De l'amour en quelques clics !

Bonjour à tous,
Nous souhaiterions attirer votre attention sur une jolie initiative, altruiste et
intergénérationnelle, qui pourrait motiver vos apprenants adolescents et préadolescents.
L’Association 1lettre1sourire.org souhaiterait que des élèves écrivent à des
personnes âgées qui souffrent encore plus d’isolement depuis la pandémie.
Nous comptons sur vous pour relayer cette demande auprès de vos élèves.
Ces lettres peuvent pleinement trouver leur place dans un cours de français !
Voici la présentation de l’association et du projet :
La pandémie de Covid19 se prolongeant, de nombreuses personnes âgées,
hébergées en EHPAD ou à domicile, souffrent d'isolement. Pour lutter contre
leur solitude, « 1 Lettre 1 Sourire » incite les élèves des établissements
scolaires, les étudiants et les jeunes professionnels à leur écrire, via le site :
1lettre1sourire.org
« 1 Lettre 1 Sourire » est une association créée par 10 cousins âgés de 14 à 24
ans, le 17 mars 2020. 800 000 lettres venant de 143 pays ont déjà été envoyées
aux 1.400 EHPAD partenaires - principalement en France, en Belgique, au
Luxembourg, en Suisse et au Québec ainsi que vers le Royaume-Uni, le
Canada et les Etats-Unis.
Le Président de la République, Emmanel Macron a bien voulu manifester son
intérêt pour cette initiative qui contribue à la solidarité entre générations. Le
Ministère de la Santé a référencé cette association. La presse l'a également
suivi avec plus de 400 parutions. « 1 lettre 1 sourire » est également présente
sur les réseaux sociaux. L’association a gagné de nombreux prix et
récompenses de Fondations et d'entreprises privées (Agirc-Arrco, Médéric
Alzheimer, Korian, Partage et Vie, La Poste, le département du Calvados,
Mutuelle Humanis, Adrea ...). Un partenariat avec le Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse est en cours.


Merci !
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