
Sur une initiative originale des Ligue de l’enseignement de l’Oise, l’Aisne et l’UFOLEP de la
Somme 

Une opération portée sur le Tarn et Garonne par

En « Tarn-et-Garonne »



Jouons la carte de la solidarité en « Tarn-et-Garonne »

Pas de confinement pour la 
fraternité
Dans cette période de séparation, due à la crise sanitaire que nous subissons,
nous n’oublions pas nos aîné.e.s, qui doivent rester confiné.e.s, loin de leurs
proches. L’idée est simple : 

 Nous mobilisons des citoyen.n.e.s (enfants, jeunes et adultes). 

 Nous leur demandons d’envoyer aux personnes âgées des messages
sous forme de cartes postales dématérialisées. 

 Nous nous chargeons de les centraliser  pour les envoyer dans les
différents lieux de résidence de nos aîné.e.s, puis ces dernier.è.s sont
invité.e.s à adresser une réponse à l’adresse électronique indiquée.

 Nous nous chargeons enfin de faire parvenir, en retour, la réponse de
l’aîné.e au-à la premier.e expéditeur.trice.

Chaque  carte  postale  est  composée  d’une  photographie,  qui  illustre  la
solidarité intergénérationnelle en actes,  et  est évoquée par une citation du
Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Chaque carte comporte un message de solidarité adressé à un.e aîné.e et sa
réponse envoyée, en retour, à l’expéditeur.trice.

Les photographies choisies nous appellent à privilégier  le lien social  et  à
faire vivre une société fraternelle et solidaire.

Nous n’oublions  pas  les  personnels des structures  d’accueil  de  personnes
âgées que nous  remercions pour leur  engagement quotidien  au service de
leur bien-être.

Opération portée par les équipes de la ligue de l’enseignement de Tarn-
et-Garonne, sur une initiative originale des équipes des fédérations de la

Ligue de l’enseignement de l’Oise, l’Aisne et l’UFOLEP de la Somme

« Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons.
Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non plus.

Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards.
Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre.

Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde… »

Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry



Jouons la carte de la solidarité en « Tarn-et-Garonne »

Carte postale    1  Carte postale    2  

Carte postale    3  Carte postale    4  

Carte postale    5  Carte postale    6  

Carte postale    7  Carte postale    8  

https://drive.google.com/open?id=12oS9UJwIu7g-j_ORLonzqf8expGTVzLD
https://drive.google.com/open?id=1G5bDN-N8Q1cWggAHph4C8Q_sfGV6Oxy1
https://drive.google.com/open?id=1wFA6eMfof4Axzw6nc2LHW-CbmHM7gSiV
https://drive.google.com/open?id=1oYbQRhiF1iFfXiYXwd2yTOpYwWpaCVUI
https://drive.google.com/open?id=1US3fkOiaa_ansPLN6N2JWlaqaOWBKEen
https://drive.google.com/open?id=1H6qpDY2wg5754jdC-xX0emP9Ogh3ATiz
https://drive.google.com/open?id=1ii7WLM4HAlV1oPxCVs0uvHP2X1hMv1Qg
https://drive.google.com/open?id=1mhQAtyCaYkl4qSBBdBmh_hOi5tK5P5gK


Jouons la carte de la solidarité en « Tarn-et-Garonne »

Mode d’emploi
Auteur.trice du message :

1. Séléctionnez une des 8 cartes postales. 

2. Renseignez votre prénom, qualité ( par exemple : étudiante, élève, animateur, militant 

associatif, bénévole) sexe, âge, ville et date. 

3. Ecrivez un message dans l’espace prévu à cet effet (vous pouvez l’imprimer ou écrire 

directement sur le fichier word).

4. Envoyez le fichier par voie électronique à l’adresse indiquée.

Variante  : Vous pouvez également faire un dessin et le numériser (photographier ou scanner) et 
écrire votre message. 

Destinataire.trice du message : 

5. Renseignez votre prénom, âge, ville,  établissement et sexe,

6. Ecrivez votre réponse dans l’espace prévu à cet effet (vous pouvez l’imprimer ou écrire 

directement sur le fichier word).

7. Envoyez le fichier par voie électronique à l’adresse indiquée 
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Envoyer les messages à : 
education.laligue82@orange.fr 

47

mailto:education.laligue82@orange.fr
https://drive.google.com/file/d/1LTh6Gz2j9gBI1V5q6zuVDLmxafwRKnKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LTh6Gz2j9gBI1V5q6zuVDLmxafwRKnKn/view?usp=sharing


Jouons la carte de la solidarité « Tarn et Garonne »!

Crédits Photos : 

Photo 1 : Unalep-Somme, 2014. Italie
Photo 2 : Barefoot Buschcraft, 2017. Grands parents during parent night (Flickr)
Photo 3 : Ligue de l’enseignement de l’Oise, 2019. Oise.
Photo 4 : Ligue de l’enseignement de l’Oise, 2019. Oise.
Photo 5 : Unalep-Somme, 2011. Lisbonne.
Photo 6 : Christian Hornick, 2016. Danse. (Flickr)
Photo 7 : Joe et Jeannette Archie, 2013. (Flickr)
Photo 8 : Darren Granville, 2012. Ballons away. (Flickr)

Sauf mention du contraire, toutes les illustrations de cette publication sont des images sous licence Creative 
Commons issues du site flickr : www.flickr.com/creativecommons

Protections des données personnelles
« Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au relais de la 
Ligue de l’enseignement de Tarn et Garonne, dans le cadre de l’opération « Jouons la carte de la 
solidarité Tarn et Garonne! » et que seront transmis aux destinataires des messages. 
Sachez qu’en aucun cas, notre base de données n’est utilisée à d’autres fins ou divulguée à des tiers.
La durée de conservation des données est illimitée. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de 
retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : education.laligue82@orange.fr / 
www.ligue82.org 
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. ».

Publication sous licence Creative Commons : CC BY NC ND 
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