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Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Je vous écris pour vous manifester mon soutien et ma solidarité en ces 
temps compliqués. 
 
Je m’appelle Alan, j’ai 15 ans, je suis au lycéen en seconde à Chelles et 
je suis une formation pour pouvoir aider les personnes en difficultés et 
cette lettre a pour but d’égayer votre journée. 
 
Malgré ce confinement, je pense très fort à vous. Je veux vous transmettre 
de l’énergie de la joie et le sourire entre chaque exercice que je révise. 
 
Je suis actuellement avec mes proches qui me demandent de vous 
transmettre leur soutien et leur affection. 
 
 
 
Je vous souhaite une très belle journée. 
 
Çà ma fait plaisir de vous parler. 
 
Alan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Villeparisis,03/04/2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour  

 

  Je m’appelle Sofiane Matili j’ai 18 ans, je suis actuellement en classe de 

terminale et prépare le baccalauréat SPVL (Services de Proximité et vie 

locale). Je souhaiterais travailler plus tard dans le social. Je suis 

passionné de basket-ball, je suis quelqu’un d’assez réservé, plutôt à 

l’écoute. 

  La situation que nous vivons aujourd’hui est loin d’être facile. 

Moi-même le fait de rester confiner est une épreuve difficile. J’essaie de 

m’occuper avec mes leçons et de reprendre tous mes cours ou j’avais du 

mal et je fais également du sport dans mon jardin. Je suis l’actualité qui 

me fait peur. A chaque fois que le directeur de la santé fait un bilan du 

coronavirus, je n’arrive pas y à croire. J’ai l’impression que c’est un 

cauchemar. Ce qui m’inquiète c’est que c’est devenu normal d’annoncer 

d’aussi grand nombre de personnes atteintes de cette maladie 

  Je ne suis pas resté insensible à votre situation. Elle doit être stressante 

pour vous. On a l’impression que le mauvais sort s’acharne contre nous 

mais je tenais à vous écrire vous pour vous demander de ne pas baisser 

les bras. 

Dans l’existence, il y a toujours une lueur d’espoir, une raison d’espérer.  

Je me doute que les journées doivent être longues.  

C’est pour ça que je vous écris si ça vous dit on pourrait échanger  

Amicalement. 

Sofiane Matili 

 

 

 

 



Chelles 

31/03/2020 

Madame, Monsieur, 

Bonjour je m’appelle Adrien, j’ai 17 ans. Je vis à Chelles. Je suis en 1ère 

SPVL (Services de Proximité et de Vie Locale) au lycée Jehan de Chelles. 

Je vis avec mes parents et mes frère et sœur. Cette année je devais 

passer un examen qui est le CAP APM (Certificat d'Aptitude 

Professionnelle Agent de Prevention et de Médiation) mais avec ce qui se 

passe en ce moment, avec le confinement, je ne sais pas comment ça va 

se passer. Mes professeurs m’envoient par mail des devoirs à faire que je 

dois leur renvoyer.  

Aujourd’hui, avec le confinement, je ne fais pas grand-chose de ma 

journée à part faire mes devoirs, aider ma mère avec le ménage et mes 

frère et sœur et pour me changer les idées, je joue au jeu vidéo sur mon 

ordinateur.  

Mais je vous écris surtout pour que vous sachiez que l’on pense à vous. 

Pour vous, cette situation doit être encore plus dure que nous sachant que 

vous n’avez plus le droit aux visites ce qui veut dire que vous ne voyez 

pas votre famille ce qui doit vous attrister fortement. Mais j’espère que vos 

proches vous écrivent pour vous donner des nouvelles.  

Je voulais vous dire aussi de ne pas vous inquiéter tout ce qui ce passe 

va s’arranger même si c’est quelque chose de nouveau. Ne vous en faites 

pas vous êtes en sécurité là ou vous résidez.  Les personnes qui vous 

prennent en charge sont là pour vous aider en cas de besoin. S’ils ont 

interdit les visites c’est pour votre sécurité même si je pense que ça doit 

être très dur de ne pas voir votre famille, mais encore une fois je vous le 

dit, tout va s’arranger dans pas longtemps le temps que le virus parte et 

ensuite vous retrouverez votre famille. 

