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On mesure à quel point, en cette période 
de crise sanitaire, la famille joue un 
rôle important et vital. Elle constitue à 
la fois un refuge et un repère ! En cette 
période de confinement, tes parents sont 
encore davantage des « super héros ». 
Ils doivent assumer leur travail ou leur 
« télétravail   », les tâches ménagères, 
t’accompagner, avec les enseignants, 
dans tes leçons... 
Aussi, pour les remercier et les soulager, 
tu devras leur offrir une parenthèse 
«restaurant» chez toi !

Action à réaliser :

Depuis le début du confinement, de 
nombreux Français restent, comme toi, 
confinés à leur domicile pour limiter la 
propagation du coronavirus. Mais de 
nombreux Français doivent continuer leur 
activité professionnelle pour nous soigner, 
nous nourrir, nous protéger, ramasser 
nos poubelles,  etc.

Action à réaliser :

Ce confinement te tient éloigné(e) de tes 
amis et de tes camarades de classe. Mais 
grâce aux nouvelles technologies, nous 
te proposons de participer à une action 
collective avec tes camarades de classe 
qui le souhaitent.

Action à réaliser :

Action 1  : soutenir ceux qui restent 
en 1ère ligne sur le terrain (soignants, 
ripeurs, commerçants, agriculteurs, 
pompiers, policiers...)

Action 2 : participer à une 
vidéo collective

Action 3 : inviter tes parents 
au restaurant, à la maison !
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Ecrire un texte, un courrier pour 
témoigner ta reconnaissance et ton 
soutien à un corps de métier ou une 
personne de ton entourage qui reste 
en 1ère ligne au service des autres.

Tu mettras (ou tes parents) ton 
courrier dans la boîte aux lettres 
de la mairie
Les agents de la commune 
récolteront tous les courriers 
lors de leur passage et les 
transmettront au Maire. Ton texte 
sera publié sur le site de la 
commune (Internet et Facebook)

Tu devras réaliser un panneau 
avec un message de soutien pour 
tous ceux qui travaillent en 1ère 
ligne et souvent dans l’ombre 
(ex : personnel d’entretien des 
hôpitaux).

Tu te filmeras avec ce panneau et 
tu enverras cette vidéo à 
communication@pouzauges.fr

Un montage sera réalisé 
par la commune et le clip 
sera ensuite mis 
en ligne sur les 
réseaux sociaux.

Tu devras mettre la
table, préparer le 
repas, et débarrasser la table.

Tu prendras une photo pour 
témoigner de ton action et 
l’adresser à 
passeportducivisme@gmail.com
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Action 1
Soutenir ceux qui restent 
en 1ère ligne sur le terrain

Action 3
Inviter tes parents au 

restaurant, à la maison !

Action 2
Participer à une vidéo 
collective
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Prénom : ...................................................................................................
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