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« SOUS LES       

 POMMIERS...» 
Nous savons que le confinement que nous vivons actuellement ne peut être levé que 
très progressivement. « Rien ne sera plus comme avant » et il faut apprendre de la 
période inédite que nous vivons à titre personnel et dans nos engagements.  

Une relecture bien conduite, comme le souhaite Véronique Fayet, la Présidente  
nationale du Secours Catholique, nous aidera à enrichir nos pratiques. 

Dans l’immédiat, continuons à nous adapter dans le souci des plus fragiles. Nous  
savons bien qu’ils sont les plus exposés aux conséquences de la crise, confinés dans des 
logements souvent mal adaptés, ils vivent plus que d’autres l’isolement. Ils ont parfois 
perdu des dispositifs qui contribuaient à la satisfaction de besoins  
élémentaires… 

Alors ne vous étonnez pas de recevoir déjà un nouveau numéro de « Sous les  
pommiers… » : dans cette période difficile, il devient plus régulier, faisant ainsi un  
véritable lien entre nous. 

 Un lien d’amitié, car l’absence de rencontres est pour chacun de nous une 
souffrance, 

 Un lien pour partager et se réjouir des belles initiatives et des « petits  
bonheurs » du quotidien, 

 Un lien qui s’enrichit de vos contributions, 

 Un lien qui soit un outil de communication pleinement partagé avec des  
« espaces de légèreté » bien utiles en ce moment (jeux, recettes, activités 
 créatives…) 

Prenez bien soin de vous (notamment en continuant à respecter les consignes  
sanitaires) et de toutes les personnes aidées, isolées qui attendent vos appels  
téléphoniques, bienveillants et rassurants… 

Jean 

 

CHACUN CHEZ SOI  
NE VEUT PAS DIRE CHACUN POUR SOI 

« L’AMOUR POUR MOI, C’EST TROIS CHOSES ESSENTIELLES » 
 
Premièrement, le respect :  
avoir un grand respect de l’autre, surtout du pauvre, du petit, de l’enfant. Plus ils sont pauvres, plus il faut les respecter. Si 
on ne respecte pas, on n’aime pas ! 
 

Deuxièmement , la tendresse . 
Cette grande tendresse de Dieu dont parle si souvent la Bible. Un homme qui est dur avec ses enfants, sa femme, il ne 
les aime pas vraiment. Il faut beaucoup prendre dans ses mains, beaucoup embrasser. 
 

Et troisièmement, l’identification. 
 Pas de «eux» et «nous» ; pas de «toi» et «moi» ; mais «nous», toujours «nous», comme dans le mariage ! Ne jamais dire 
«eux» et «nous». Dire toujours simplement «nous» : nous les réfugiés, nous les lépreux, nous les Indiens. «Eux et Nous», 
c’est un réflexe presque colonial qui sépare au lieu de réunir.»                                           

  Père Ceyrac,  


En cette période...on doit le faire uniquement avec le cœur... mais avec cœur  !!!                                                       Tout ce qui n’est pas donné est perdu ! 
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Cette crise sanitaire et le confinement qui en découle accentue encore da-
vantage l'isolement que vivent certaines personnes au quotidien … 

Au moins 3 personnes du groupe ont été affectées dont une a été hospitalisée mais 
est rentrée chez elle sans avoir besoin de soins en réanimation. 

C'est pourquoi nous nous efforçons de maintenir et de privilégier le lien téléphonique 
pour prendre soin des uns et des autres … Aussi bien pour les personnes accueillies 
ou connues que les bénévoles … En s'écoutant tout simplement et en se réconfortant 
dans l'espoir de jours meilleurs. 

Également, en rendant de petits services … comme apporter de la laine à une dame 
souhaitant bricoler pour s'occuper. 

Le projet de fabriquer des masques a retenu l'intérêt de plusieurs « couturières » du 
groupe. 

On fait pour le mieux ...! 

Prendre soin des autres et de soi bien sûr. 
            Josiane 

  

 

 
 
« Le confinement permet d'avoir plus de temps pour communiquer avec Lola, de partager des 
vidéos de moments du quotidien comme des recettes de cuisine ou des aides aux devoirs. 