Je vous donne tout mon courage et j’espère que cette lettre vous 

redonnera le sourire de savoir que des personnes que vous ne connaissez 

pas pensent à vous. 

Si vous voulez vous pouvez me répondre par mail : 

Adrtissier@gmail.com  

Adrien Tissier 

mailto:Adrtissier@gmail.com


A Chessy 

                                                                                                                                             

Le 1er Avril 2020 

Chers résidents 

 

Tout d’abord je tiens à me présenter, je m’appelle Auréa, j’ai 18 ans, 

j’habite à coté de Disneyland Paris, j’ai un chat et un chien qui sont 

adorables et je vis seule avec ma mère.  

 

Par rapport à la situation que nous vivons tous, je ne vous cache pas mon 

inquiétude car ma mère travaille en tant que soignante auprès de 

personnes en situation de handicap. Mais malgré cela je reste positive et 

je m’occupe comme je peux en faisant un peu de sport. 

Je reçois mes devoirs par mail ce qui me permet de garder un lien avec 

mes professeurs.  

Je regarde aussi quelques séries, je prends plaisir à cuisiner, à faire de la 

pâtisserie, je prends du temps pour moi et je sors mon chien avec une 

attestation comme l’état l’exige une fois par jour ce qui me permet de 

prendre un peu l’air.  

Je tiens à écrire ce message pour vous apporter mon soutien. J’espère 

que vous vous portez tous bien et que cela n’est pas trop difficile de 

supporter cette situation et que vous arrivez à trouver des occupations.  

N’hésitez pas à prendre des nouvelles de vos proches et de vos amis.  

Prenez soin de vous et en restant solidaire nous arriverons à bout de cette 

épidémie. 

Bien affectueusement 

Auréa 

 

 

 

 

 



Chers résidents, je suis étudiante au Lycée Jehan de Chelles, j'ai 16 ans, 

je fais des études sur les soins et services à la personne pour plus tard 

approfondir mes études et devenir auxiliaire de puériculture en maternité 

ou infirmière. 

Je m'adresse à vous pour l'intérêt que je porte sur votre ressenti, car nous 

sommes en train de traverser une crise sanitaire, économique. 

Il y a quelques semaines de cela le gouvernement a décrété que nous 

devons "restez chez nous" pour notre sécurité, notre santé et le bien de 

tous. Cela signifie que nous vivons tous ensemble une période de 

confinement qui ne cesse de se prolonger et vous fait ressentir une 

sensation d'épuisement et de pesanteur. Pour effacer cette sensation et 

la rayer de votre quotidien, j'ai une liste de choses à faire qui pourraient 

vous intéresser : 

 - lire un livre   

- regarder un feuilleton, une série, ou un film de votre génération," 

Attention il ne faut pas trop en abuser » ! 

 - des jeux de société 

- des mots fléchés,  

et surtout n'hésitez pas, à demander à la personne qui organise le 

planning d'activités de concocter diverses activités en convivialité "comme 

la préparation d'un gâteau cela pourrait être amusant". Voilà il y a vraiment 

pleins d'occupations pendant le confinement, c'est vrai que cette période, 

est une période assez ennuyante à nos yeux mais sachez qu'ils nous le 

font subir que pour notre bien et pour la santé de toute l'humanité.  

C'est pour cela que je vous écris pour enlever ce sentiment de solitude en 

vous, et de vous faire partager mes émotions à travers ce message que 

j'aimerais vous transmettre, une émotion de bonheur et de soutien et voir 

apparaitre un joli sourire sur votre visage. Il est vrai que certaines 

personnes d'entre vous sont éloignées de leurs proches, mais n'oubliez 

pas vous n'êtes pas seul, "je suis là !" ou plutôt dire "nous sommes là !" 

pour vous aider, pour vous soutenir et surtout pour vous montrer le bon 

côté des choses. Mais il y a notamment les infirmièr(e)s et les aides 

soignant(e)s à votre disposition qui ne demandent qu'une chose : que 



vous soyez à votre meilleur forme. C'est vrai que ses personnes vous 

répètent sans cesse les préventions qu'il faut appliquer pour vous 

protégez du covid-19 mais c'est pour votre bien et surtout pour votre santé 

et non pas pour vous frustrer. 

