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DANS CE NUMERO
Pourquoi cette infolettre
Solidarité en France
Solidarité avec l’ Italie
Solidarités – quelques cas en
Europe et dans le monde
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’avoir
une distance critique, en plus de la « distanciation physique » et de
la vigilance toujours recommandées tant que la pandémie n’est pas
jugulée. La ﬁn du conﬁnement ouvre une nouvelle étape, tout aussi
risquée et incertaine, socialement et économiquement.
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 participer aux 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, publiée chaque
mercredi, a débuté avec le conﬁnement (mi- mars) et accompagne le dé-conﬁnement (jusqu’à la mi-juin) en
proposant 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 – avec le dé-confinement qui a débuté le 11 mai en France, l’enjeu est de rester vigilant
face au Covid-19 tout en reprenant ses activités pour revenir à une vie normale ;
2- Une deuxième partie informe sur la situation que connaît un pays voisin et ami, l’Italie, qui a été
le plus durement touché 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 et alerter sur des actions menées en cette période d’inquiétude et de vulnérabilité de nos
sociétés démocratiques. Avec le dé-confinement, les démocraties ont finalement beaucoup mieux
réagi que les régimes autocratiques qui ont du mal à cacher leur fiasco face à la pandémie.
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- en France-

- #ensemblecontrelecoronavirus

Depuis le début de la pandémie, le ministère de l’Intérieur participe à la lutte contre le Covid 19

RESTRICTIONS DE CIRCULATION AUX FRONTIERES POUR LUTTER
CONTRE LE COVID-19
Les ministres de l’Intérieur allemand et français se sont entretenus sur
les restrictions de circulation aux frontières mises en place pour
contenir la circulation du COVID-19. S’agissant de la frontière francoallemande, l’objectif est le maintien des restrictions de circulation
jusqu’au 15 juin. Pour faciliter le quotidien des frontaliers, une
ouverture coordonnée et progressive des points de passage à la frontière est envisagée. Les contrôles statiques
permanents eﬀectués jusqu’à présent par les forces de l’ordre françaises et allemandes cèderont
progressivement la place à des contrôles dynamiques et ciblés, pour assurer une ﬂuidité de la circulation sans
pour autant aﬀaiblir les restrictions qui resteront en vigueur. De nouvelles exemptions, déjà mises en œuvre
en Allemagne, entrent en vigueur s’agissant de l’entrée sur le territoire français. Les conjoints séparés sont
désormais autorisés à franchir la frontière pour se retrouver. Les franchissements de la frontière justiﬁés par
l'exercice du droit de garde, de visite ou d'hébergement d'un enfant ou la poursuite de la scolarité, ainsi que la
visite à un parent dans un EHPAD ou à un enfant dans une institution spécialisée, sont désormais également
autorisés. La documentation nécessaire pour franchir la frontière franco-allemande est simpliﬁée, avec la
mise à disposition dans les prochains jours d’une attestation unique, franco-allemande.

ATTESTATION DE DEPLACEMENT ET DE VOYAGE
Dans le contexte de la mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire en France, des restrictions d'accès à la
France métropolitaine et aux collectivités d'Outre-mer ont été mises en place. Tout voyageur est tenu, à
compter du 8 avril 2020, 0h00, de compléter et d'avoir sur soi l'attestation correspondant à sa situation : pour
un déplacement dérogatoire de la France métropolitaine vers l'Outre-mer ; pour un voyage international
depuis l'étranger vers la France métropolitaine ; pour un voyage international depuis l'étranger vers une
collectivité d'Outre-mer. Le document devra être présenté aux transporteurs avant l'embarquement ainsi que
lors des contrôles d'arrivée

LES PREFECTURES VOUS INFORMENT
Les préfectures sont présentes sur les réseaux sociaux et publient régulièrement les informations relatives à
votre département : vigilance météo, informations administratives, conseils de sécurité, conditions de
circulation, suivi de crise…Pour suivre l’action de l’État dans votre département ou bien être alertés en cas
d’événement majeur ? Chaque département a une carte dédiée ; il suﬃt de de se déplacer librement sur la
carte pour découvrir toutes les informations sur les comptes réseaux sociaux ou le site de sa préfecture !

