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LETTRE  MENSUELLE   AVRIL 2020 

CORONAVIRUS COVID-19 

Dans l’attente d’un retour à la normale, nous espérons que vous prenez tous soin de vous, notamment en 

respectant les consignes nationales et locales de confinement. Compte tenu de la situation exceptionnelle, 

toutes nos activités sont annulées et tous nos projets de sorties ou événements sont tous en attente. Il en 

est ainsi du Repas de Fin de Saison prévu le 13 mai ainsi que de la Sortie Découverte de Brantôme du 

27 mai qui ne pourront avoir lieu qu’en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

 
Andalousie : le voyage du mois de mai est reporté et l’agence Sélectour nous informe des avancées dans la 

réorganisation de ce voyage. Les participants seront informés de toutes les précisions au fur et à mesure. 

N’hésitez pas à contacter les responsables si besoin, Babeth Wager au 06 07 17 17 90 ou Odile Défossez au 

06 85 04 99 28. 
 

Courrier des Lecteurs 

Pour maintenir un lien avec les adhérents de Royan Accueil, nous vous proposons une rubrique « Courrier 

des Lecteurs » ouvert aux personnes qui désirent faire part de leurs idées, leurs messages à transmettre. 

Voici un extrait d’un poème d’espoir qui circule dans un groupe de l’activité espagnole de Royan Accueil : 

C’était en mars 2020, 

Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir 

Mais le printemps ne savait pas et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les 

hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt 

C’était en mars 2020 

Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire de 

shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il n’y aurait plus de place dans les hôpitaux et les gens continuaient de 

tomber malades. 

Mais le printemps ne savait pas, le temps d’aller au jardin arrivait, l’herbe verdissait. 

C’était en mars 2020 

Les gens ont été mis en confinement, pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion ni 

repas ou fête de famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 

Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, les cerisiers ont fleuri, les feuilles ont poussé. 

Les gens ont commencé à lire, à jouer en famille, à chanter sur les balcons en invitant les voisins à faire de même, 

à être solidaires et se sont concentrés sur d’autres valeurs. 

Tous ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance de ce monde en arrêt, de l’économie qui a dégringolé. 

Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les 

hirondelles étaient arrivées 

Puis le jour de la libération est arrivé. Le virus avait perdu, les gens sont descendus dans la rue, ils chantaient, 

pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants 

Et c’est là que l’été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là malgré tout, malgré le 

virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas, il nous a appris le pouvoir de la vie. 

Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous et profitez de la vie pour rester heureux et en bonne santé. 

Hasta Luego 

 



La Croix-Rouge française lance un dispositif d’écoute et de livraison solidaire  
pour les personnes vulnérables en situation d’isolement social.

Pour répondre à la crise COVID-19, la Croix-Rouge française a suspendu certaines de ses activités 
pour se concentrer sur la réponse à l’urgence sanitaire et sociale (secours, maraudes, centre 
d’hébergement pour sans-abri, distribution alimentaire). Elle complète aujourd’hui sa réponse avec 
un dispositif qui s’adresse aux personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social. 

En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, les personnes 
en situation d’isolement social peuvent bénéficier d’une écoute et d’un 
soutien psychologique, d’informations sur la situation, mais aussi de la 
possibilité de commander des produits de première nécessité livrés par 
des volontaires de la Croix-Rouge.
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CROIX-ROUGE 
ECOUTE

A leur écoute, des volontaires de la Croix-Rouge pour leur proposer 
une écoute chaleureuse, les rassurer, les informer contre les fausses 
nouvelles, mais aussi identifier les risques et les orienter vers d’autres 
services si nécessaire. Des professionnels de la santé mentale sont 
également disponibles pour leur apporter un soutien psychologique.

3.  
 

LES LIVREURS 
SOLIDAIRES

« Croix-Rouge chez vous » permet de s’approvisionner en produits 
de première nécessité (denrées alimentaires, produits d’hygiène et 
médicaments sur ordonnance). Les demandes seront transmises sur le 
terrain aux unités locales de la Croix-Rouge française dont les bénévoles 
assurent la livraison. 

Les dons peuvent être effectués sur le web : www.soutenir.croix-rouge.fr ou par chèque  
à l’attention de Croix-Rouge française « Urgence Covid-19 » -CS 20011 - 59895 Lille cedex 9.