"Je suis comme vous," Moi aussi ma mère me répète sans cesse "lave-toi 

les mains !", "éternue sur ton coude", c'est un peu fatiguant parfois je 

l'avoue, mais cela m'a fait comprendre que c'est pour mon bien et non pas 

pour m'embêter. 

J'arrive à la fin de ma lettre, j'espère vous avoir fait partager des ondes 

positives, et vous avoir remonté le moral, à présent j'espère que ça vous 

a fait comprendre le danger sanitaire qui nous entoure et qu'il faut 

impérativement "restez chez nous", et prendre le plus de précautions 

possibles. Il faut persévérer même si le confinement se prolonge de jour 

en jour, il faut être patient. Ce message vient du cœur, on pense très fort 

à vous, on vous soutient jusqu'à la fin de ce confinement. J 

e vous fais de gros bisous. N'oubliez pas nous vivons "tous ensembles" 

cette période lassante. 

 

Chahrazad (seconde Accompagnement, Soins et Services à la Personne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bonjour, 

Je suis un élève de seconde au Lycée Jehan de Chelles. 

Comme vous, je dois rester chez moi sans pouvoir sortir pour éviter la 
propagation du virus Covid19. 

Je fais mes devoirs, regarde la télévision, fais de la lecture et écoute de la 
musique. 

Je pense à vous qui ne pouvez pas voir votre famille mais sachez qu'elle 
pense à vous, qu'elle vous aime. 

Je suis persuadé que les scientifiques trouveront rapidement un vaccin 
pour stopper cette pandémie.  

Il faut toujours être optimiste. 

Vous pourrez de nouveau revoir votre famille avec de très belles 
retrouvailles. 

Je pense à vous et vous souhaite bon courage. 

Soyez prudent, faites attention à vous et faites aussi quotidiennement 
les gestes "barrière" pour freiner cette pandémie et pour vous protéger 
:  surtout lavez-vous les mains souvent, toussez dans votre coude, évitez 
de vous toucher le visage et restez dans votre chambre car le virus est 
très contagieux. 

C'est vrai qu'il est difficile de rester seul mais c’est impératif et surtout 
temporaire. 

Appelez le plus souvent possible votre famille au téléphone pour discuter, 
parler des souvenirs, prendre des nouvelles. 

Pensez que vous allez pouvoir les revoir bientôt. 

Bon courage à vous. 

DAMIEN (Seconde Services de Proximité et Vie Locale) 

 

 

 



 

 

 

Elsa GLATIGNY 

87, venue du gendarme Castermant 

77500 Chelles 

        Chelles le 31 mars 2020 

 

 

Bonjour Madame ou bonjour Monsieur, 

 

Je m’appelle Elsa, j’ai 17 ans et demi et vais avoir 18 ans le 19 mai. Je 

suis en bac SPVL dans le secteur social et je vous écris à ce jour pour que 

vous ne soyez plus seul et pour que vous continuiez à garder espoir. 

Cette crise que nous traversons n’est que passagère. J’espère de tout 

mon cœur que vous êtes en bonne santé. J’espère également que les 

infirmières et infirmiers et aides-soignants prennent soin de vous. Votre 

famille doit penser très fort à vous et votre courage est un exemple pour 

nous les jeunes. 

Mes journées passent vite, je fais de la peinture, du piano, des devoirs 

donnés par mes professeurs et j’aide ma maman à faire la cuisine car 

habituellement je ne suis pas forcément là quand elle cuisine. 

J’imagine à quel point votre situation doit être douloureuse face à tout ce 

que nous vivons en ce moment. Nous nous ne nous connaissons pas mais 

sachez que je pense fort à vous n’hésitez pas à me répondre si vous avez 

la possibilité. 

Elsa 

 

 

 

 



 

 

 

Fait à Varreddes, le 31/03/2020 

 

Madame, Monsieur, 

Si je vous écris c'est pour le but de vous donner du soutien et du réconfort. 

Car je sais à quel point ça peut être dur de ne pas voir votre famille. 