Source : https://www.interieur.gouv.fr/Accueil
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quelques citations

#ensemblecontrelecoronavirus

Boris Cyrulnik / neuropsychiatre / Les Echos 1 et 2 mai 2020
« Le propre de la crise, c’est que lorsqu’elle est passée tout redevient comme avant. A l’inverse
catastrophe (du grec strepho, qui signiﬁe « tourner » et a donné katastrophê, « renversement »)
désigne un bouleversement tel qu’après ne sera plus jamais comme « avant »

Abdennour Bidar / philosophe / Huffington Post / 2 avril 2020
« La patience dans l’épreuve et dans l’espérance. La patience et la persévérance dans l’invention d’un
nouveau modèle de société et de civilisation. L’aurore ﬁnit toujours par arriver, même après la nuit
la plus noire. D’ici là, essayons de ne pas tous céder à la panique ni, à l’inverse, à la “pensée
magique” de croire que le changement serait déjà là, à portée de main. Galvanisons, coûte que
coûte, notre résolution à mettre en œuvre ce changement dès notre libération.»

Pascal Picq / paléoanthropologue / Le Monde 3 et 4 avril 2020
« Après le temps de la reconstruction et du développement qui a suivi la Seconde Guerre Mondiale,
puis le coup d’état de L’Ecole de Chicago dans les années 1980 (autour de penseurs comme Milton
Friedman disant que les entreprises appartenant à leurs actionnaires , devaient uniquement
maximiser leurs proﬁts et leurs dividendes), nous sommes en train de rentrer dans une troisième
période : celle de la pensée écosystémique, de la responsabilité sociétale des entreprises et de la
montée en puissance des technologies bio-inspirées (dont l’intelligence constitue aujourd’hui un
excellent exemple). »

François Jullien / philosophe / Le monde 17 avril 2020
« La crise est selon sa racine grecque, ce qui tranche.
Avec les chinois ‘wei-ji’ de tragique, le concept se dialectise et devient stratégique.
La lucidité n’est ni l’intelligence ni la connaissance, mais la capacité de tirer parti du négatif inversé.
Exister c’est se tenir « hors », dit le latin. En même temps que je demeure dans le monde, limité par
lui, je peux me tenir hors de lui, déborder de sa clôture. Et d’abord se tenir hors de soi dans l’Autre.
La rigueur du conﬁnement peut raviver cette exigence : déborder par la conscience de la claustration
physique »
Sélection proposée par Bruno Paillet, président de la Tortue Bleue- www.latortuebleue.fr -20 mai 2020
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- en France-

#ensemblecontrelecoronavirus

Les aventures d’une bloggeuse, enseignante en milieu d’éducation prioritaire
Comment motiver des élèves de 4 ans ? Comment garder des traces des activités réalisées en classe et associer
les parents à mes projets ? Les niveaux de maternelle sont mal connus. On les considère parfois comme des
garderies, ou comme un prolongement de la crèche où les enfants font souvent du gribouillage.
L’investissement des enseignants est minimisé voire dédaigné, comme celui de l’équipe pédagogique. Depuis
la rentrée académique, ces niveaux préélémentaires sont pourtant obligatoires pour une raison politique mais
surtout pédagogique. L’absentéisme est élevé, les parents évitant d’envoyer leurs enfants à l’école.
Comme d’autres enseignants et collègues, j’ai décidé de tenir un blog . Ce n’est pas facile. Nous nous
adressons à de très petits enfants. Les photos et vidéos sont vues par des adultes. L’initiative doit être bien
encadrée. La personne responsable des projets numériques dans mon département m’a conseillé une plateforme utilisée par les enseignants en France. Chaque parent a signé une autorisation de poster des images et
vidéos, et d’attribuer des identiﬁants à leurs enfants. Certains ont évité les noms, d’autres ont préféré les
initiales. Ces documents recueillis, je pouvais me lancer dans l’aventure avec du temps et de l’énergie, pendant
mon temps libre. Il fallait s’habituer à photographier toute la journée. Après la classe, je postais les images en
précisant les activités photographiées, les objectifs pédagogiques et le lien avec les apprentissages.
Les eﬀets ont été rapides. Les parents regardaient régulièrement le blog avec leurs enfants comme une séance
bilan. Les enfants décrivaient les réalisations à leurs parents qui ne savent pas forcément lire ou parler
français. Les apprentissages ont été retenus, revisités et réinvestis. Les images sont plus parlantes pour les
enfants. C’est aussi une ﬁerté pour eux. Leurs parents se rendent comptent qu’ils « travaillent », en plus du jeu
de de la sieste. Ils apprennent des choses, par la peinture, le dessin, les mathématiques, ou le sport .
Ce projet m’a beaucoup aidée pendant le conﬁnement. Avec les écoles fermées, le blog a permis un
apprentissage à distance pour une continuité pédagogique. Il a permis de motiver et « rassembler les
troupes »- plateforme d’échange de travaux, d’exercices et de suggestions d’activités, jeux et matériel
didactique quand les parents ne pouvaient pas imprimer. Par les numéros de téléphone et les adresses mails je
suis restée en contact avec les enfants. Le blog permet d’interagir par des activités à réaliser, de suivre le
rythme des enfants, d’avoir des nouvelles des plus silencieux. Les parents peuvent photographier ou
enregistrer une vidéo des enfants qu’ils m’envoient pour que je les poste. Ils visionnent les images avec les
enfants, déposent des commentaires. Une saine émulation s’est créée. Les enfants ont beaucoup produit. Se
voir et se revoir, voir et revoir leurs camarades, donner des nouvelles, crée une ambiance de groupe qui les
incite à se renouveler. Les parents se sont investis plus qu’avant le conﬁnement ; par des actions et une
créativité alors que la moitié devaient travailler à distance. Les enfants ont acquis plus d’autonomie. Ils ont fait
des progrès au-delà de mes espérances en déchiﬀrant, écrivant et parfois même en lisant .
Cette belle expérience sera poursuivie l’année prochaine. J’ai eu le soutien quotidien de mon agent territorial
spécialisé des écoles maternelles (ATSEM ) et de l’auxiliaire de vie scolaire (AVS) qui s’ est connectée
régulièrement. La seule limite est que toutes les familles n’ont pas internet. La fracture numérique reste une
réalité dans les zones d’éducation prioritaire où beaucoup de familles vivent dans une grande pauvreté.

