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POURQUOI UNE INFOLETTRE 
L’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat  souhaite 

se joindre 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 
qui nous touche tous soit l’occasion de réfléchir aux moyens de 
participer concrètement et activement à la solidarité, nationale et 
internationale, en fonction de nos moyens, de nos possibilités, et de 
nos compétences tout en nous efforçant d’apporter une distance 
critique, en plus de la « distanciation sociale » demandée en cette 
période de confinement.  

Notre Institut a pour objet de contribuer au débat public pour 
promouvoir le bénévolat/volontariat et l'éducation et la formation 

tout au long de la vie. Nous mettons notre expérience – en matière d’’information, de formation  et de 
recherche, en France, en Europe et dans le monde- au service des nombreuses initiatives de solidarité qui se 
sont multipliées face à une crise sanitaire majeure. Cette infolettre sera publiée chaque mercredi,  jusqu’à la 
fin de la pandémie et propose trois parties : 

1- Une première partie est dédiée aux initiatives menées en France, par des acteurs publics , privés et 
associatifs, pour permettre à nos concitoyens de continuer à apprendre, à se former et à s’informer, 
d’une manière différente en cette période de « huis clos forcé » 

2- Une deuxième partie est destinée à informer sur la situation dramatique que connaît un pays 
voisin et ami, l’Italie, le plus durement affecté par la pandémie, en publiant des témoignages d’amis 
et collègues italiens dans les villes les plus touchées en Lombardie et Vénétie notamment 

3- Une troisième partie sélectionne des informations trouvées en Europe et dans le monde pour 
réfléchir sur des initiatives prises en cette période d’inquiétude et de vulnérabilité de nos sociétés 
démocratiques. L’Europe, espace démocratique et garant des droits de l’homme, semble perdue face 
à une pandémie dévastatrice depuis mars 2020 
 

* le logo est inspiré du syndicat polonais Solidarnosc (créé par Jerzy Janiszewski, Gdansk,  Pologne, 1980) 
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 - en  France-   

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Les écoles, collèges et lycées sont fermées depuis le lundi 16 mars 2020. Une 
continuité pédagogique est mise en place pour maintenir un contact régulier 
entre les élèves et leurs professeurs. Il s’agit de plusieurs  plateformes proposées par le Centre national 
d’Enseignement à Distance (CNED) en fonction du niveau d’études qui proposent des activités (en fonction 
des connaissances et compétences) avec des exercices. Source : https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-
maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680 

SECRETARIAT D’ETAT A LA JEUNESSE 

Le gouvernement appelle à la mobilisation générale des solidarités et lance 
une plateforme pour  aider  des personnes  vulnérables par le biais 
d’associations qui s’adressent à ces publics : La plateforme Ensemble. #jeveuxaider  permet  aux structures 
(associations, CCAS, MDPH, collectivités, opérateurs publics, etc.) de recenser leurs besoins autour de 4 
missions prioritaires : aide alimentaire et aide d’urgence ; garde exceptionnelle d’enfants ; lien avec les 
personnes fragiles isolées  et solidarité de proximité pour pouvoir  trouver des bénévoles qui puissent venir en 
aide à des publics vulnérables. (source : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ ) 

RADIO FRANCE 

Toutes les stations de la radio publique (France Inter, France Culture, France Bleue…) ont 
bouleversé leurs grilles de programme en proposant des entretiens avec tous les acteurs 
concernés- médecins & personnel soignant et tous les responsables de la Santé publique en France,  ministres  
(Santé, Intérieur, Défense , Education, Enseignement supérieur…), acteurs sociaux (syndicats employeurs et 
employés qui font front commun), et entreprises (employeurs) pour diffuser une information claire, honnête 
et critique pour lutter contre les fausses informations https://www.franceinter.fr/  

FRANCE TELEVISION 

Dans le cadre de l’initiative « Nation apprenante » lancée par le Ministère de 
l’Education nationale, la chaine de télévision publique France 4 propose des programmes scolaires  par le 
biais de son émission- la maison Lumni - Des enseignants des différents niveaux proposent des cours en 
direct - Source : https://www.france.tv/france-4/ 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
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 avec l’Italie -  

Témoignage- Pourquoi  Bergame ?  