Qu'avec les événements vous devez rester confiné dans votre chambre. 

Moi je suis actuellement aussi confinée chez moi, je suis lycéenne en 

première SPVL (Services de Proximité et Vie Locale). Je suis mes cours 

via internet car mes professeurs m’envoient du travail à rendre chaque 

jour.  

Cette année je dois passer un diplôme c'est le CAP. Je suis un peu triste 

à l'idée de ne pas pouvoir aller en cours car je ne vois pas mes amis et je 

prends du retard au niveau des cours, mais je garde espoir car je sais que 

je vais réussir mon examen et que le virus va être combattu. 

J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos 

proches. Je tiens à vous dire que vous devez rester fort car ces 

événements sont qu'éphémères donc il ne faut ma baisser les bras.  

Prenez souvent des nouvelles de vos proches car c'est très important que 

vous sachiez s’ils vont bien et ça leur permet de savoir aussi si vous allez 

bien. 

Je vous souhaite plein de bonnes choses.  

Cordialement Fiona. 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

Neuilly sur Marne, 02/04/20 

 

Cher Monsieur, Madame 

Je suis Founé Traore élève en première SPVL.  C’est une filière visant 

des métiers dans le social.  

Alors je suis particulièrement touchée par la situation dans laquelle vous 

êtes actuellement.  

J’ai pu voir à la télé que vous vivez un moment difficile, isolé.e de votre 

famille et de vos proches.  

Je vous écris cette lettre pour vous apporter un peu de réconfort et du 

soutien.  

De mon côté, j’essaie de m’occuper comme je peux en passant du temps 

avec ma famille et à apprendre de nouvelles choses. Je vous demande 

avec tout le respect que je vous dois de garder espoir. Nous finirons par 

combattre ce virus et vous pourrez de nouveau revoir vos proches.  

 

De gros bisous de ma part, courage ! 

Founé Traore 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuilly-sur-

Marne  

03/04/2020 

 

 

       Madame, monsieur  

 
 
 
 
 
 

Bonjour, je m’appelle Ines ESSADQUI j’ai 17ans j’étudie au lycée 
jehan de chelles. 
 
Je vous écris cette petite lettre pour vous donner le courage. 
 
Être confiné peut paraître assez dur pour vous mais je pense que 
mieux on respecte les règles et plus nous serons libérés. 
 
J’imagine que c’est compliqué. Ne perdez pas espoirs, faites des 
activités (jeux de sociétés, atelier peinture, atelier couture, activité 
danse etc…) gardez toujours le sourire et courage à vous. Restez 
fort ! 
 
 J’espère que cette lettre pourra vous redonnez le sourire ne vous 
inquiétez pas tout reviendra à la normale. 
 
 Gros bisous à vous. 

 

 

Inès (Première 

Services de 

Proximité et Vie 

Locale) 

 

 



Chelles, 31.03.20 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous ne nous sommes jamais vus, et je suis pourtant si heureuse de vous écrire. 

Dans les temps si étranges que nous vivons, il est important de manifester toute 

la solidarité dont peut faire preuve la nature humaine. 

Je m’appelle Ines, j’ai 18 ans, je suis étudiante en Service de Proximité et Vie 

Locale au lycée Jehan de Chelles et je vis à Chelles.  

 

En ce confinement je vois comme l’occasion de retrouver le plaisir de prendre le 

temps de faire les choses qui comptent : se rapprocher de ses proches, mais aussi 

faire des activités plus originales ! 

 

Il ne faut pas sortir pour notre sécurité et il y a extrêmement de choses pour faire 

passer le temps et ne pas s’ennuyer, vous pouvez discuter, jouer aux jeux de 

société, lire, faire de la cuisine et plein d’autre activités mais il ne faut pas sortir 

surtout pour votre sécurité car les personnes âgées, vous les seniors avez plus 

de facilité à tomber malade. Vous avez tout notre soutien, nous pensons 

extrêmement à vous c’est bien pour cela que nous vous envoyons une petite 

lettre, cette petite lettre ce petit mot c’est pour pouvoir échanger avec vous 

même à distance et vous dire que vous comptez pour nous et nous sommes avec 

vous. 

