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Thème d’Avril : La solidarité quand on est confiné ! 
 
 
Avant tout, merci à chacun d’avoir poursuivi vos préparations en avril, individuellement, par 
deux, ou en cellules. Vous avez fait preuve de beaucoup de créativité et osé essayer de 
nouvelles façons de travailler. Grâce à votre contribution, nous avons pu avancer et réfléchir 
ensemble malgré le virus et le confinement.  

  
Dans vos retours, nous constatons d’abord à quel point il est très important pour vous de 
rester en contact. Partout, des militants et des alliés s’entraident et veillent particulièrement à 
être en lien avec des personnes plus isolées. Quel engagement !  
 
Parmi les difficultés que vous vivez, il y a des obstacles pour aider les autres : « La solidarité, 
on ne peut plus vu qu’on doit rester chez soi ». Plusieurs s’inquiètent pour d’autres et 
aimeraient agir : soutenir des personnes en deuil qui se trouvent seules, des personnes qui 
travaillent tous les jours en risquant leur santé, etc.  En même temps, on constate 
énormément de gestes de solidarité. On voit l’importance des militants qui partout sont 
présents pour les autres, leurs familles, les membres de leurs cellules, leurs voisins. Par 
exemple, certains font des courses pour leurs voisins ou leurs parents, d’autres prennent 
régulièrement des nouvelles de leur entourage ou de membres du mouvement qui habitent 
dans d’autres villes, on aide une personne qui n’a pas accès à internet, etc.  
 
On entend aussi « mais où est ATD ? ». On continue avec vous : des actions se poursuivent 
comme l’UP, d’autres ont dû s’arrêter comme les bibliothèques de rue, mais dans ce cas, les 
animateurs imaginent des nouvelles choses pour garder le lien avec les enfants. Et ce, en 
Belgique mais aussi dans le monde : des actions d’ATD s’organisent par exemple en 
Espagne, en Amérique, en Afrique.  
 
 

Thème de Mai :  Confinement : quels changements maintenant et pour l’avenir ?  
 
On sait que c’est de plus en plus difficile au fil des semaines. Notamment certains problèmes 
comme ne pas avoir accès à des informations correctes, difficile d’occuper les enfants, ou la 
solitude pour certains. Et puis, beaucoup d’inquiétudes aussi sur le dé-confinement qui 
arrive : le retour à l’école ou au travail. Ce n’est toujours pas tout à fait clair ce qu’on peut 
faire ou pas, et avec quels moyens de protection, on a des incertitudes. 
 
Et on pense aussi à toutes les personnes qui n’ont pas arrêté de travailler pendant le 
confinement, qui ont pris des risques pour nous protéger, nous soigner, nous nourrir, nous 
transporter, faire que nos villes soient propres et bien d’autres qu’on oublie peut-être. Et on 
pense à tous les bénévoles et ceux qui soutiennent d’autres, merci à eux !  
 
Pour ce mois de mai, ce serait intéressant de voir ce que les uns et les autres pensent de ces 
expériences, qu’est-ce que cela nous dit sur comment les personnes s’engagent pour les 
autres, pour le vivre ensemble. Cela nous aidera ensuite à réfléchir à qu’est-ce qui a changé 
avec le COVID-19 et comment nous voulons que les choses changent par après.  
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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 : ………………………………………… 

 
 

1) En avril, vous avez parlé d’expériences de solidarité. Après ces quelques semaines, 
comment allez-vous ? qu’est-ce qui vous donne du courage aujourd’hui ? ou de l’espoir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Réfléchissez à un des plus grands changements dans votre quotidien causé par le virus et 
le confinement.  Avec ce changement, qu’est-ce qui est différent ? Y a-t-il des choses que 
vous apprenez ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) A partir de ce que vous vivez pendant le confinement, qu’est-ce qui vous préoccupe pour 
la suite ? Donnez un exemple concret.  
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UNIVERSITE POPULAIRE EN LIGNE du 19 MAI : Infos pratiques 
	
Bien que le covid-19 nous empêche de nous rencontrer, nous proposons de nous réunir 
d’une autre manière pour l’UP.  Nous vous invitons le mardi 19 mai de 19h à 20h30 pour une 
rencontre avec votre téléphone ou internet.  
 
A cette occasion, nous ferons d’abord un tour de nouvelles, ensuite nous travaillerons sur la 
question 3 de cette lettre. Veuillez prendre le temps de réfléchir à cette question avant.  
 
Pour cette Université Populaire, nous travaillerons par groupe de 15-20 personnes parce que 
nous voulons que chaque personne ait l’occasion de s’exprimer, ce qui est compliqué si on 
est plus nombreux. Il n’y aura donc pas d’assemblée à 70 ou plus, mais plusieurs rencontres 
en même temps.  
 
Cette UP est un vrai défi pour vous et nous ! Les réunions en ligne peuvent être difficiles 
mais nous nous soutiendrons.  
 
Comment faire pratiquement : 

- Le mardi, vous pourrez rejoindre la réunion depuis votre smartphone, votre ordinateur 
ou tablette. Un lien vous sera envoyé la veille de la rencontre.  

- Vous pourrez aussi nous rejoindre GRATUITEMENT avec votre téléphone. Nous vous 
appellerons pour cela 15 minutes avant la réunion.  

- Il y aura 5 rencontres en même temps et chaque rencontre aura lieu de 19h à 20h30. 
Dans chaque rencontre, deux cellules se retrouveront. Nous communiquerons les in-
formations précises aux animateurs dans les prochains jours.  

- Veuillez-vous joindre à la réunion (par téléphone ou par internet) 10 minutes plus tôt 
afin que vous puissiez être prêt. Si vous avez besoin d'aide pour rejoindre la réunion, 
une personne sera disponible. Nous communiquerons son contact aux animateurs.   

- Pour les personnes qui ne sont pas dans une cellule et qui voudraient participer à cette 
UP, appelez-nous et nous verrons ensemble. (0492/78.85.05 ou au 0470 40 53 08)  

Nous avons hâte de vous entendre et d'avoir de vos nouvelles ! 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 
 
DIFFERENTES MANIERES POUR PREPARER LA LETTRE : 
 

- Si vous êtes dans une cellule, votre animateur vous contactera pour préparer par téléphone 
ou via une rencontre en ligne.  
 

- Vous pouvez aussi nous renvoyer votre réponse par mail : universitepopulaire@atd-
quartmonde.be ou par la poste : Avenue Victor Jacobs 12, 1040 Bruxelles. Si vous avez 
besoin d’un timbre et d’une enveloppe, contactez-nous au 0492/78.85.05 ou au 0470 40 53 08  
(Camille et Corinne) et nous vous enverrons cela.  

 


