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Beaucoup de sportifs ont fait le choix de la 
solidarité. Certains proposent des vidéos sur 
internet pour faire du sport à la maison, seul ou 

en famille. Ils donnent des conseils d’exercices, des pas de 
danse… Des supporters de foot ont utilisé leurs banderoles 
(longs morceaux de tissus) pour écrire des messages au  
personnel hospitalier. À l’hôpital La Pitié-Salpêtrière, ils ont 
ainsi affiché : « Trop souvent oubliés. Héros de notre société. 
Merci au personnel hospitalier. » Le footballeur Paul Pogba  
a lancé un appel aux dons, avec l’Unicef, pour acheter du  

matériel médical. Il a lui-même donné 30 000 €.  

Mercredi, 3 226 malades du  
coronavirus étaient à l’hôpital, 
dont 931 dans un état grave.  

264 personnes sont décédées. Les chiffres 
augmentent très vite. La directrice générale  
de Santé Publique France pense qu’il faudra 
attendre entre 2 et 4 semaines pour  
commencer à voir un changement, c’est-à-dire 
pour qu’il y ait moins de personnes touchées.  
Il faudra sûrement que les Français restent 
plus que 15 jours à la maison.  

Sport à la maison, beaux gestes 

UNE LOI POUR L’URGENCE 

BRAVO AUX PROFESSIONNELS 

Aujourd’hui, les Français voient les 
professionnels de santé comme 
des héros. Ils risquent leurs vies 
pour sauver les nôtres, travaillent 
toujours plus malgré la fatigue,  
le manque de masques, de  
matériel… Pour les remercier, un 
appel a été lancé sur internet.  
À 20 h, tout le monde est invité,  
à sa fenêtre ou sur son balcon, à  
applaudir les professionnels de 
santé. À Paris, Mulhouse,  
Marseille, des « bravo ! » et des 
« merci ! » sont ainsi criés chaque 
soir, dans un moment d’émotion ! 

DES REPAS OFFERTS 

À Agen, le restaurant l’Indé, 
comme tous les autres, a fermé 
lundi. Pour ne pas jeter ses  
aliments, le propriétaire prépare 
gratuitement des plateaux repas 
pour les personnels des hôpitaux, 

les infirmiers, les ambulanciers  
et les pompiers. D’autres commer-
çants (boulanger, fromager…) l’ont 
rejoint pour l’aider.  
Dans différentes villes, de  
nombreux restaurateurs offrent 
leurs aliments à la Banque alimen-
taire, aux Restos du Cœur… Ces 
associations ont lancé un appel aux 
jeunes bénévoles pour pouvoir  
continuer à aider les plus fragiles.  

GARDE D’ENFANTS 

Pour ceux qui ont l’obligation de 
travailler, comme les profession-
nels de santé, les vendeurs, les 
postiers… il est parfois difficile  
d’organiser la garde des enfants. 
Sur internet, de nombreuses  
personnes se proposent pour  
les accueillir, les occuper et leur 
donner des cours. D’autres  
partagent leurs conseils pour amu-
ser les enfants (bricolage, yoga, 

histoires à écouter sur internet…). 

COURSES 

Des supermarchés proposent des 
heures réservées aux personnes 
âgées. Dans les immeubles, des 
affiches apparaissent : « Si vous 
faites partie des personnes  
fragiles, je peux faire les courses 
pour vous ». Certains veulent 
croire que cette crise va nous 
changer, nous aider à comprendre 
ce qui est important dans nos vies 
et faire naître des solidarités.  

Ce sera plus long 

Alors que le pays est presque à l’arrêt, des Français s’organisent 

pour aider, se soutenir... 

DES SOLIDARITÉS NOUVELLES  

Ces jeudi et vendredi, les députés et sénateurs, en petit nombre,  
devaient étudier un projet de loi pour donner tous les pouvoirs au 
gouvernement. Hier, les ministres ont jugé que la situation était grave pour la 
santé des Français et qu’il fallait prendre des décisions urgentes : ils souhaitent 
mettre en place l’État d’urgence sanitaire. Cela permet au gouvernement de 
prendre des décisions sans vote des députés et des sénateurs. Il peut, par 
exemple, limiter la liberté de se déplacer, de se réunir, obliger des entreprises à 
changer leur activité pour lutter contre le coronavirus (par exemple : fabriquer 
des masques…). Le projet de loi prévoit aussi de soutenir les entreprises,  
d’augmenter la durée des aides aux personnes handicapées, aux personnes 
âgées, en situation de pauvreté… pour qu’il n’y ait pas d’arrêt.  



VIDÉO 

COMMENT SE 
PROTÉGER ? 
Le Centre Hospitalier de 

Toulouse propose une vidéo en LSF 
et sous-titrée pour savoir comment 
se protéger du COVID-19. Il rappelle 
les gestes d’hygiène très simples à  
respecter. 

Vidéo en LSF et sous-titrée 

        PETITE INFO 

CAP EMPLOI  
CONTINUE 
Comme pour les MDPH 

(lire article ci-dessus), le service de 
Cap Emploi continue à distance. Les 
informations et l’accompagnement sont 
faits par téléphone et par mail. Pour les 
situations d’urgence, il est possible de  
demander un rendez-vous. Les ateliers 
sont annulés. Les allocations continueront 
d’être données (en lien avec la CAF). 