Lola m'indique le planning et on prépare du soutien en fonction avec les jouets qu'elle a à la 
maison (des pièces pour acheter à la marchande pour les divisions). Ça permet de maintenir 
le lien au quotidien, Lola à l'air plus apaisée, plus autonome car elle arrive maintenant à  
échanger, à dialoguer sans sa maman auprès d'elle. » 

LOLA ET SA MARRAINE HÉLÈNE 

 

Des nouvelles de Goharik… 

« Au début du confinement j'ai envoyé un message à ses parents. La réponse a été : « nous allons tous bien merci à 
vous » Ils ne parlent pas le français, pas facile de parler avec eux. Et puis là, 3 semaines  après le téléphone sonne et à 
ma grande surprise au bout du fil,  il y avait Goharik. Après m'avoir dit son nom,  je lui dis que t'arrive-t-il pour me télé-
phoner ? La réponse  a été : « l'autre jour tu as demandé des nouvelles  alors aujourd'hui je veux te parler car cet été je 
retourne  chez toi car tu me manques et je veux aller te voir» Je lui demande comment se passe le confinement; : « bien 
mais je ne peux pas sortir beaucoup jouer parce que dans la cour, ils ont fait des clôtures en grillages et on a pas le droit de 
passer la limite, c'est tout petit. Il n'y a que papa qui sort faire les courses autrement on est dans notre chambre. Je 
m'amuse avec  le téléphone de maman ou celui de ma sœur  car nous n'avons plus de télévision. C'est pour ça que veux 
aller chez toi de toute façon je t'aime fort et pour moi tu es une merveille. J'ai appris à te connaître, tu es gentille et tu as très 
bon cœur, Mes parents qui ne te connaisse  pas le dise tous les jours. Aussi pour moi c'est un miracle d'être tombée sur toi.  

Maia  qui est venue il y à 3 et 4 ans me donne aussi toujours de ses nouvelles et au début du 
confinement, elle m'a téléphoné aussi. Elle à dit à sa maman : « il faut appeler Solange,  peut 
être qu'elle est malade, nous on est toutes les deux mais Solange elle est toute seule alors si 
elle a besoin on trouvera du monde pour aller à son secours » 

Bon pour l'instant moi je vais à peu près bien, le confinement ne me pèse pas de trop étant   
habituée à vivre dans la solitude sauf quand elles sont ici. Ça me met du baume au 

cœur  quand  je les entends au téléphone. » 
Solange : 69 ans – Goharik : 11 ans 

 

58 ANNÉES ET 400 KM LES SÉPARENT, L'ACCUEIL EN FAMILLE DE VACANCES LES RÉUNIT ! 

Photos Josiane 
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(*Ham et Nay y sont 2 fois) 

  

Extraire et organiser les 12 lettres restant pour 
former le nom d’un joli coin de France... 

SAUREZ-

VOUS  

RETROUVER 

52  

NOMS  

DE  

VILLES  

ET  

VILLAGES  

DE  

LA 

MANCHE ? 

Écrits dans tous les sens, de la gauche, de la droite,  
du haut, du bas et en diagonale 

La pandémie de Covid-19 que connaît notre pays touche de plein fouet aussi nos prisons. 
 

La tension provoquée par les mesures de confinement au sein des établissements et le sous-effectif des personnels  
pénitentiaires occasionnés par la pandémie rendent plus difficile, en retour, la vie quotidienne des personnes incarcérées. 
Les uns et les autres, personnes incarcérées et membres du personnel, doivent gérer l’anxiété d’un confinement collectif 
dans un espace réduit et, dans beaucoup de cas, surpeuplé. 
A Coutances, dès le 13 mars, le directeur adjoint et un surveillant gradé sont allés dans chaque cellule pour expliquer la 
situation. 
 

Ce qui a changé : 
Les visiteurs de prison n’ont plus accès aux parloirs, les activités socio-culturelles et d’enseignement, le sport en salle, 
les cultes et la formation professionnelle sont suspendus. L’accès au travail est interrompu. Et le plus difficile, les per-
sonnes ne peuvent plus recevoir la visite de leurs familles. 
 

