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La solidarité quand on est confiné !

Avec  les  mesures  de  confinement,  les  rencontres  de  cellules  et  l’Université
Populaire du mois d’Avril  n’auront pas lieu. Mais nous allons nous organiser
pour continuer à réfléchir ensemble et construire une pensée collective. Avec de
la créativité :-) ! Infos pratiques en page 4.
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Thème de Mars:  La solidarité, donner et recevoir ? 

Des groupes ont pu se réunir avant les mesures de confinement… Il nous semble important
de vous partager ce qui a été dit. 

Beaucoup donnent des exemples de ce qu’est la solidarité pour eux : c’est une chaîne, un
réseau qui se mettent en place, où chacun peut gagner quelque chose. Ça peut être donner
des objets, à manger, parfois de l’argent mais aussi et surtout donner un coup de main,
écouter ou parler, offrir du temps et de l’amitié.

D’autres  parlent  d’initiatives  plus  collectives :  être  bénévole  dans  une  association,  faire
connaître un frigo solidaire. On peut aussi partager son expérience, comme lors du travail en
croisement des savoirs… Et on a lu à quel point c’est important de pouvoir être solidaire
parce que ça valorise,  ça donne une place et  ça permet d’être  reconnu comme capable
d'apporter quelque chose et d'être utile à d'autres.

Mais quand on vit soi-même dans des conditions difficiles, on n’a pas toujours les moyens de
donner, par exemple quand on vit  à la rue. Ou quand on ne peut pas héberger quelqu’un
parce qu’on risque de perdre une partie de son revenu ou de perdre son logement social.
Enfin, plusieurs relèvent que tout ce qu’on fait pour être solidaires ne doit pas remplacer les
droits, et les systèmes que la société doit mettre en place pour les assurer à tous ! On peut
citer la sécurité sociale, les contributions qu’on paie…

Thème d’Avril:  La solidarité quand on est confiné !

Pendant cette période particulière, on ne peut pas se rencontrer en groupe et l’UP d’avril
n’aura pas lieu. Mais il est important de continuer notre action et de tenir ensemble.

Actuellement, des mesures strictes de confinement sont prises dans l’urgence pour gagner
contre cette épidémie. Mais elles ne tiennent pas toujours compte des personnes dans la
pauvreté. C’est notre rôle de faire entendre leurs voix. Et de partager les expériences et les
analyses de chacun pour essayer de créer une société solidaire aussi dans des moments
comme celui-ci. 

Ce mois-ci, nous poursuivons sur le thème de la solidarité. Ce thème tombe à pic : avec
l’épidémie de coronavirus et les mesures de confinement, la solidarité devient de plus en plus
essentielle. Et on ne la vit peut-être pas de la même manière qu’avant. 
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Pour préparer seul ou avec d’autres
Merci d’envoyer vos réponses à

(en utilisant au besoin une autre feuille)
Université populaire Quart Monde

Avenue Victor Jacobs 12, ― 1040 Bruxelles

En indiquant votre nom : …………………………………………

En cette période particulière, on aimerait avant tout avoir de vos nouvelles, on en a besoin !
Aujourd’hui, comment vous allez     ? Avez-vous une nouvelle à partager   ? 

1. Comment  vivez-vous  la  solidarité  aujourd’hui  dans  le  confinement     ?  Donnez  des  
exemples.

2. Quelles  formes  de  soutien  ne  sont  pas  possibles  pour  le  moment  ?  Donnez  des  
exemples. (Ça peut-être ce que vous observez dans votre entourage ou ce que vous
entendez d’autres personnes, ou dans les médias). 

3. Selon vous, comment on peut se soutenir pour ne laisser personne de côté, dans une  
situation comme celle-ci     ? Dans le Mouvement, ou dans la société     ?  
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INFOS PRATIQUES     : DIFFERENTES MANIERES POUR PREPARER     :   

Chacun peut répondre à la lettre et nous la renvoyer par mail  à cette adresse : 
universitepopulaire@atd-quartmonde.be 

Vous pouvez aussi nous la renvoyer par la poste sans affranchir, c’est-à-dire que vous ne
devez pas mettre de timbre.  N’hésitez pas à glisser une feuille en plus s’il vous manque de
la place. Pour l’envoi, suivez la procédure ci-dessous en italique. 

Remarque : nous vous demandons de privilégier le mail dès que possible. 

Pour les cellules, étant donné qu’on ne peut pas se réunir, on cherche des manières de
faire. Il y a différentes possibilités : organiser des vidéo-conférences par groupe de 3 ou 4,
préparer par téléphone, par écrit, etc. Chaque cellule s’organisera pour voir ce qui convient le
mieux afin que chacun participe !

Pour renvoyer la lettre par la poste : 
-  Pliez  la  lettre  en  deux  de  façon  à  rendre  visible  cette  page-ci.  Il  y  aura  donc  d’un  côté  les
informations pratiques (moitié supérieure) et de l’autre côté le rectangle pointillé (moitié inférieure).
- L’avant de la lettre est le rectangle pointillé ci-dessous. L’arrière est le texte ci-dessus que vous
pouvez barrer pour que ce soit clair pour la poste.
- Attachez les feuilles pliées ensemble avec un bout de papier-collant ou une agrafe, pour que la
lettre ne s’ouvre pas. (comme on le fait habituellement avec l’étiquette qui ferme la lettre en deux)
- Déposez-là dans une boite aux lettres rouge de la poste. 
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