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Soutiens et entraide en période de 
confinement 
 
Petites Sœurs des Pauvres : 
En ces semaines de confinement pour 
les résidents des EHPAD, cela semble 
une gageure que de parler de « lien 
social » ! Pourtant, l’épreuve a provo- 
qué, dans tous les pays, un grand élan 
de solidarité et d’attention envers les 
Anciens. Nous en sommes émerveil-
lées.  
 
Dans chaque « Ma Maison », Petites 
Sœurs et personnel ont cherché tous 
les moyens pour maintenir un lien 
avec la famille : téléphone, mail, Skype 
etc. « C’est la meilleure journée que 
j'ai eue depuis longtemps », confie 
une dame. « J'ai utilisé Skype et j’ai 
rendu visite à ma famille en Allema- 
gne ! » À REUS, Espagne, un réseau de 
correspondance a été créé avec des 
écoles qui venaient toutes les semai- 
nes à la maison. Les enfants ont écrit 
des poésies, des histoires, ont fait des 
vidéos. Une résidente demande tous 
les jours : « Y a-t-il du courrier des 
enfants ? » 
 
Mais aussi, que d’initiatives spon- 
tanées de personnes de tous âges, qui 
vont, nous l’espérons, susciter des 
liens nouveaux lors du retour à la vie 
« normale » : 

- Deux jeunes se sont proposés 
pour faire des courses pour 
les résidents d’une maison de 
LYON. Ils envisagent de 
revenir après la pandémie les 
visiter et partager le goûter 
avec eux. 

 
- À BORDEAUX, des membres 

de l’Opéra ont offert un 
concert dans le jardin, suivi 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
Faire vivre le lien social 

Cette période de pandémie qui impose un confinement 
généralisé et qui est déjà suivie, partout dans le monde, par 
une crise économique et sociale d’une très grande ampleur 
malmène le lien social entre les personnes et les groupes 
humains.  
Devant cette situation, beaucoup de personnes ont donné de 
leur savoir-faire, de leur énergie, de leur temps en tant que 
professionnel ou comme bénévole avec la volonté de se 
mettre au service des plus touchés, des plus démunis. 
Dans l’article ci-contre vous trouverez la relation d’actions 
menées par les Petites Sœurs, leur personnel et leurs 
pensionnaires, par les volontaires de l’AIC ainsi que le ressenti 
de membres du MIAMSI.  
 
Ceci est important mais ne peut pas suffire. Il nous faut 
travailler au monde d’après.  
Le Pape François nous y invite. Par l’intermédiaire du Dicastère 
pour le développement intégral de l’homme, il a décidé d’une 
année Laudato Si’, cinq ans après la parution de l’Encyclique. 
Celle-ci nous offre « une boussole morale et spirituelle pour 
nous guider dans ce voyage commun, visant à créer un monde 
plus fraternel, pacifique et durable, … un nouveau mode de 
vie, unis dans l'amour, la compassion, la solidarité et une 
relation plus harmonieuse avec la nature, notre maison 
commune ».  
 
Le Réseau Crescendo ne peut pas travailler seul. Il a besoin 
d’échanger avec d’autres organisations pour mieux discerner, 
ensemble, quels moyens prendre pour recréer, maintenir, 
conforter, développer un réel lien social des personnes âgées 
partout où elles se trouvent. Concrètement : comment aider 
la personne âgée à définir un projet qui lui fasse garder des 
liens, qui la (re)mette en prise avec la société, en lien avec 
d’autres ? 
 
Une telle rencontre est prévue le 1er octobre, si la situation 
sanitaire le permet. 
 

Dominique Lemau de Talancé 
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par les personnes âgées depuis leurs balcons. Joie sur les 
visages, confinement oublié… « A bientôt », lance le 
responsable en nous quittant ! Nous sommes preneurs, ô 
combien !... 

 
Les personnes âgées elles-mêmes montrent leur ouverture et 
leur créativité : 

- Deux résidents de BRISTOL (Angleterre), âgés de 100 ans 
et 93 ans, ont décidé d’aller à la chapelle chanter des 
hymnes qui seraient retransmises dans les chambres par 
la sonorisation !  

 
- A ST PAUL (USA), les valides ont écrit des cartes aux 

infirmes pour leur dire qu’ils pensent à eux. Tandis qu’une 
résidente de KANSAS CITY, formée à l’accompagnement 
dans le deuil et la perte, aide les autres à traverser 
l’épreuve de la pandémie en proposant deux séances par 
semaine retransmises à partir de la chapelle. 

 
- Un jour, spectacle étonnant à ABERDEEN (Hong Kong) : 

alors que l’homme d’entretien était en confinement, une 
dame de 102 ans, dans son fauteuil roulant qu’elle faisait 
avancer avec les pieds, était penchée sur le côté et 
balayait le couloir ! 

 
- A ORAN (Algérie), voyant que 5 employés seulement 

pouvaient venir, les personnes âgées valides ont offert 
leurs services : ménage, vaisselle, aide pour faire manger 
des infirmes… 

 
Ainsi, au sein de tant de souffrances, de deuils, de surcroîts, 
semble naître ou renaître une attention aimante aux Aînés, avec 
le souci de les garder au cœur de la communauté humaine. Puisse 
cette espérance se réaliser ! 
 