Au cours des cinq derniers jours, plus de personnes sont mortes ici que ces dernières semaines. À Nembro 
(environ  11 000 habitants), plus de 90 personnes sont décédées en 20 jours: la maison de retraite du village se 
vide à un rythme impressionnant. Beaucoup de plus de 65 ans en bonne santé sont déjà partis. Dans certains 
villages de la vallée, le glas  ne sonne plus, car il devrait sonner en continu. Une cloche simple annonce les 
morts de la veille. Beaucoup meurent sans avoir contracté le virus, mais à cause du virus, car les médecins ne 
sont plus en mesure de gérer toutes les urgences. Si vous avez une crise cardiaque  aujourd'hui, vous devez 
attendre même si c’est une urgence. Qui meurt n'a pas de cérémonie funéraire. Pourquoi Bergame? Les 
raisons sont différentes. Dans une approche matérialiste, une raison est conjoncturelle. Bergame est devenue 
une "porte d'entrée" en 'Italie, grâce à un aéroport qui, avec des vols à bas prix, amène un nombre énorme de 
touristes et une capacité aéroportuaire impensable il y a quelques années. Elle a cré » des millions d'industries 
connexes et multiplié les contacts. Dans la crise post-2007/08, la ville de Bergame a tablé sur ce boom des 
aéroports et du tourisme, comme le savent les experts de l'histoire économique régionale contemporaine. La 
Vallée Seriana, en plus d’être peuplée, est l'une des régions les plus productives d'Europe, à tel point que 
personne n'a pensé à la fermer, craignant un désastre économique. Selon le maire Bertocchi,  le 4 mars 2020, 
une zone rouge aurait eu des dommages indicibles. Cette vallée compte des centaines d'entreprises, 
parcourues par des milliers de travailleurs venus de toute la province. Le train de la vallée de Seriana fait une 
dizaine d'arrêts entre Albino, Nembro, Alzano (un axe qui constitue le cœur de la catastrophe), faisant monter 
et descendre des milliers d'étudiants et de travailleurs. Jusqu'à récemment, le train a fortement contribué à la 
propagation de l'infection. Cette vallée est «vieille », comme la province en général, mais avec un taux de 
personnes âgées supérieur à la moyenne nationale, également pour des raisons liées à la structure 
économique régionale. Beaucoup de personnes âgées de plus de 65 ans ne se rendent pas compte, en général, 
qu’elles  sont âgées, et donc fragiles et à risques; probablement parce qu'il y a 20 jours, ils se soutenaient non 
seulement eux-mêmes, mais aussi beaucoup de membres de leur famille. Beaucoup d'entre eux touchent des 
retraites, et sont propriétaires. Ils ont toujours gardé leurs petits-enfants. Ils ont aidé leurs enfants en 
difficulté. Ils ont fait les courses pour les enfants dans des situations précaires en cas de besoin. Ils ont acheté 
une maison pour leurs enfants avec les économies de toute une vie. Ils sont en bonne santé grâce au meilleur 
système de santé de la région  et aux soins qu’ils reçoivent. Ce sont des «jeunes» qui vont à la montagne, à la 
mer. Ils maitrisent la situation. Aujourd’hui, la réalité leur est apparue sous la forme d'une maladie qui, au-
dessus de 65 ans, cloue souvent au lit avec 39° de fièvre pendant 8/10 jours. Si la situation empire,  ils restent  
8 jours attachés à une machine. Si les choses se détériorent, ils meurent et sont envoyés au cimetière. Les 
cercueils  font la queue devant le crématorium. Beaucoup de ces Anciens ne sont pas remplacés. Il y a plus de 
jeunes dans la rue aujourd’hui qu’il y a trois jours. 

Extrait de l’article publié par Paolo Barcella (en italien) dans la revue “Rivista Il Mulino”, 18 mars 2020- 
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 quelques exemples de solidarité à méditer dans le monde 

Une solidarité internationale particulière s’est organisée pour venir en aide à l’Italie laissée bien seule face au 
Covid-19. Ces campagnes de communication institutionnelle orchestrés par certains pays utilisent la stratégie 
du « chevalier blanc » pour remporter une « victoire symbolique » sur une Europe démocratique et garante 
des droits de l’homme, mais perdue face à une pandémie dévastatrice depuis mars 2020.  

VENUE DE CHINE La Chine a lancé une campagne internationale pour vanter sa 
gestion de la  crise sanitaire liée au Covid 19, dont le premier foyer est apparu à Wuhan en 
décembre 2019. Elle s’est proposé de venir en aide à l’Italie, par l’envoi de masques et le 
conseil de médecins. Beaucoup d’experts pensent que les chiffres des personnes infectées 
et des victimes du Covid-19 ont été très sous-estimées en Chine dont toute la population 
n’est pas encore sortie du confinement total décrété depuis janvier 2020. 

