux. Il a pour but de jeter les bases d’une alliance
internationale pour lutter contre le Covid-19. Une grande conférence en ligne, lundi 4 mai 2020, était destinée
à lancer un appel aux dons, pour un montant de 7.5 milliards d’euros, une estimation du ﬁnancement
nécessaire pour combler le déﬁcit causé par le Covid-19. Cette conférence organisée par l’Union européenne a
associé l’Organisation mondiale et a reçu les soutiens de la Fondation Bill et Mélinda Gates et du Welcome
Trust. Chaque euro ou dollar sera attribué aux organisations mondiales de santé reconnues pour développer
les diagnostics, traitements et vaccins pour aider la planète à surmonter la pandémie. Toute la planète est
mobilisée autour de la science et de la solidarité.

Sources : Journal du Dimanche, 3 mai 2020

La Zone Euro a reculé de 3,8% au premier trimestre 2020 (Eurostat) et risque de
connaître un recul encore plus important cette année. Sans accord des mécanismes de solidarité budgétaire
entre les pays européens, la Banque Centrale européenne (BCE) doit mettre en œuvre l’essentiel de la
politique économique pour lutter contre les eﬀets récessifs majeurs de la crise provoquée par le Covid 19 et la
mise à l’arrêt de toutes les économies européennes. Elle a conﬁrmé des achats de dette publique et privée sur
le marché pour permettre un ﬁnancement des acteurs économiques européens. Elle va dépenser 120 milliards
d’euros supplémentaires au titre de l’assouplissement quantitatif. Elle a aussi lancé un programme d’urgence
contre la pandémie (PEPP) pour des règles d’achats plus souples de dette publique et privée. La BCE a abaissé
le taux accordé aux banques pour les prochaines vagues de prêts. Le principal taux d’intérêt a été maintenu à
zéro. Le but est de stabiliser les marchés des dettes publiques et privées, qui sont soumis à des tensions
particulièrement fortes pour éviter une vague de faillites des entreprises, avec des millions d’emplois à la clé.
La nouvelle dette souveraine est estimée à 1000 milliards d’Euros pour les quatre premières économies
européennes : Allemagne, France, Italie et Espagne. L’institution ﬁnancière européenne est déterminée à
accroître la taille de ses interventions autant qu’il sera nécessaire en mettant à nouveau en garde les dirigeants
européens sur les risques « d’agir top peu et trop tard ».

Sources : Ouest France avec AFP, jeudi 30 avril 2020
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dans le monde-

-#stayathome

Alors que la solidarité s’organise dans le monde, la pandémie a aggravé une situation économique et
sociale déjà critique dans certains pays précipitant une grande partie de la population dans la
pauvreté (au Liban) ; l’échelon local fait aussi parfois preuve de plus de civisme que le
gouvernement central (au Japon)

VENUE DU LIBAN

avec les premiers jours d’un retour à a normale, les
manifestations qui avaient éclaté à l’automne 2019 contre les partis
confessionnels qui ont mis le pays en coupe réglée ont repris en signe de
colère face à l’eﬀondrement de l’économie. Les rassemblements les plus
violents ont eu lieu à Tripoli, métropole sunnite du Nord. Au début du
conﬁnement, l’Etat a disparu et les grandes fortunes locales avec lui, comme
le magnat des télécommunications Najib Mikati. Grâce au Ramadan, un peu d’aide est arrivée sans
calmer les esprits. La mobilisation a été aussi importante dans les régions chrétiennes du nord de
Beyrouth. En mars, le pays s’est déclaré en défaut de paiement sur sa dette souveraine. Selon Michel
Douaihy, professeur de sciences politiques à l’Université américaine de Beyrouth « La première
vague de la révolution était très belle, très idéaliste. La deuxième sera diﬀérente. Avec 50% de la
population qui est passée sous le seuil de la pauvreté depuis l’automne, c’est désormais une question
de survie ». Le risque est aussi que certains manifestants soient instrumentalisés par les partis
confessionnels qui jouent un jeu dangereux avec une situation sociale aussi explosive ; ce qui
pourrait déclencher une nouvelle guerre civile dans le pays du Cèdre.
Source : Benjamin Barthe, Le Monde, 30/04/2020

VENUE DU JAPON

Plus de 70% des japonais sont mécontents de la
gestion de la pandémie. Le conﬂit d’intérêts, de plus en plus apparent,
entre les partisans du maintien de l’activité économique (milieux d’aﬀaires
et ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie) et les exigences
sanitaires, a entamé la conﬁance dans la capacité du gouvernement à
endiguer l’épidémie. La double casquette du ministre de la revitalisation économique qui était aussi
chargé de la coordination de la lutte contre la propagation du virus est révélatrice des conﬂits
d’intérêts entre économie et santé publique. Ce conﬂit entre exigences économiques et sanitaires
s’est traduit par une réactivité tardive et une communication défaillante du gouvernement qui a par
exemple fait valoir que la législation ne permettait pas de sanctionner le non-respect des appels à
réduire les contacts sociaux, qui porteraient atteinte aux libertés civiles, ce que contestent les
constitutionnalistes. Si l’on compare l’attitude du premier ministre et celle de la gouverneure de
Tokyo, la diﬀérence est saisissante : une attitude débonnaire et désinvolte du gouvernement central
face à des appels au civisme convaincants au niveau local, à Tokyo et dans d’autres villes du pays qui
ont aussi permis de mobiliser les entraides locales, notamment les associations de quartiers
(chonikai) qui gèrent la vie quotidienne du voisinage.
Source : Philippe Pons, Le Monde, 29 avril 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
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