Nous allons nous en sortir et ressortir plus fort de cette épidémie et cette 

tristesse que nous vivons tous mais il ne faut pas se décourager nous sommes 

tous en confinement et nous ressentons tous la même chose mais courage la vie 

est un combat ! 

 

Je vous prie d’agréer et croire Mesdames, Messieurs l’expression de mes 

sentiments cordiaux et de mon profond respect. 

 

Inès 

 



 

 

 

 

 

BONJOUR  

Je m’appelle Léa, j’ai 15 ans et je suis étudiante en classe de seconde dans le 

milieu social.  

J’espère que vous allez bien ? 

Cette situation de confinement est très difficile à vivre surtout pour vous alors 

vous avez tout mon soutien. 

Je vous trouve très courageux vis à vis des circonstances. 

J’espère que cette situation va bientôt s’achever pour recréer les liens avec notre 

famille, nos amis, reprendre le cours de notre vie et pourquoi pas notre passion. 

Moi par exemple je suis pressée de retourner voir mes grands-parents, mes 

tontons et tatas, mes amis, retourner au lycée et reprendre ma passion qui est 

le handball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bonjour Madame, Monsieur,  

Je me présente je m’appelle Lukas je suis actuellement en seconde 

professionnelle Services de Proximité et Vie Locale au lycée Jehan de 

Chelles. 

Dans cette période difficile pour nous tous, j’espère que vous allez bien et 

que le confinement n’est pas trop dur pour vous. 

Si vous aimez les jeux de société ou marcher pour prendre l’air, s’il vous 

plait faites attention à vous et votre entourage en respectant les gestes 

barrières. 

J’espère que vous avez des passions comme le dessin ou les puzzles qui 

vous permettent de passer le temps le plus agréablement possible.  

Pour ma part, j’aime bien faire des jeux à énigme et les jeux vidéo, j’aime 

la littérature japonaise en particulier les mangas. J’ai un petit groupe 

d’amis avec qui je m’entends super bien et je sais que si j’ai un problème 

ils feront le maximum pour m’aider et je ferais de même pour eux. 

Pour vous distraire, voici des charades, j’espère qu’elles vous amuseront : 

Charade 1 

- Mon premier est le contraire de tard. 

- Mon deuxième est le contraire de moche. 

- Mon troisième se met sur les mains quand il fait froid. 

- Mon tout est un jeux d’extérieure pour les enfants. 

Charade 2  

- Mon premier est la première lettre d’un lieu où on peut boire de 

l’alcool. 

- Mon deuxième est la deuxième lettre de l’alphabet. 

- Mon troisième est la 17 -ème lettre de l’alphabet. 

- Mon quatrième est un sigle composé des trois lettres. 

- Mon tout est un moyen de manger pendant l’été. 

Je vous souhaite une bonne journée et un bon confinement. Prenez soin 

de vous. 

Au revoir.       Lukas  

Réponses : Charade 1, le mot est toboggan.             Charade 2, le mot 

est barbecue 



 
 
 
 Bonjour,  
 
Je m'appelle Mambaye Sarr j'ai 16 ans je suis en classe de seconde SPVL 
(Services de Proximité et de Vie Locale) au sein du lycée Jehan de Chelles 
à Chelles. 
 
Je vis au foyer à Neuilly sur Marne. J'ai deux petites sœurs Binta et Astou. 
Elles ont 11 et 13 ans. Je suis quelqu'un qui aime jouer au football mais 
j'ai arrêté depuis un moment car j'ai eu une blessure qui m'empêche de 
jouer et le confinement m'empêche aussi d'aller aux entraînements et 
j'aime bien jouer à la console plus à FIFA c'est un jeu de foot sur la 
Playstation.  
 
A l'école ça se passe bien. J'ai des fois des notes moyennes mais j'ai aussi 
des bonnes notes. J'ai eu un peu de mal au début d'année pour me 
réveiller car j'avais plus le rythme de l'école et que ça ne se passait pas 
très bien au niveau de mon entourage ce qui faisait que j'étais souvent 
absent et que j'ai eu des notes pas très satisfaisantes. 
 
