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Dossier : Le quotidien chamboulé face 
à la COVID-19

La pandémie ... C’est d’abord les gestes-barrières !

Les infos du Mouvement Partage et Insertion 

Invitation à la rencontre autour du Revenu Minimum Garanti sans contrepartie 

Création d’un guide des initiatives solidaires du territoire : rejoignez-nous !

Vous êtes intéressés ? Intégrez nos groupes d’expression sur le Douaisis !

Pour cette 21ème édition, nous avons souhaité parler de notre quotidien qui est rythmé par la crise sanitaire depuis 
maintenant plus d’un an. 
Force est de constater un relâchement des gestes barrières. Nos personnels de santé sont usés, est-ce là notre façon 
de les remercier ? Sans parler de la détresse psychologique de l’ensemble de la population engendrée par la 
fermeture de tous les lieux de loisirs. 
HeureusementHeureusement il y a encore des jeunes comme Pierrick, dont vous lirez l’interview dans ce journal qui ont su garder 
leur motivation. Nous assistons aussi à une prise conscience écologique qu’il faut faire perdurer même lorsque nous 
pourrons respirer et vivre librement ! 

Caroline et Samira

Pour les Français, c’est une nouvelle manière de vivre le 
quotidien.

LaLa situation sanitaire perdure et nous observons un certain 
relâchement au niveau des gestes barrières… Nous pouvons le 
comprendre : ce n’est pas naturel et il est difficile de ne pas se 
lasser ! Les doutes reviennent quant à la nécessité de porter un 
masque et de se désinfecter les mains. Pourtant en cette fin 
d'hiver il faut bien le reconnaître, nous n’avons pas vu les 
habituelles épidémies de grippe et de gastro-entérite : c’est la 
preuve que cela nous protège collectivement !preuve que cela nous protège collectivement !
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 : Agathe Fourneau au 07 89 57 09 38 ou
Site : www.mouvement-partage-et-insertion.fr.  

Au même titre que les rencontres qui auront lieu à Lyon, Grenoble ou encore Paris et en partenariat 
avec ATD Quart Monde et Aequitaz, le Mouvement Partage et Insertion va participer à 
l’organisation d’une rencontre sur le Revenu Minimum Garanti sans contreparties qui se déroulera 
le jeudi 27 mai après-midi, à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Douai.
Élus et conseillers départementaux, personnes vivant la précarité ou encore militants associatifs, 
joignez-vous à nous !
CetteCette rencontre sera l’occasion de comprendre, de questionner et d’échanger autour des 
recommandations publiées dans le rapport défendant un revenu minimum garanti sans 
contreparties, remis au gouvernement en octobre 2020 et signé par de nombreuses associations 
engagées pour la lutte contre la pauvreté.



Le libéralisme se traduit par une activé 
économique pensée à l’échelle mondiale 
pour baisser les coûts de production.
DeDe ce fait, la productivité des pays est 
fortement diminuée voire détruite même, 
dans beaucoup de secteurs comme 
l’électro-ménager, le textile… Mais aussi 
les médicaments !!
CelaCela entraîne des pertes d’emploi 
énormes, mais surtout de savoir-faire 
ainsi qu’un danger sanitaire comme nous 
avons pu le constater ces derniers mois. 

Franchement, c’est dur de se dire que 
quasiment tous les commerces, les avions, les 
trains et grandes surfaces peuvent accueillir du 
public mais pas les cinémas, les théâtres, les 
salles de concerts etc…

Les jeunes n’ont pas vraiment de vie sociale 
«« normale » et sont dans l’incapacité de se 
créer de nouvelles relations.

Faire du télétravail, passer la majeure partie de sa journée à suivre des cours en visio, ou encore 
s’empresser de quitter son lieu de travail pour pointer à 18h à son domicile à cause du couvre-feu… La 
cocotte-minute siffle et la pression va la faire exploser ! 
Aucune possibilité de décompresser car les lieux de loisirs tels que les cinémas, les bars, les restaurants, 
les salles des sport… se trouvent fermés. 
Beaucoup d’entre nous vont chez les psys et se renferment de plus en plus sur eux-mêmes (réseaux 
sociaux, jeux vidéo, Netflix et compagnie…) 
LeLe monde culturel à travers les écrans c’est bien mais ce n’est pas suffisant ! C’est le contact direct qui 
nous manque, la magie de l’instant présent et les échanges avec les artistes et intervenants pour s’évader, 
se reconstruire, se changer les idées… et développer son sens critique. 

Avant le confinement, les rapports avec les organismes sanitaires et sociaux n'étaient déjà pas faciles. 
Ce dernier n'a rien arrangé : l'usager étant la source d'informations que réclament ces organismes, si on 
ne peut plus le recevoir ni faciliter les échanges comment fait-on ?
Dû à la surcharge d'appels téléphoniques, les organismes concernés deviennent de plus en plus difficiles 
à joindre* et accumulent un retard conséquent. Il faut donc tenter de prendre un rendez-vous en passant 
par internet mais encore faut-il savoir le faire et surtout avoir un accès à l’informatique ! 



Dès les premiers jours du confinement 2020 nous avons 
constaté que l'air était beaucoup plus respirable. Les 
satellites ont vu réapparaître les images claires des 
grosses mégapoles industrielles. Malheureusement nous 
ne pouvions pas en profiter car nous ne pouvions plus 
sortir. 

AutreAutre clin d'œil du confinement : la faune sauvage (cerfs 
biches ou encore renards) se sont réapproprier les rues 
des villes désertes.
LaLa principale source de pollution citadine étant 
l'automobile, de plus nombreuses personnes pensent à 
la voiture électrique. Il faudrait donc réfléchir à une 
production écologique de l'électricité, peut-être équiper 
les maisons et immeubles de panneaux solaires ?