 

AIC (Association Internationale des Charités) :  
Si certains projets de l'AIC ont dû être temporairement suspendus 
en raison des mesures de confinement imposées par les 
gouvernements du monde entier, dans de nombreuses régions 
les volontaires AIC ont fait preuve de créativité pour adapter leurs 
services, pour continuer à accompagner les personnes en 
situation de précarité qui sont plus touchées par la crise actuelle. 
 
A Madagascar : Distribution de colis alimentaires aux bénéfi- 
ciaires dans dix localités après Pâques. « Ce fut vraiment tou- 
chant de voir les mamans si contentes de constater que les 
volontaires ne les avaient pas oubliées » ! nous dit Rose de Lima 

Ramanankavana, notre nouvelle prési 
dente internationale. Elle est passée 
pour encourager les volontaires en ces 
moments où la population ne voulait 
pas sortir de chez elle.  
 

 
News AIC avril 2020               Madagascar 

 
Ailleurs aussi, les volontaires AIC 
continuent à soutenir les personnes 
démunies. 
 

 
News AIC avril 2020               Madagascar 

 

En Italie, certaines cantines AIC fonc- 
tionnent toujours, tout en respectant 
scrupuleusement les mesures de pré- 
vention. D'autres groupes distribuent 
des colis alimentaires ou des bons 
d'achat. Des enseignants bénévoles 
aident les étudiants vulnérables en 
ligne.  
 
Aux États-Unis, des volontaires 
apportent un soutien psychologique 
par téléphone aux bénéficiaires et leur 
envoient des bons d'achat et des 
semences de légumes ou de fleurs 
pour leur redonner espoir.  
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En Syrie et au Brésil aussi, des volontaires distribuent de la 
nourriture et des produits de première nécessité à ceux qui en ont 
le plus besoin. 
 
Aux Philippines, les volontaires soutiennent les personnes 
défavorisées et les travailleurs de première ligne en leur 
fournissant de la nourriture et des masques. 
 
En France les volontaires ont poursuivi leur action de banque 
alimentaire auprès des familles, en adaptant leur mode de 
fonctionnement. Elles fabriquent également des masques pour 
ceux qui en ont besoin. Elles ont été attentives à garder des 
contacts téléphoniques pour prendre des nouvelles, pouvoir 

expliquer les gestes barrière…. 
 
 

 
Les actions des volontaires AIC essaient de rendre vivantes les paroles de notre fondateur 
St Vincent de Paul : « L’amour est inventif jusqu’à l’infini ». 

 
MIAMSI : 

En Inde : « Les travailleurs se déplacent d’un Etat à l’autre 
habituellement. Actuellement, en raison du confinement, ils sont 
bloqués loin de leurs Etats d’origine et sont en situation précaire 
sans abri, sans nourriture, vivant de nombreuses violences » 
 
En Italie : « Dans le silence insolite nous sommes contraints de 
nous arrêter pour regarder en nous. Nous vivons des moments 
difficiles, inquiétude sanitaire, préoccupations, tristesse pour 
celui qui souffre et pour celui qui n’est plus ». 
« Comment vivrons-nous dans l’avenir ? » 
« Notre foi est un don, nous savons que le Seigneur est en nous 
et la prière nous donne courage et réconfort ». 
 
En Afrique : La situation est moins alarmante pour l’instant que 
dans le monde. « Mais comment vivre un confinement de longue 
durée et faire vivre sa famille car dans la plupart des cas les chefs 
de famille doivent travailler pour ramener de l’argent chaque jour 
pour nourrir leur famille ? » Comment accompagner nos 
mouvements face à toutes ces crises ? 
 
Au Brésil : Nous vivons cette pandémie comme une guerre 
mondiale contre un ennemi invisible et puissant. Nous sommes 
déjà depuis des mois dans une terrible crise économique. Nous 

devons donc soutenir et encourager la 
solidarité, la coopération et non la 
concurrence. 
 
 

∎ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              
 Le Comité des ONG sur le 
vieillissement félicite Claudia Mahler, 
Autrichienne, de l'Institut national 
allemand des droits de l'homme, pour 
sa récente nomination en tant que 
nouvelle experte indépendante sur la 
jouissance de tous les droits de 
l'homme par les personnes âgées. Elle 
a été nommée à l'issue de la 43e 
session du Conseil des droits de 
l'homme le 13 mars 2020. 
Claudia Mahler défend depuis long- 
temps les droits des personnes âgées 
et travaille en étroite collaboration 
avec le Comité.  
 
Claudia a entamé son mandat en mai, 
date à laquelle l'experte indépen- 
dante actuelle a mis fin au mandat 
qu'elle occupe depuis six ans. À cette 
occasion, le Comité tient à remercier 
Rosita Kornfeld-Matte pour son dé- 
vouement et son excellent travail en 
tant que premier expert indépendant 
des Nations Unies sur les droits des 
personnes âgées. (Communiqué du 
Comité des ONG sur le vieillissement). 
 