article rédigé par Christiane Adjovi, administratrice de l’iriv, Paris, 19 mai 2020
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avec l’Italie -

- #InsiemeControIlCoronaVirus

Résilience en Italie: des médecins et infirmières étrangers à la rescousse de l'Italie
La collaboration de médecins et d'inﬁrmières étrangers a été l'une des plus grandes manifestations de
solidarité envers l'Italie, confrontée depuis février à une urgence sanitaire majeure avec le Covid-19. Des
équipes de médecins sont arrivées des États-Unis, d’Albanie , de Pologne, de Cuba, de Chine, et de Russie, soit
un total de près de 600 professionnels de la santé , pour venir en aide à la Lombardie.
L'Allemagne a également accueilli 70 patients italiens de Covid-19, pour alléger les hôpitaux surpeuplés de
Lombardie comme elle l’avait fait pour la France.
De Pologne, trois équipes de médecine urgentiste (des spécialistes en soins intensifs et en réanimation) sont
intervenus dans le cadre d'une mission de l'Institut militaire de médecine et du Centre polonais d'aide
internationale.
D’Albanie, 10 médecins et 20 inﬁrmières sont arrivés à Brescia pour une aide sanitaire régionale. Le Premier
ministre albanais, Edi Rama, a déclaré à leur départ: «Nous n’avons pas oublié! Nous souhaitons montrer que
l'Albanie et les Albanais n'abandonnent jamais un ami en diﬃculté. Aujourd'hui, nous sommes tous des Italiens
et l'Italie doit gagner cette guerre, pour nous, pour l'Europe et le monde entier ».
La Russie a envoyé 32 équipes de 4 agents de santé ( à Bergame et dans sa région, et à l'hôpital de campagne
d’Alpini) Des médecins et des inﬁrmières militaires ont travaillé avec les 150 agents de santé et techniciens
bénévoles d'Alpini. Les équipes russes ont été soutenues par des médecins urgentistes, compétents dans la
lutte contre les virus, avec une expérience en Afrique avec Ebola.
La Chine a apporté l’aide la plus nombreuse, déployant 300 médecins, inﬁrmières et techniciens en trois
équipes. La première partie est arrivée à Rome mi-mars pour soutenir le personnel médical de l'hôpital
Spallanzani, puis les «salles Covid-19» de Padoue, Pavie et Milan. Le deuxième groupe de médecins, arrivés
des provinces du Hubei et du Fujian, sont toujours à Milan, répartis entre les hôpitaux de Sacco, San Raﬀaele
et San Luca. La troisième équipe est à Florence, à l'hôpital Careggi
Une équipe de 52 médecins et inﬁrmières est arrivée de Cuba, à Crema, où un hôpital de campagne a été créé
pour hospitaliser les patients atteints de coronavirus. L'équipe cubaine était hébergée par le diocèse et l'hôtel.
Les habitants de Crema leur ont donné des vestes et sweat-shirts, pour exprimer leur gratitude et mieux les
équiper (leurs vêtements étaient trop légers).
Des États-Unis , l'équipe médicale de l'ONG américaine Samaritan’s Purse a apporté une aide déterminante.
Arrivée à Crémone avec un hôpital de campagne complet - 60 lits, dont 8 en soins intensifs, l'équipe de 60
personnes a fourni des médicaments et des équipements nécessaires face à l'urgence: respirateurs, oxygène,
instruments de radio-diagnostic et laboratoire de soutien. Ils ont travaillé en étroite relation avec l'hôpital
Maggiore en partageant dossiers médicaux des patients pour un suivi précis et eﬃcace des patients.

