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“DANS LE MONDE, PERSONNE
N’EST INUTILE S’IL ALLÈGE LE
POIDS DES AUTRES. ”
― CHARLES DICKENS 

 

INTRODUCTION

À la lumière de la situation actuelle

causée par l’apparition du COVID-19,

FEMYSO a décidé de lancer, à l’échelle

européenne, la campagne : Vague de

générosité. L’une des mesures suggérée

pour éviter la propagation du COVID-19

est la distanciation sociale - minimisation

des contacts humains.

Commencer une période d’auto-

quarantaine est une option pour

beaucoup là où pour d’autres elle a été

imposée. La réalité est que cela peut

produire une certaine détresse chez

beaucoup de membres de nos

communautés, se retrouvant seuls,

impuissants et isolés.

Les personnes âgées qui prudentes
ou qui hésitent à sortir.

Les personnes avec un système
immunitaire faible ou avec des
problèmes de santé graves

les personnes vivant loin de leur
maison.

Mobiliser et inspirer la jeunesse à
travers l’Europe à s’investir dans leurs
propres communautés et à soutenir
les personnes vulnérables.
 

 

 

Honorer tout le personnel travaillant

dur pour faire courageusement face à

la situation du COVID-19, qu’ils soient

médecins, infirmiers, revendeurs etc. 
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Tenez un registre des personnes
que vous avez contactées ou aidées
(voir modèle) pour savoir quand
reprendre des nouvelles. Il est aussi
important de prendre soin de vous.

Nous vous conseillons de travailler
avec vos amis, divisez les tâches
tout en renforçant vos liens
d’amitié.

Il est important que la jeunesse atteigne tous les membres de leur communauté
qui pourraient être isolés du reste. Prendre les précautions nécessaires comme
souligné dans la section 5. Allez dans vos centres sociaux locaux, lieux de cultes et
demandez à être orientés là où de l’aide est nécessaire.

 

COMMENT CONTACTER/ATTEINDRE LES
PERSONNES ÂGÉES/VULNÉRABLES/ISOLÉES ?
 

L'IMPORTANCE DE BIEN ATTEINDRE TOUTES LES PERSONNES

MAINTENIR UNE RELATION

Assurez-vous que vos actions sont continues.

Ayez à l’esprit qu'il est primordial de garder un
contact régulier avec toute personne que vous
avez atteinte et vérifier régulièrement qu’elle
aille bien. Il est dit que le Prophète Mohammed
(sws) a dit : “Adoptez les bons actes seulement
autant que vous le pouvez, car les meilleurs
actes sont ceux qui sont fait régulièrement
même s’ils sont peu.”



SE SENTIR
SEUL 
PAR
TEMPS DE
CORONA
VIRUS...
COMMENT FAIRE SENTIR QU’ON
SE SOUCIE DES PLUS
VULNÉRABLES SANS LES METTRE
EN DANGER ?

LETTRE DE SOUTIEN

Écrivez une courte lettre avec un
message motivant et envoyez la aux
personnes qui pourraient avoir besoin
de ce genre de coup de boost. Nous
vous recommandons vivement d’utiliser
des sites d’envoi de carte postale en
ligne.

APPEL AMICAL

Rendez le sourire à une personne
vulnérable et passez-lui un appel amical !
Écoutez la, réconfortez la et dites lui que
vous êtes là pour elle. Un petit geste
aimable comme celui-là peut les aider à
se sentir mieux dans ces moments
difficiles.
 

 ACCESSIBILITÉ AUX MODES DE
TRANSPORTS

Faire les achats pour eux
Envoyer/collecter le courrier pour eux
au bureau de poste
Livrer les courses ou les traitements
médicaux dont ils ont besoin

Les personnes vulnérables et celles en
isolation ne peuvent pas quitter leur
maison. Utilisez la chance que vous
avez d’avoir une voiture/un vélo ainsi
que votre bonne santé pour les aider.

 
Vous pourrez trouver dans l’annexe à la fin de ce
toolkit un modèle de carte d’aide que vous
pourrez distribuer dans vos communautés locales
dans les boîtes aux lettres, aux épiceries,
pharmacies et autres lieux accessibles.

 



SE SENTIR
SEUL
PAR
TEMPS DE
CORONA
VIRUS
COMMENT FAIRE SENTIR QU’ON SE
SOUCIE DES PLUS VULNÉRABLES
SANS LES METTRE EN DANGER ?