Afin d’accompagner ces restrictions, l’administration pénitentiaire a mis en place :  
 La gratuité de la télévision, aux chaines de la TNT et au bouquet Canal+,  
 Un accès élargi au téléphone avec un forfait exceptionnel de 40 €, 
 Une messagerie vocale pour permettre de laisser des messages vocaux sur un répondeur, (sous condition d’être 

inscrit sur la liste téléphonique), 
 Le doublement de l’aide financière apportée aux personnes sans ressource (de 20 € à 40€). Cette aide est  

accordée à toute personne dont le pécule est inférieur à 100€ (et non 50 €). 
 L’équipe travaillant à la buanderie a été doublée pour répondre au lavage du linge qui était fait par les familles. 

 

Initiative associative : 
M. Alexandre DUVAL STALLA, avocat, bénévole au Département Prison Justice du Secours  
Catholique, et président fondateur de l’association « LIRE POUR EN SORTIR », a initié et monté 
avec la Chaine parlementaire (canal 13) une série d’émission qui dureront le temps du  
confinement à destination des personnes détenues, de leur famille et du personnel surveillant 
avec deux objectifs : informer et divertir.  
La première a été diffusée dès le vendredi 3 avril à 19 heures 30, avec rediffusion à 23h30, puis 
le samedi à 12h30 et le dimanche 15h.  

Une adresse email a été fournie, pour que les familles puissent envoyer des textes qui sont lus 
à l'antenne.                                                                  
  https://www.youtube.com/results?search_query=lire+pour+s%27en+sortir+d%C3%A9tenus 

 
 

Actuellement il y a environ 30% de personnes sorties, (proches de la libération et/ou sous conditions). 
 

Concernant la reprise des visites des familles à leurs proches, en début de confinement, l’Administration Pénitentiaire 
Régionale avait annoncé la date du 24 mai.  
Pour le service des bénévoles du Secours Catholique à l’accueil, Mme DOLLIN chef d’établissement, au vu de la  
dimension du local d’accueil des familles, (environ 17 m²), et pour respecter la distanciation, préfère attendre quelque 
temps pour le retour des bénévoles. 

                                                   Bernard 

https://www.youtube.com/results?search_query=lire+pour+s%27en+sortir+d%C3%A9tenus


P a g e   4  2 0 2 0  -  N°3  -  m a i  «  S o us  le s  po m m ier s  »  

Chacun chez soi OUI, chacun pour soi NON 
 

  

  

M 
E 
R 
C 
I 

 

    

...idée piochée sur le site... 

2 3 1 

assydealz.com 

   
 
L’ARBRE EST UN AMELANCHIER * 
(il a été planté pour la naissance de notre 3ème petit 
fils il y a bientôt 12 ans) 

*L’Amelanchier est un genre d'arbustes ou 
d'arbres rustiques, les amélanchiers, composé de 
26 espèces et appartenant à la famille des  
Rosaceae, sous-famille des Maloideae. Il est  
originaire d'Amérique du Nord, d'Asie (2 espèces) 
et d'Europe (1 seule espèce,  Amelanchier ovalis).  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amélanchier 

 
 
L’OISEAU EST UNE MESANGE 
CHARBONNIÈRE 

Cathy 

« MASQUES BARRIÈRES » si  vous aussi comme l’équipe de Torigni vous souhaitez réaliser des 

masques en tissu selon les normes de sécurité de l’AFNOR, nous vous invitons à contacter votre  
animatrice ou animateur de territoire, Ludivine, Amélie ou Alain. Ils pourront ainsi vous communiquer les 
consignes et recommandations précises que nous donne le Secours Catholique national. 

En raison de la situation encore très incertaine liée à la fin du confinement / Covid 19 et à  
l'organisation de rencontres collectives, nous vous informons que nous sommes contraints  
d’annuler  notre journée "FESTIVAL DES TALENTS" prévue le SAMEDI 20 JUIN prochain. 

UNE  
CARTE  

ESCARGOT  
POUR  

LA  
FÊTE  
DES 

 MÈRES 