article rédigé par Camilla Bistrussu, psychologue, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan,
Italie, 19 mai 2020
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des initiatives en Europe -#UnitedAgainstCoronavirus
Le tourisme est un secteur clé pour de nombreux pays européens, et fait l’objet d’une politique de
relance en France, en Italie ou en Grèce. La Commission européenne doit annoncer mercredi 20 mai
un plan et des mesures coordonnées ; des accords bilatéraux sont aussi passés entre les pays
européens. Les frontières extérieures de l’Union européenne devraient rouvrir en septembre.

Le tourisme représente 7.4% du tourisme dans l’économie française 62 000 hôtels,
restaurants, voyagistes, etc surtout des PME et des TPE ont déposé des dossiers pour obtenir un prêt garanti
par l’Etat. Bpifrance et la Banque des territoires a mobilisé 3.6 milliards pour le secteur du tourisme entre les
prêts et les fonds propres. Avec deux millions d’emploi directs et indirects et son poids dans l’économie, le
gouvernement a prévu un plan d’urgence et de relance à long terme pour ce secteur économique le plus
touché avec l’automobile et les transports aériens. Les Français pourront prendre des vacances en juillet-août
et des mesures en faveur du tourisme social seront prises, par exemple pour redynamiser le secteur en berne
des colonies de vacances et le dispositif des écoles ouvertes pour les familles modestes, les plus touchées par le
conﬁnement.
Source : Jean-Michel Bezat, Le Monde, 16 mai 2020

Le tourisme représente 13% du PIB italien- Le gouvernement italien a annoncé qu’il rouvrirait
ses frontières aux touristes de l’Union européenne à partir du 3 juin. La quarantaine obligatoire depuis mars
pour les visiteurs étrangers est annulée. L’objectif est de favoriser le tourisme tout en restant vigilant en cas de
nouveau risque épidémiologique. Cette mesure favorise aussi le retour des 150 000 saisonniers de Roumanie,
de Pologne et de Bulgarie pour sauver les récoltes. À partir du 3 juin, il sera possible pour les Italiens de
voyager librement dans tout le pays, sans aucune limitation, sauf en cas de résurgence de l'épidémie de Covid19. Conﬁnés depuis le 10 mars et autorisés à se déplacer uniquement dans leur commune d'appartenance pour
les seuls motifs de santé et de travail, les Italiens pourront de nouveau se déplacer librement à partir du 18 mai
à l'intérieur de leur région.
Source : Camille Neveux, JDD, 17 mai 2020

le tourisme représente 12% du PIB. L’Acropole a ouvert ses portes au public le lundi 18 mai
après deux mois de fermeture avec tous les sites archéologiques du pays. Les cafés et les restaurants suivront
er
le 1 juin. Les 500 plages privées sont à nouveau fréquentées sous haute surveillance. Le gouvernement espère
er
un retour des estivants ﬁn juillet, l’ouverture de la saison étant annoncée le 1 juillet. Le conﬁnement de deux
mois a entrainé un recul du PIB de 10% en 2020 selon le FMI. Les hôtels et restaurants qui pourront ouvrir
début juin bénéﬁcieront de mesures ﬁscales particulières. Un protocole de sécurité pour les clients est à
l’étude. Le président de la Chambre des hôteliers grecs a insisté sur le nécessaire équilibre entre le côté
sanitaire et le côté hotelier, pour que le client ait l’impression d’entrer dans un hôtel et pas dans un hôpital.
Source : Camille Neveux, JDD, 17 mai 2020
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dans le monde-

