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        EDITO 
 

Vendredi 19 janvier, 18h45 : je suis dans le métro, et  mon téléphone sonne :  
- «  Allo, Jean-Yves ? Tu es vacciné contre la fièvre jaune ? Tu n’as rien d’urgent la 
semaine prochaine ? Il faudrait que tu ailles 2 ou 3 jours à Dakar, sur le chantier du TER, 
l’équipe a du mal à finaliser son budget, elle a besoin d’aide… » 
Et c’est ainsi que je suis parti pour 2 jours au Sénégal …. 
J’ai décollé finalement mercredi au vol d’Air France de 15h40, pour revenir ce samedi 
matin à 5h50, jour où j’écris ces lignes… 
On dit que « les voyages forment la jeunesse » : à presque 60 ans, est-ce que j’avais 
vraiment besoin de ce voyage pour rester jeune ?  
Je n’étais honnêtement pas très enthousiaste pour ce déplacement : cette mission me 
perturbait dans mon quotidien. C’est un peu mon « côté femme », j’aime bien être prévenu 
à l’avance, pouvoir apprivoiser et préparer les événements qui arrivent… 
Ces deux jours et demi imprévus ont effectivement « explosé » mon agenda déjà bien 
rempli, avec plusieurs engagements importants que j’ai du reporter. 
Et puis, l’objectif de cette mission n’était pas très précis : faire le budget d’un chantier de 
500 à 600 M€ en 2 jours, tout simplement impensable ! 
Alors quand je suis parti mercredi, j’avais quand même une certaine appréhension : allais-
je réussir ce challenge ? 
On ne sait jamais à l’avance comment les événements vont se dérouler. Bien sûr, il faut se 
faire confiance, cela aide grandement à arriver à ses fins, mais les impondérables et les 
inconnues sont toujours là, et peuvent tout anéantir. 
Malgré mon naturel moins anxieux qu’il y a quelques années (les cheveux blancs et 
l’expérience aident à s’améliorer !), je n’étais pas  très fier jeudi matin, en arrivant sur le 
chantier. 
Et puis… j’ai reçu un très bon accueil, les uns et les autres m’ont beaucoup parlé (ils 
avaient tous besoin de se confier à une oreille extérieure, car les conditions sont très 
rudes), m’ont expliqué les aspects techniques, relationnels et financiers, ont répondu à mes 
questions, même les plus difficiles.  
Et j’ai pu me rendre modestement utile en faisant un peu de formation « gestion 
budgétaire » auprès de plusieurs personnes. 
J’ai rédigé un mémo de synthèse de 6 pages : mission accomplie, ouf ! 
Mon « retour d’expérience » : je devrais me faire un peu plus confiance quand des défis 
imprévus surviennent. 
Et vous, dans ce genre de situation : comment auriez-vous réagi ? 
 
 
                                                          Jean-Yves 

 
 

La citation du 

mois : 

« On ne peut pas 
sous prétexte 

qu’il est 
impossible de 
tout faire en un 

jour, ne rien 
faire du tout ». 
(Abbé Pierre) 
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Peu de paquets cadeaux sous le sapin 
 

 

 

 

Une nouvelle 

 tradition 

 pour les  

cadeaux de Noël 

 

 
 

 

 

Je me sens personnellement de plus en plus saturée par ce monde de la 

consommation dans lequel nous vivons, et certains membres de ma famille 

également. 

Je privilégie ainsi de plus en plus mes achats de nourriture en circuits courts et 

donc de producteurs locaux (dont www.locavor.fr) et me rends compte que 

compléter mes quelques achats indispensables en grande distribution me laisse 

un goût amer. 

Lorsque je n'ai pas le choix d'y aller, je tente au moins de prendre des produits 

avec le moins d'emballage plastique et de provenance pas trop lointaine si 

possible. 

Ce Noël approchant, ce goût amer de devoir acheter ou recevoir des cadeaux 

matériels (avec tous les emballages qui seront jetés dès le lendemain) m'a 

envahi et je ne savais pas comment trouver une solution qui convienne à ceux 

de ma famille qui partagent mes convictions, et les autres. 

Alors, dès le mois de novembre, j'ai précisé à mes proches que je ne souhaitais 

pas recevoir de cadeaux mais que je préfèrerai qu'ils effectuent, chacun pour le 

montant qu'il souhaiterait, un versement à une association (de protection de 

chats abandonnés:   http://www.le-secours-felin.org/ ) qui me tient à cœur. 

Et j'ai été très surprise que tous aient accepté ma démarche, et que même 

certains s'y soient engouffrés en choisissant également une association en guise 

de cadeau pour leur Noël  (dont https://www.zerowastefrance.org/fr). 

Au final, sous le sapin cette année, peu de paquets cadeaux mais beaucoup de 

bonheur à avoir fait des heureux par nos versements associatifs : et en ce qui me 

concerne, c'est sûr, que je renouvellerai ce qui va probablement devenir une 

tradition familiale pour les prochains Noël et même les prochains anniversaires. 

