
Confinement  : trois nouvelles actions

qui font du bien

Au jour 4 du confinement, les initiatives solidaires continuent à naître dans les

quartiers ou sur la Toile. Des remèdes anti-grisaille qui permettent de s’oxygéner sans

mettre le pied dehors.

Valérie BRUNO

1 L’apéro fenêtre du vendredi,

épisode 1 ?

L’appel est visible sur le site de

Lyon CityCrunch et fait son chemin

sur internet. Plus de bars ouverts ni

de terrasses pour fêter la fin de la

semaine ? Qu’à cela ne tienne  :

même confinés, il est possible de

trinquer, à la tisane, à l’eau ou à des

boissons plus corsées (mais avec

extrême modération) à partir de sa

fenêtre ou son balcon.

Un appel à un apéro fenêtre est donc

lancé pour ce vendredi 21 mars à 19

heures. Ce sera aussi l’occasion de

fêter la venue du printemps.

Ceux qui veulent goûter à un

moment festif malgré le confinement

sont donc invités à ouvrir leurs

fenêtres. Peut-être l’épisode 1 d’une
série à la lyonnaise…

2 Des masques en tissu

lavable made in Beaujolais

Autre initiative dans le Beaujolais

cette fois, à Belleville-sur-Saône.

Élodie Perrichon y a lancé en 2017

son association L’Effet Papillon, qui

propose aussi une boutique solidaire.

L’esprit de la maison s’appuie sur la

gratuité, le bénévolat. Et l’entraide
est une notion centrale.

Devant son local plein de tissus et 
de vêtements, elle a eu avec les 
autres bénévoles une idée  : 
confectionner des masques lavables 
(une centaine), «  non pas pour les 
hôpitaux  », précise-t-elle, mais pour 
d’autres acteurs qui n’ont rien à 
disposition, comme des 
commerçants, qui en disposeraient 
alors pour éviter par exemple des 
postillons.

À quatre, dans un local très espacé 
de 125 m², mesures de protections 
barrières appliquées et masques sur 
le nez, les couturières ont fait 
chauffer leurs machines. «  On fait 
des masques en suivant les tutos en 
ligne du CHU de Montpellier, 
poursuit Élodie. On les réalise en 
trois couches  ».

L’idée est de les proposer, dès 
vendredi, à une enseigne de grande 
distribution de la commune. Outre le 
personnel, d’autres personnes 
pourraient ainsi en bénéficier.

3 Les seniors se

retroussent les manches

La plateforme nationale TeePy Job, 
qui propose notamment des emplois 
et missions pour seniors actifs par le 
biais d’annonces, apporte son coup 
de main solidaire. La start-up 
installée à Lyon met à disposition

gratuitement sa base de contacts de 
seniors actifs de moins de 70 ans 
travaillant dans le secteur de la 
santé. Ces anciens infirmiers, aides-

soignants, personnels administratifs 
ou médecins seraient ainsi prêts à 
remettre la blouse pour épauler les 
personnels de santé. Les contacts 
sont transmis à la Réserve sanitaire.

La première de l’apéro fenêtre avec eau,

tisane ou verre de vin (avec modération)

est prévue ce vendredi 21 mars au soir.
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