- -#UnitedAgainstCoronavirus

Au début de la pandémie, plusieurs pays illibéraux avaient tenté de tirer parti d’un « eﬀet
d’aubaine » en jouant les sauveurs auprès de sociétés démocratiques frappées de plein fouet, qui
étaient censées « perdre leur âme et leur légitimité ». Avec le dé-conﬁnement, il semble que les
régimes autoritaires aient perdu leur « pari ». Premier volet, dans ce numéro, avec la Russie.
EN RUSSIE Après l’Italie, le « show humanitaire » russe à New York a tourné au
ﬁasco. Selon les New-Yorkais, les matériels envoyés étaient inadaptés et n’ont
pas été utilisés. Pourtant, la ville de New York a reçu une facture de 667 000
dollars à payer à l’Etat russe ﬁn avril. Au même moment, les hôpitaux russes
accueillaient de plus en plus de malades et manquaient de tout. La Russie est le
deuxième pays dans le monde après les Etats Unis en matière de progression de l’épidémie. Les
chiﬀres oﬃciels annonçaient le 11 mai 220 000 personnes contaminées et plus de 2000 décès.
Scientiﬁques et médecins assurent que les chiﬀres réels sont beaucoup plus élevés. L’absence de
statistiques quotidiennes concernant les hospitalisations rend diﬃcile l’évaluation de la situation.
Plus troublant, plusieurs personnes testées positives sont mortes sans que l’acte de décès fasse
apparaître le Covid 19. Depuis ﬁn avril, le ministère de la Santé recommande clairement aux
médecins de ne pas enregistrer comme victimes du Covid 19 des patients décédés qui avaient
d’autres pathologies mortelles. Depuis le début de la crise, l’« ordre poutinien » est incapable de
mettre le pays en ordre de bataille. Face à cette vacance du pouvoir, les autorités régionales qui
avaient vu leurs pouvoirs largement rognés depuis vingt ans jouissent d’une marge de manœuvre
inhabituelle. Les chefs d’administration provinciales et municipales sont placés en première ligne
alors qu’ils n’ont pas les moyens de remplir leur mission, privés de budget autonome. Les hôpitaux
sont livrés à eux-mêmes. Ils manquent de médicaments, de protections pour les soignants, et d’un
soutien logistique. La crise actuelle contribue à creuser les inégalités économiques et sociales, déjà
très marquées. Les conséquences sont en particulier dramatiques pour les millions de personnes
vivant sans passeport russe ni permis de résidence. Malgré la situation sanitaire toujours
dramatique, la décision des autorités russes d’avancer vers un timide déconﬁnement s’explique par
la crise ’économique ampliﬁée par la baisse inédite des prix du pétrole. Les prévisions les plus
pessimistes évoquent une récession à deux chiﬀres, un tiers des entreprises sont menacées de
faillite. Le ministère du travail a enregistré une augmentation du chômage de 59% depuis mars
2020. Nombre de Russes se retrouvent sans ressources et sans ﬁlet de sécurité sociale. La situation
est paradoxale entre un système dirigeant qui prétend à un pouvoir sans limite alors qu’il n’assure
pas la protection de 140 millions de Russes qui ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. La
population s’estime abandonnée après l’échec des diﬀérents plans d’économie. Dans un sondage
réalisé ﬁn avril le Centre Levada indique que 48% des personnes se disent insatisfaites (contre 46%
satisfaites) de la manière dont est gérée la pandémie, un résultat faible dans une société où toute
critique est risquée. Le taux d’approbation du président Poutine est tombé à son plus bas historique
avec seulement 59% (sondage du centre Levada publié le mercredi 6 mai 2020).
Source : Marie Mendras, « Vladimir Poutine apparaît comme un chef autoritaire en perte
d’autorité », Le Monde, 14/ 05 / 2020 ; Benoît Vitkine, « La Russie amorce un déconﬁnement à
risque »Le Monde, 08/05/2020
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- mesures de sécurité #ensemblecontrelecoronavirus
À partir du 11 mai 2020, la France rentre dans une période de dé-conﬁnement progressif. Celui-ci implique
une modiﬁcation des restrictions de déplacement en vigueur depuis le 17 mars avec en particulier :
1-

Une déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100km de sa
résidence- la déclaration est exigée lorsque le déplacement conduit à la fois à sortir : d’un périmètre
déﬁni par un cercle d’un rayon de 100 km autour du lieu de résidence (la distance de 100 km est donc
calculée «à vol d’oiseau»), du département. Il n'est pas nécessaire de se munir de la déclaration : pour
les déplacements de plus de 100 km eﬀectués au sein de son département de résidence ; pour les
déplacements en dehors du département de résidence, dans la limite de 100km.La déclaration de
déplacement en dehors de son département et à plus de 100km de sa résidence est téléchargeable sur
le site du Ministère de l’Intérieur sous PDF ou à télécharger par une application sur son smartphone

2- Un justiﬁcatif de déplacement professionnel pour les secteurs du transport routier de
marchandises et de personnes- dans le cadre du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire, le conducteur est dispensé de produire la déclaration de déplacement en dehors de son
département et à plus de 100 km de sa résidence et du justiﬁcatif de domicile.
Face au coronavirus, les gestes simples pour préserver notre santé et celle de notre entourage restent les
suivants
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
Je respecte une distance physique d’au moins 1 mètre

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)
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