Et mon secret espoir est que d'autres familles fassent de même, en initiant leurs 

jeunes vers cette "tradition". 
Véronique G. 

Carte de vœux  

 

 

Mon jour  

préféré ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Je vous souhaite de trouver dans 

chaque journée que vous vivrez une 

occasion de vous dire que cette 

journée est belle et valait le coup 

d'être vécue. 

 

Bonne et belle année 2018 à tous. 

 

 
Anne Claude C 

Une auto-école pour tous!  

 

 

 

 

 

Le Journal La Croix nous informe (dans un article de Mme E. Descamps), de 

l'initiative d'une structure associative dans la Meuse : l'A.D.A.P.E.I (Association 

Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés).  

Celle-ci, en effet, ayant remarqué que le handicap, les difficultés sociales, la non 
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Un accompagnement 

sur-mesure, 

 pour ceux  

qui ont du mal à 

passer leur permis,  

en raison d’un 

handicap 

 

 

maîtrise de la langue rendent souvent le permis de conduire inaccessible, vient 

de former courant octobre 2017 deux éducateurs spécialisés comme moniteurs 

d'auto-école pour accompagner environ 80 personnes dans ce type de situation 

sur Vassincourt et Verdun.  

Ces personnes sont orientées par des travailleurs sociaux, après avis d'un 

médecin concernant leur capacité à obtenir le permis.  

La méthode de formation nommée Mobi'Meuse permet de reformuler les 

documents en Falc (facile à lire et à comprendre), à répéter davantage les 

instructions, à encourager les élèves et à leur donner du temps, notamment 

pour l'épreuve du code de la route.  

En outre, les élèves apprennent à faire le plein ou à changer une roue, ce qui 

n'est habituellement pas enseigné.  

Des investissements sont prévus pour améliorer l'apprentissage : un simulateur 

de conduite et une voiture à boîte automatique plus simple à passer les vitesses. 

Pour certains, il est même proposé "des cours de conduite en voiture sans 

permis, afin d'être mobile en toute sécurité".  

Saluons cette idée géniale et espérons que cet exemple stimulera d'autres 

initiatives dans notre pays, afin de ne laisser personne sur le bord de la route. 

Des idées pour agir dans tous les domaines ne manquent pas.  

Seuls peut-être manquent encore dans certaines régions l'impulse et l'esprit de 

solidarité...  

Pour en savoir davantage ou pour prendre contact, joindre par Internet: 

www.adapei-meuse.fr/mobi-meuse-c-est-permis.html.  
Lyliane M. 

2017 s’en est allée avec ses bonnes nouvelles ! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Deux grandes performances médicales auront marqué 2017 : 

 

• La petite Vaneloppe, née avec le cœur en dehors de la poitrine, malformation 

rare et mortelle, a été sauvée après trois opérations. Ce succès est à mettre au 

crédit de l’hôpital Glenfield à Leicester en Angleterre. 

 

• Franck, brûlé à 95% a été sauvé grâce à une greffe totale de la peau à l’hôpital 

Saint Louis. 

Le jeune homme de 33 ans n’avait aucune chance de survie !  

La peau de son frère jumeau lui a d’abord été greffée sur toute la face avant du 

corps ! 

 

Vive aussi les réseaux sociaux ! 

• Jérôme Jarre, 26 ans, star des réseaux sociaux, lance un appel de dons via « 

twitter » et récolte 2 millions de dollars pour venir en aide à la Somalie où sévit 

la famine. 

• Il récidive en sensibilisant l’opinion publique sur le sort des Rohingyas qui 

fuient une épuration ethnique et parvient à collecter la même somme de 2 

millions de dollars ! 

 

Et en plus une croissance économique inattendue !  

• La croissance économique française a atteint 1,8% en 2017, niveau jamais 

atteint depuis 2011.  

Espérons que 2018 verra le chômage décroître très sensiblement ! et pourquoi 

pas drastiquement ! 

 

Enfin Daesh perd le contrôle de Raqqa  
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• Le 17 octobre, en perdant le contrôle de Raqqa en Syrie, pas moins de 25 000 

personnes vont enfin pouvoir retrouver leur ville. 

 

Mes cinq bonnes nouvelles et il y en a bien d’autres… 
Charles F. 

Flash Bonne Nouvelle 
 

 

Une fac proche de ses 

jeunes diplômés 

 

L’université  de Nantes propose 

gratuitement à ses jeunes diplômés 

une semaine de préparation à la 

recherche d’emploi. 

Au-delà des outils, le premier enjeu 

est de (re)prendre confiance en soi. 

 
Annie B 

Photos surprises  

 

Comment mettre 

toute la famille 

 en réseau ! 

