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Dispositions « confinement » (b) 

 

 

Chers amis, 

Nous revenons vers vous pour vous donner quelques nouvelles de notre Quartier et 
des initiatives et propositions de certains d’entre vous. 
 

❖  
 

D’abord ceux qui nous rappellent les mesures de protection : 
 
Sébastien (dont l’épouse fait partie du personnel soignant directement en charge des 
cas de coronavirus) : 
« Relayez autour de vous les consignes de sécurité  
Il y aura moins de victimes et nous sortirons tous plus vite du confinement. 
Il est plus agréable de ne voir personne dans la rue. Tout à l'heure un Jogger a croisé un piéton 
sur le même trottoir en face de chez moi ! 
Il ne se sont pas écartés. 
Peut-être une contamination en plus. Peut-être un mort en plus. Cette malheureuse victime 
peut être un de ces deux. Ou vous ou moi. Car quand il n'y aura plus de matériel des choix 
cruels seront faits. 
Désolé d'être si direct. 
 Ce qui est très important c'est le civisme. » 

 
❖  
 

Ensuite ceux qui proposent leur aide et solidarité : 
 
Maureen « se me met à disposition de personnes isolées âgées ou malades du quartier pour 
faire leurs courses. Si vous avez repéré une personne isolée qui a besoin qu’on l’appelle au 
téléphone pour échanger et si elle est d’accord pour cela, faites-lui savoir » 

Marie :« Ne pourrions-nous pas rejoindre le mouvement de reconnaissance envers les 
personnels soignants en manifestant notre soutien et solidarité en applaudissant pendant 10 
minutes à 20 heures ? » 

Véronique « je veux bien créer si besoin avec vous le site.  Je peux m'en occuper seulement le 
WE »   

❖  
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Et pour finir ceux qui ont créé un groupe WhatsApp 

Elizabeth qui nous apporte un sourire bien sympathique par ces temps moroses, pour 
profiter de la faune de notre quartier et créer un lien entre voisins. 
 « Bonjour chers voisins, 
Il y a un adorable et très rapide petit écureuil roux qui séjourne parfois dans mon jardin. 
Pendant cette période quand nous passons tous beaucoup plus de temps à la maison, ça serait 
amusant de créer un groupe WhatsApp qui note l’apparition de cet écureuil en envoyant un 
message quand il est vu. Si vous voulez bien participer, si vous cliquez sur le lien ci-dessous, 
vous rejoindriez ce groupe. En espérant que vous êtes tous en bonne santé et que vous avez le 
moral pendant cette période inhabituelle !  
Open this link to join my WhatsApp Group: 
https://chat.whatsapp.com/KqDVyUBt3WMJtyzNG6VNor » 

Voici la photo de l’intéressé :  

Nous pourrions peut-être le prendre comme « mascotte » du quartier ! 

Qu’en pensez-vous ? 

 
Un grand merci et Bon courage à vous tous, 
  
Pour l’association 
Dimitri Floros 
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