Fin février, Brice Allain, directeur sportif de la  
Commission Fédérale de Football des Sourds (CFFS), a 
été renvoyé. La Fédération Française de Handisport a pris 
cette décision et a annoncé que le football sourd allait 

continuer…   

« VIRÉ » PAR MAIL... 

Le 28 février, Brice Allain a reçu un mail et un message par  
l’application WhatsApp. La Fédération Française Handisport 
(FFH) lui annonçait qu’il n’était plus directeur de la CFFS. Brice 
Allain n’a même pas pu en discuter avant que la FFH prenne 
cette décision. Pour les autres membres dirigeants de la CFFS, 
cette annonce est incompréhensible car Brice Allain n’a pas fait 
de fautes. Normalement, il était directeur jusqu’en juin 2021.  
Info-F@x a contacté la FFH pour comprendre ses raisons, mais 
elle n’a pas souhaité répondre à ses questions. Selon les informa-
tions de Média’Pi, plusieurs clubs s’étaient plaints de Brice Allain.  

L’ÉQUIPE DÉMISSIONNE 

Face à cette décision, les autres membres dirigeants de la 
CFFS ont décidé de démissionner. La FFH a demandé à Brice 
Allain de l’aider pour les dossiers en cours, mais il a refusé 
tout comme les autres membres dirigeants. 
La FFH a choisi Stéphane Tuccillo, sourd, pour être le  
nouveau directeur sportif de la CFFS.  

 
FOOT SOURD ET PROBLÈMES 

CONTINUER D’ACCOMPAGNER 

Sophie Cluzel a commencé par 
rappeler que le COVID-19 est  
surtout dangereux pour les  
personnes fragiles et pour les  
personnes qui ont des problèmes 
de santé. Il faut donc faire attention 
à elles, les protéger et continuer de 
les accompagner. Comme les 
autres citoyens, les personnes 
handicapées doivent essayer  
au maximum de rester chez elles, 
chez leurs parents ou en  
établissements médico-sociaux.  
 Les professionnels du  
médico-social (éducateurs, 
aides à domicile, aides médico-
psychologiques…) s’organisent 
pour apporter un service minimum 
aux familles. Ils s’occuperont des 
besoins les plus urgents et les 
plus importants, aussi bien pour 
les enfants que pour les adultes. 
Un service de garde est mis en 
place pour accueillir les enfants de 
ces professionnels.  
 Les parents qui doivent  
garder leur enfant handicapé 

pourront avoir droit à des  
indemnités (somme d’argent). 
Pour cela, ils devront contacter 
la Sécurité sociale.  

ÉTABLISSEMENTS OUVERTS 

 Les enfants et adultes  
handicapés vivant en établisse-
ment toute l’année (365 jours sur 
365) peuvent y rester. Mais, ils 
n’ont plus le droit d’avoir de visites 
(sauf avec une autorisation  
exceptionnelle). Les sorties sont 
aussi interdites pour le moment. 
Des solutions de communication et 
d’information seront mises en 
place par ces établissements  
pour que les personnes puissent 
continuer d’échanger avec leur  
famille et leurs amis. 
 Les ESAT (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail)  
doivent réduire leurs activités  
et ne pas faire travailler les  
personnes handicapées fragiles.  

FONCTIONNEMENT DES MDPH 

Les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées sont elles 

aussi fermées. Leurs services  
continuent à distance et un accueil 
téléphonique plus important est 
mis en place. Elles peuvent aussi 
être contactées par mail. Pour les 
situations d’urgence, il est possible 
d’avoir un rendez-vous. Les droits 
(allocations…) des personnes  
continueront d’être donnés  
pendant la crise du coronavirus. 

DIRE BONJOUR EN LSF 

Alors qu’il ne faut plus embrasser 
ou serrer la main, Sophie Cluzel 
propose de dire « bonjour » en 
LSF : « Saluez-vous de cette  
façon, c’est encore plus de  
communication ».  

Vidéo avec LSF et sous-titres 

CORONAVIRUS ET HANDICAP 
Suite au discours du Président lundi soir, Sophie Cluzel, ministre chargée des Personnes en 
situation de handicap, a diffusé une vidéo. Elle informe les  

personnes handicapées, leurs familles, les professionnels... 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=DDXBZp5VkKo&feature=emb_logo
https://youtu.be/_NDFSUFDzcw
https://youtu.be/_NDFSUFDzcw
https://www.facebook.com/SophieCluzelSEPH/videos/2849029781842654/?__tn__=kCH-R&eid=ARCBUdlvNFi_Xz0sjD_LFarBUt_iZWd7CGAvap3WnyG5dRT5ZOlujNxKoFn6QL3NnNQEovwA5N3AkaVW&hc_ref=ARRKukDpGRw8jTR7lqUiBw4-hEHBGX2Yre4k3Ckp4gm-yFw5XJKEySYkxKqnp0XtfM4&fref=tag&__xts__
mailto:asso.lilavie@orange.fr
http://www.lilavie.fr