 

 

 

 

 

Vous connaissez sûrement des personnes qui ne possèdent ni ordinateur, ni 

portable sophistiqué, et qui ne peuvent donc avoir accès à toutes les photos que 

s'échangent leurs proches et amis.   

Neveo.io (voir le site) est une start-up belge qui propose d'envoyer une fois par 

mois par la poste une brochure de maximum 50 photos à la personne qui lui a 

été désignée.  

Le système est très simple : les proches et amis qui participent au projet se 

relient quand ils veulent à Neveo pour envoyer des photos numériques, 

auxquelles ils ajoutent des commentaires.   

Il en coûte 10 euros par numéro (en un seul exemplaire) et on peut s'arrêter 

quand on veut. 

L'envoi des photos doit se faire au plus tard le 30 du mois, et le destinataire 

reçoit sa brochure vers le 10 du mois suivant. Nous sommes affiliés depuis août 

2017 pour Maman, qui est allergique aux techniques modernes.  

Les photos lui donnent un bon sujet de conversation quand elle appelle ses 

enfants et petits-enfants pour les remercier. 

PS : En ouvrant le site, j'ai cru voir que le prix n'est plus de 10 euros mais de 6,99 

euros ! 
Patrick de C. 

Et les autres…  

 

 

Une bagagerie  

pour les SDF 

 de Lyon 

 

 

 

 

 

J’apprends par le Journal « Et les autres" de la Fondation Abbé Pierre, qu’au 

premier trimestre 2018 va être ouvert le premier service de bagagerie pour les 

personnes qui vivent dans la rue dans le 7ème arrondissement de Lyon.   

Ils sont estimés à 70 dans ce quartier.  

L’Association citoyenne « Bagage’Rue », crée en 2016 par 3 personnes, est à 

l’origine de ce projet. Pouvoir déposer 7 jours sur 7 en journée deux bagages et 

disposer en plus d’un casier administratif, répond à un réel besoin.  

Des bénévoles font des permanences pour assurer ce service ouvert à tous, qui 

fonctionne déjà grâce à cette association à Lyon dans d’autres quartiers. 

400 personnes gravitent autour de ce projet et plus de 40 bénévoles sont 

motivés pour s’y investir. 

La Fondation Abbé Pierre a financé l’embauche du coordinateur de ce projet 

exemplaire.  

A quand des initiatives généreuses de ce genre dans toutes les villes de France 

pour lutter contre l’exclusion sociale et les inégalités ? 
Lyliane M 

Tout bouge en génétique  .  

 

L’épi-génétique à 

l’honneur 

 

La généticienne Edith Heard a reçu le prix Inserm 2017 pour ses découvertes en 

«épi-génétique» : cela veut dire que nous ne sommes pas uniquement la somme 

de nos gènes mais aussi le fruit d’inter actions se déroulant à l’échelle de la 

cellule autour de notre code génétique. 
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Non contente de ses travaux, elle s’est aussi investie dans le programme 

national d’aide à l’accueil en urgence des scientifiques en exil.   

Ce projet veut accueillir une centaine de chercheurs du Moyen Orient pour qu’ils 

puissent continuer leurs recherches.  

- «La science est sans frontières et nous devons soutenir nos collègues en 

difficulté ou en danger», dit-elle. 
Paul B. 

Voitures solidaires pour chômeurs en quête d’emploi  

 

 

Un thème des 

« Carnets de 

Campagne » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les garages solidaires de Poitou-

Charentes ont créé une association qui 

répare et revend des voitures à un prix 

modique. 

L’un de ces garages à Niort, d’une part, 

encadre des jeunes en insertion autour 

des métiers de la mécanique.  

Ceux-ci  peuvent donc réparer les 

véhicules de personnes à faible revenu 

envoyés par les travailleurs sociaux.  

D’autre part, la plate-forme en appelle 

à la solidarité des entreprises et des 

particuliers pour que, lorsqu’ils 

changent de voiture, ils lui fassent don 

de l’ancienne.  

Celle-ci est réparée et vérifiée bien 

sûr : « nous ne sommes pas une 

casse »,  dit la responsable.  

De plus, il est fourni un reçu fiscal de 

la valeur de l’auto, donnant droit à 

une déduction de 66%. 

Quel réconfort de voir tout ce qui se 

vit ici et là pour améliorer la vie des 

gens et dont on parle si peu dans les 

médias ! 

Pourtant, si …. :  

J’engage à écouter l’émission 

« Carnets de Campagne » sur France 

Inter chaque jour à 12h30 ! 
PAM 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous accueillons ce mois-ci 3 nouveaux lecteurs : 
Jackie N.. Jean-Jacques P. Edith de H. . 

 
 

 

 

2 articles (2 500 caractères au maximum) par lecteur. 

Du vécu de préférence ! 

Les sujets d’ordre politique ou religieux sont à éviter, tout le 

monde n’ayant pas la même sensibilité. 

 

 
 

Prochain numéro le : 

Dimanche 25 Février 2018 
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