Je vous écris en cette période de confinement pour vous apporter un 
soutien notamment par ce que cette maladie vous touche le plus et je vous 
écris pour vous distraire et que vous ne pensiez pas trop à cette maladie, 
que vous oubliez cette période désagréable.  
 
J'espère que vous vous portez bien et que tout va bien au niveau de votre 
famille. Je sais que ce n'est pas facile de vivre sans voir sa famille c'est 
ce que je vis au quotidien mais dites-vous que c'est pour la bonne cause, 
c'est pour sauver des vies en tout cas sachez que l'on pense fort à vous 
et je vous embrasse en espérant que ces quelques mots vous auront fait 
du bien. Je vous embrasse et vous dis bon confinement. 
 
                                                                                          Mambaye Sarr 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
Je m’appelle Margot et je suis en 2 SPVL (social) dans le lycée Jehan de 
Chelles.  
 
Plus tard j’aimerai travailler principalement avec des personnes en 
situation de handicap. 
 
J’ai découvert cette formation grâce à ma mère qui travaille dans une 
classe Ulis, c’est une classe dans laquelle se trouve des enfants en 
situation de handicap qui ne peuvent pas suivre dans une classe normale 
et je m’y suis intéressée dès le début.  
 
J’ai pas mal de devoirs à faire pendant le confinement. Même beaucoup 
trop pour être honnête. 
 
Je vous envoie ce mail pour vous montrer que beaucoup de personnes 
vous soutiennent et pour vous montrer que vous n’êtes pas seul et que 
l’on pense à vous. 
 
Hallais Margot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MESSAGE D’ESPOIR 

 

Bonjour Chers Résidents, 

Je vous envoie ce message pour vous souhaiter du courage et de l’espoir 

pour ce qu’il se passe en ce moment.  

Je m’appelle Milena j’ai 16 ans et je suis au lycée a Chelles (Jehan de 

Chelles). Je suis en seconde ASSP (Accompagnement Soins et Services 

à la Personne). Plus tard, je voudrais être aide-soignante ou infirmière 

j’hésite encore. 

Si aujourd’hui je vous écris, c’est pour vous montrer que vous n’êtes pas 

seuls face à cela et que je suis avec vous, je sais que c’est très compliqué 

pour vous de ne pas voir votre famille et d’être éloigné de tous, et d’être 

coupé du monde mais sachez que cela ne va pas durer c’est seulement 

une question de temps, ne vous inquiétez pas il faut juste être patient. 

Moi pendant ce confinement je ne fais pas grand-chose non plus et je 

m’ennuie aussi, mais je relativise et je reste positive. J’appelle tous les 

jours à 15h mes copines de classe pour faire les devoirs ensemble et 

s’aider. J’ai quand même de la chance d’avoir du travail à faire parce que 

ça m’occupe tous les après-midis, sinon après je regarde beaucoup de 

films et de séries avec ma famille.  

J’enlève les mauvaises herbes de mon jardin aussi et je mange beaucoup.  

Je vous souhaite une bonne journée et beaucoup de courage pour la suite 

en espérant que le confinement soit bientôt fini. 

Au revoir. Milena et prenez bien soin de vous.  

 

 

 

 

 



 



Brou sur Chantereine, 

                                                                                         le 02 avril 2020 

 

Bonjour, cher pensionnaire d'EHPAD,  

 

Cela fera bientôt 3 semaines que l'ordre de confinement a été décrété 

pour vous protéger contre ce virus. Vous vous sentez vulnérable, isolé, 

sans aucun contact ou presque avec l'extérieur et je me suis demandée 

ce que je pourrai faire pour vous. 

 

De tout cœur, vous adresser cette lettre pour vous aider à surmonter 

l'éloignement avec vos proches.... Alors je suis ravie de pouvoir vous 

écrire, vous dire tout simplement à quel point j'admire votre courage et 

votre persévérance ! 

 

En ces jours longs et difficiles, loin des vôtres, je suis sûre que vous avez 

en vous des forces insoupçonnées pour avancer.  

 

Au travers de ces quelques mots, je vous envoie de la force, de l'espoir 

et du soleil.  

 

Je voudrais apaiser votre souffrance en vous serrant dans mes bras. 