COLLECTER DES FONDS AU

NIVEAU LOCAL POUR AIDER

CEUX QUI EN ONT BESOIN

Créer votre page de collecte de
fond personnelle sur une
plateforme en ligne et inviter votre
famille et vos amis à faire des
dons:  Utilisez des images/vidéos
parlantes et racontez l’histoire
des personnes pour lesquelles
vous collectez ces fonds
Si vous faites des achats pour eux,

assurez-vous d’avoir le meilleur
rapport qualité/prix, recherchez les
offres et promotions

Certaines personnes vulnérables
peuvent montrer également des
difficultés financières. Veillez à bien
les identifier et à leur poser les
questions nécessaires. 

Pour les aider vous pouvez : 

 



COMMENT
MOBILISER
ET
INSPIRER
LES
AUTRES

VOS CONTRIBUTIONS INDIVIDUELLES
SONT INCROYABLES ! 
ESSAYONS MAINTENANT DE TOUTES
LES RELIER POUR S’ENCOURAGER
MUTUELLEMENT

COMMUNIQUEZ

Premièrement : maintenant que de
nombreuses personnes sont à la maison,

le monde est encore plus petit ! Partagez
le message sur tous vos réseaux sociaux !

N’oubliez pas d’utiliser
#OutbreakOfGenerosity pour aider à
booster cette campagne

SOYEZ VISIBLE 

Assurez-vous d’être visible en tant que
bénévole en utilisant ce cadre Facebook
personnalisé sur votre photo de profil.
Ainsi, vous serez immédiatement
reconnaissable par les personnes ayant
besoin d’aide.

CHECKEZ LES INITIATIVES

De nombreuses initiatives ont déjà été
lancées au niveau national ainsi que local
dans votre pays. Assurez-vous d’utiliser ces
initiatives autant que possible avant de
commencer une nouvelle.

PENSEZ ET AGISSEZ LOCALEMENT

(VOIR SECTION 3)

https://www.facebook.com/100362291606349/posts/101048384871073/


MESURES

DE

SÉCURITÉ
POUR LES

JEUNES ET

VOLONTA-

IRES
IL EST IMPORTANT POUR TOUS
CEUX PRENANT PART À CETTE
CAMPAGNE DE PRENDRE LES
PRÉCAUTIONS NECESSAIRES ET
DE SUIVRE LES CONSEILS DE
L’ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTÉ (OMS) ET LES LIGNES
DIRECTRICES DE SÉCURITÉ DE
VOS AUTORITÉS LOCALES.

RÈGLES À SUIVRE 

Assurez-vous de porter un masque et des gants
lorsque que vous prendrez part à n’importe quelle
activité de cette campagne.

Évitez les contacts physiques (gardez une distance de
2 mètres).
Lavez-vous les mains régulièrement.
Si vous déposez des objets : ils doivent être laissés
devant la porte, n’entrez pas dans la maison.

Soyez prévenants envers ceux que vous aidez et vos
collègues bénévoles. 
Encouragez la jeunesse de votre communauté locale à
prendre part.
Coopérez avec les conseils et lignes directrices de vos
autorités locales et des services d’urgence.

Respectez et assurez-vous que vos activités sont
conformes à la RGPD.

Soyez soucieux de l'environnement lorsque vous
imprimez du matériel.

Voici quelques points clés à suivre pendant votre
participation :



EN SAVOIR PLUS SUR LES

CONSEILS DE L’OMS:

https://www.who.int/fr/emergencie
s/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public

MESURES DE

SÉCURITÉ POUR

LES JEUNES ET

VOLONTAIRES
IL EST IMPORTANT POUR TOUS CEUX PRENANT
PART À CETTE CAMPAGNE DE PRENDRE LES
PRÉCAUTIONS NECESSAIRES ET DE SUIVRE LES
CONSEILS DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA
SANTÉ (OMS) ET LES LIGNES DIRECTRICES DE
SÉCURITÉ DE VOS AUTORITÉS LOCALES.

LES LIGNES DIRECTRICES
POUR LA FRANCE :

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

coronavirus



Tout ira bien



 

Mon nom: ………………………………………………………..

Je vis à: …………………………………………………………..

Mon numéro de téléphone est: …………………..

Récupérer les achats                    Poster les lettres

Passer un appel amical                  Faire les provisions urgentes

Bonjour ! Si vous êtes isolé, je suis là pour aider.

Le coronavirus est contagieux. Prenez, s’il vous plaît, toutes les précautions
pour vous assurez que vous ne transmettiez que de la générosité. Évitez

tout contact physique (distance de 2m). Lavez-vous les mains régulièrement.
Les objets doivent être laissés sur palier de la porte.

Si vous êtes isolé à cause du COVID-19 je peux aider à:

 

Mon nom: ………………………………………………………..
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Récupérer les achats                    Poster les lettres

Passer un appel amical                  Faire les provisions urgentes

Bonjour ! Si vous êtes isolé, je suis là pour aider.
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