VENUE DE  RUSSIE- Le président russe  a appelé le président italien pour  lui proposer 
l’aide de la Russie face au Covid 19 dont peu de statistiques sont disponibles sur le nombre 
de cas de contamination en Russie. Le même manque d’informations avait été constaté pour 
les victime du HIV/SIDA. Un tabou autour de cette maladie, sexuellement transmissible, sa 
négation au sein même du milieu médical et l’inaction des pouvoirs publics avaient  rendu 
l’épidémie difficile à endiguer. La Russie n’a officiellement reconnu le problème qu’en 2006  lorsque le G7 a 
posé ses conditions pour son intégration, en particulier  l’obligation de participer au programme mondial de 
lutte contre le sida et le VIH. Dans la pratique, la Russie a dû contribuer au Fonds mondial de lutte contre le 
sida, qui achetait les antirétroviraux. Ce n’est donc qu’en 2006 que sont apparus en Russie des médicaments 
pour les personnes vivant avec le VIH, vingt ans après les pays occidentaux (source : Ekaterina Fomina et Vlad 
Dokshin, Novaïa Gazeta , 2018) 

VENUE DE CUBA - Le système de santé cubain est  reconnu pour son excellence et son 
efficacité. Malgré des ressources extrêmement limitées, Cuba a réussi à universaliser l’accès 
aux soins à toutes les catégories de la population et à obtenir des résultats similaires à ceux 
des nations les plus développées.   Cuba a basé son système de santé sur la médecine 
préventive et ses résultats sont exceptionnels. Le pays  fait bénéficier les populations du 
Tiers-monde de son expertise dans le domaine de la santé. Cuba a dépêché en Italie une équipe de 52 
médecins et infirmiers, dont certains ont combattu la fièvre Ebola en Afrique dans les années 2010, pour aider 
le pays européen le plus meurtri dans sa lutte contre le Covid-19. Envoyer des milliers de médecins à 
l'étranger, qui est une action louable, laisse un système domestique sous pression. Avec moins de médecins et 
de spécialistes à domicile, les files d'attente dans les hôpitaux et les cliniques sont plus longues, de même que 
les temps d'attente. Les médecins ont plus de travail à couvrir dans une profession stressante avec des 
ressources limitées. Un patient doit parfois se rendre dans une autre province pour rendre visite à un 
spécialiste parce que celui qui est le plus près de lui a été envoyé dans un pays étranger, comme au Venezuela 
voisin. C'est la raison pour laquelle de nombreux autres professionnels de la santé sont actuellement formés à 
Cuba pour aider à combler le vide laissé par ceux qui sont envoyés dans le monde entier. Beaucoup de 
médecins cubains choisissent aussi de participer à ces missions à l’étranger car les salaires qu'ils reçoivent sont 
bien meilleurs à ceux qu’ils touchent en restant à Cuba.  (sources : Lamran, Université Paris IV-Sorbonne, 
2014 et Rich  Warner , Anglia Ruskin University (Canada) , 2016) 

 

 

 

https://www.bfmtv.com/international/coronavirus-record-de-pres-de-800-morts-en-24-heures-en-italie-1879385.html
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- gestes simples pour préserver sa santé & celle des autres 

Face au coronavirus, voici les gestes simples pour préserver notre santé et celle de notre entourage  

 Je reste chez moi  
 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 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du 
territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements sont interdits 
sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour : 

 Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ; 
 Faire ses achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ; 
 Se rendre  auprès d’un professionnel de santé ; 
 Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables, ou pour un 

motif familial impérieux, 
 dûment justifié, à la stricte condition de respecter les gestes barrières ; 
 Faire de l’exercice physique uniquement à titre individuel, autour du domicile et sans aucun 

rassemblement. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 
24h/24 et 7j/7 : 

0 800 130 000. 
 

L’iriv publie, deux fois par an,  une revue (depuis 2004) et une infolettre (depuis 2018) : 

1- une revue électronique « les rives de l’iriv »  dont tous les 37 numéros sont accessibles sur 
www.benevolat.net 

2- une infolettre sur la diversité « Diversity in Europe –in varietate concordia »  dont les 4 numéros sont 
accessibles sur https://www.iriv-publications.net/types/autres/5  

Editeur de l’infolette :  Institut de recherche et d’information sur le volontariat (iriv) 
41 rue Hippolyte Maindron F-75014 Paris 
Téléphone : + 33 1 57 05 82 65 
Site web : www.iriv.net 

Ditecttice de la publicaton- Dr Bénédicte Halba, présidente-fondatrice de l’iriv 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
tel:0800130000
http://www.benevolat.net/
https://www.iriv-publications.net/types/autres/5
https://www.iriv.net/
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