 

∎ ACTUALITES ECCLESIALES 

Le dicastère pour le développe- 
ment intégral de l’homme : 
Lancement de l’année Laudato Si’ 
….Le message de Laudato Si' aujour- 
d'hui est aussi prophétique qu'en 
2015. L'encyclique, en effet, nous 
offre une boussole morale et spiri- 
tuelle pour nous guider dans ce 
voyage commun, visant à créer un 
monde plus fraternel, pacifique et 

http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2020/05/FranceCOVID-2020-Chatillon.png


 

 

Bulletin n°17 
Juin 2020 

 
 

 

4                                                                                                                                                                                               
Responsable de la Rédaction : Dominique Lemau de Talancé  – Les textes n’engagent que leurs auteurs –                                                   

Association Réseau Mondial Crescendo – c/o CCIG –  1 Rue de Varembé – CH.1202 Genève – E-mail : infos@reseaucrescendo.org 

durable, … un nouveau mode de vie, unis dans l'amour, la 
compassion, la solidarité et une relation plus harmonieuse avec la 
nature, notre maison commune. COVID-19 a clairement mis en 
évidence l'interconnexion et l'interdépendance profondes qui 
existent entre nous tous. Pour commencer à imaginer un monde 
post-pandémique, nous devons d'abord adopter une approche 
intégrale, "car tout est intimement lié. Les problèmes actuels 
nécessitent un regard qui prenne en compte tous les aspects de 
la crise mondiale" (LS, 137). 
 
Le Dicastère pour le développement intégral de l’homme est 
heureux d'annoncer que du 24 mai 2020 au 24 mai 2021, une 
année spéciale sera mise en place pour la célébration de l'anniver- 
saire de Laudato Si'. …. Nous invitons tout le monde à nous 
rejoindre. L'urgence de la situation est telle qu'elle exige des 
réponses immédiates, globales et unifiées à tous les niveaux, local 
et régional, national et international. En particulier, il est né- 
cessaire de créer un "mouvement populaire" d'en bas, et une 
alliance entre tous les hommes de bonne volonté. Comme nous 
le rappelle le pape François, "nous pouvons tous travailler 
ensemble comme des instruments de Dieu pour le soin de la 
création, chacun avec sa propre culture et son expérience, ses 
propres initiatives et compétences". (LS, 14) 

 

 

∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

FIAMC : "Le site web de la FIAMC a trois pages spéciales 
(https://www.fiamc.org/tag/coronavirus/) recensant les activités 
des médecins catholiques pendant la pandémie (en anglais, 
français, italien, espagnol, et portugais...) : 
• Discours du Pr Bernard Ars, président de la FIAMC : The Post-
Covid-19 Pandemic – New Socio-Medical Future 
• Message de Pentecôte de Mgr Jacques Suaudeau, assistant 
ecclésiastique 
• UNESCO and COVID-19 
• ... 
En outre, en mars dernier, pour pallier à l’absence de réunions 
pendant la pandémie, la FEAMC a créé un groupe WhatsApp en 
plusieurs langues, qui est suivi quotidiennement." 
 
 

∎CRESCENDO : NOUVEAU SITE WEB  

Le réseau Mondial Crescendo a un nouveau site sous l’adresse :  
www.reseaucrescendo.org 
 
 
 

AGENDA 
Rencontre du 1er octobre 2020 à Paris 
Notre but, au cours de cette rencon- 
tre, est de mettre en commun nos 
expériences et nos préoccupations - 
certainement diverses suivant le 
charisme de notre organisation - 
concernant l’inclusion des Ainés dans 
la société : Comment recréer, main- 
tenir, conforter, développer un réel 
lien social de ces personnes partout 
où elles se trouvent ?  
Concrètement, comment aidons-nous 
la personne âgée à définir un projet 
qui lui fasse garder un lien avec la 
société, qui la mette en prise sur la 
société, en lien avec d'autres ? 
  
Au cours du Congrès « La richesse des 
années » organisé au Vatican par le 
dicastère pour les Laïcs, la Famille et la 
Vie (29 – 31 janvier 2020), les 
responsables de celui-ci ont souligné :  
« Valoriser les dons et les charismes 
des personnes âgées ; soutenir les 
familles et être présent auprès 
d'elles ; prendre soin de la spiritualité 
des personnes âgées : Il n'y a pas 
besoin de stratégies, mais de relations 
humaines d'où peuvent émerger des 
réseaux de collaboration et de 
solidarité. » 
 
Les organisations suivantes ont donné 
leur accord pour participer à cette 
rencontre : 
Les Filles de la Charité 
La FAFCE (Fédération des Associations 
Familiales Catholiques en Europe) 
Les Diaconesses de Reuilly 
ATD Quart-Monde 
Les Frères de la Charité de Gand 
Espérance et vie 
 
Nous espérons recevoir d’autres 
réponses positives. 

https://www.fiamc.org/tag/coronavirus/
http://www.reseaucrescendo.org/