 

Alors n'oubliez pas, le Covid 19 n'est que de passage, une épreuve, qui 

j'en suis sûre, sera surmontée courageusement en pensant à votre 

famille. 

De l'extérieur, nous pensons à vous tous, qui êtes en EHPAD et ne vous 

oublions pas.  

Prenez soin de vous !  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Samia (terminale Services de Proximité et Vie Locale) 



 
 
 
 
Bonjour, 
 
 je m'appelle Yassine Kanoute je suis élève en 2nd SPVL (Services de 
Proximité et Vie Locale) au lycée Jehan de Chelles. 
 
Je vous écris aujourd'hui pour vous dire qu'il ne faut pas perdre espoir, 
amusez-vous, faites des jeux de société mais ne restez pas là à vous 
replier de trop. 
 
D'accord on nous a dit qu'il faut rester à 1m de distance et ce n'est pas 
pour autant que l'on doit arrêter de vivre. 
 
Nous pouvons nous amuser tout en étant protégés. 
 
On était innocent avec aucun problème à gérer, donc faites comme quand 
vous étiez jeune, vous pouvez lire des livres, cuisiner, écouter la radio, 
faire des blagues, vous verrez que ça fait du bien de retourner en enfance 
de temps en temps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Johan Malingre 

 

Bonjour à vous, je m’appelle Johan malingre, j’ai 15 ans et j’habite à Claye-

Souilly, je suis au lycée Jehan de Chelles à Chelles dans la formation SPVL 

(Services de proximité et vie locale).  

Je vous écris cette lettre. 

 À cause des évènements du COVID-19, nous savons que c’est très dur pour vous, 

car vous êtes en confinement comme nous tous et je m’excuse de vous dire ça 

mais certains d’entre vous êtes beaucoup touchés. 

 Alors ne perdez pas espoir même si vous êtes les plus vulnérables ça ne veut pas 

dire que vous êtes faible au contraire vous êtes fort donc ne baissez pas les bras 

et sachez qu’on n’est tous avec vous. Ne perdez pas espoir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bonjour, 

J’espère que vous vous portez bien je suis très heureuse de vous écrire ! 

même si en ce moment c’est la pagaille dans le monde, il est important de 

manifester toute la solidarité dont peut faire preuve la nature humaine. 

 Je tiens à me présenter, je m’appelle Kinimba Traore, j’ai 16ans. Je suis 

étudiante en seconde au lycée Jehan de Chelles à Chelles je prépare un 

bac pro SPVL (Services de Proximité et Vie Locale) pour être plus tard 

assistante sociale pénitentiaire car c’est un métier peu exercé et j’aime 

aussi beaucoup le métier juge pour enfant car j’aime énormément les 

enfants : faire un métier consacré à ce public serait génial pour moi.  

Je vous soutiens énormément car j’imagine qu’en cette période de 

confinement ça ne doit être très facile. Pour ma part, le confinement est 

très dur. Le fait de ne plus sortir me rend triste ; à part faire mes devoirs, 

je ne fais rien. Je ne parle qu’avec ma famille. Je ne vais pas me plaindre 

car c’est une chance que j’ai d’avoir toute ma famille en bonne santé. 

Pendant les périodes scolaires je ne leurs parle pas beaucoup donc le 

confinement est aussi une bonne chose pour ma famille et moi car ça nous 

a rapproché d’une manière. J’espère que vous en revanche vous avez 

des activités à faire, que vous ne vous ennuyez pas trop et que vous 

pouvez sortir un minimum juste pour prendre l’air même si c’est dur à 

cause du confinement.  

 Je vais m’arrêter ici car à part raconter ma vie je n’ai pas fait grand-chose, 

je suis désolée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, une bonne, 

longue et heureuse santé que la situation du monde s’arrange en nous 

épargnant, beaucoup de courage aux soignants qui aident le pays à s’en 

sortir, et surtout prenez soin de vous reposer toute en profitant, si vous en 

êtes à cette partie c’est que j’imagine que vous avez lu ma lettre jusqu’au 

bout merci énormément ça m’a fait très plaisir de vous écrire   

 Bonne continuation à vous ! 

 

 

 

 



 

 

 

 


