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REPENSER LES RELATIONS AVEC
LES SENIORS À L’ÈRE DE LA COVID-19

AC T U
LE CONFINEMENT NATIONAL
DE RETOUR EN FRANCE

HORIZONS
DE L’ÉTHIQUE DE LA RESPONSABILITÉ
CONTRE L’ESPRIT VICTIMAIRE

DE VOUS À NOUS
JALOUSIE ET RUPTURE

YOUSSEF HAJDI

« Nous, les hommes, avons la responsabilité de changer cette société
fabriquée par notre regard patriarcal »

CENTRE DE
FORMATION
DESTINÉ AUX CADRES
RELIGIEUX & ASSOCIATIFS

www.h ozes.f r

COURS DE
FRANÇAIS
Bénéficier de cours de français
afin d’améliorer votre communication orale et écrite. Valider
son niveau de française par un
diplôme d’étude.

RÈGLES
JURIDIQUES
Connaître les points clés du droit
des associations de loi 1901 et de
loi 1905 pour assurer une gestion
conforme aux règles juridiques.

CULTURE
CITOYENNETÉ
Découvrir le patrimoine culturel
français. Comprendre le fonctionnement des institutions
françaises et européenes.

U

COMMUNICATION
PRISE DE PAROLE

Élaborer une stratégie de communication de son association.
Savoir piloter les outils et actions
de communication.

COMPTABILITÉ
FISCALITÉ

GOUVERNANCE
ADMINISTRATION

Faire le point sur les règles
comptables et fiscales applicables aux associations
cultuelles et culturelles.

Poser les bases du fonctionnement associatif. Savoir animer
les organes de direction. Outiller
les responsables pour faire évoluer leur gouvernance.

@Hozes_Formation
Téléphone : 09.72.48.20.99
E-mail : contact@hozes.fr
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TÊTE D’AFFICHE

Double deuil

Comme redouté, les cas de Covid-19,
avec la chute des températures, sont
repartis à la hausse, obligeant les
autorités à reconfiner notre pays pour
au moins un mois. Le dispositif, moins
contraignant cette fois-ci, vise à ralentir
drastiquement la transmission du virus
tout en pénalisant le moins possible
l’économie comme l’a annoncé le chef
de l’État. L’accueil des élèves dans les
écoles, collèges et lycées est assuré mais
les cultes publics, notamment les offices
religieux dans les mosquées, ne peuvent
plus se tenir. Si les visites dans les Ehpad
sont autorisées, c’est une nouvelle
épreuve pour de nombreux seniors,
parmi lesquels les chibanis à l’état de
santé préoccupant qui ne se trouvent
pas dans des résidences médicalisées
mais plutôt dans des foyers.
L’émotion qu’a suscité l’assassinat de
l’enseignant Samuel Paty à ConflansSainte-Honorine n’a pas eu le temps de
retomber qu’un nouvel attentat islamiste
dans la basilique de Notre-Dame de
Nice emporta trois autres personnes
près de deux semaines plus tard. A
l’heure du confinement, c’est un double
deuil que nous partageons avec la
communauté éducative de notre pays
et les catholiques de France.
Il est certain que les jihadistes se
servent des caricatures du Prophète
pour
amplifier
leur
propagande
et ainsi recruter des candidats au
terrorisme.
Pour autant, la France
ne doit pas renoncer à défendre la
liberté d’expression qui se trouve au
fondement même de son histoire
politique. Les musulmans de France, très
attachés à cette valeur, savent bien que
les caricatures publiées n’ont rien à voir
avec l’image du Prophète qu’ils s’en
font. ils ne se laisseront pas duper par les
manipulations comme c’est le cas dans
des pays musulmans avec les appels
au boycott et aux manifestations.
n

Mohammed Colin
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Le confinement national de retour en France

Attentat à l’église
Notre-Dame de
Nice

CONFINEMENT. « Nous sommes débordés par Comme au premier confinement instauré au
une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et
meurtrière que la première. » Face à une grave progression de la Covid-19 en France, Emmanuel
Macron a décidé de réinstaurer un confinement
national – à l’exception des territoires ultramarins
où la situation est gérée au cas par cas – à partir
du vendredi 30 octobre et « a minima jusqu’au
1er décembre ». Deux semaines après la mise en
œuvre d’un couvre-feu dans plusieurs départements qui n’a pas porté ses fruits, le chef de l’Etat
a fait le choix de durcir les mesures sanitaires
pour endiguer la propagation du coronavirus. «
Le virus circule à une vitesse que même les prévisions
les plus pessimistes n’avaient pas anticipées. (…) A
la différence de la première vague, l’ensemble des
régions se trouvent aujourd’hui au seuil d’alerte »,
a-t-il fait savoir pour justifier sa décision.

printemps dernier, les bars, les restaurants et
les commerces jugés non-essentiels sont fermés
tandis que le télétravail est appelé à être
généralisé. Les personnes doivent être munies
d’une attestation de déplacement pour « se rendre
au travail, à un rendez-vous médical, porter assistance, faire ses courses ou prendre l’air ». Si les universités gardent portes closes, ce n’est pas le cas
des crèches, écoles, collèges et lycées qui restent
ouverts « avec des protocoles sanitaires renforcés ».
Les célébrations religieuses sont suspendues.
Les déplacements d’une région à une autre
sont interdits. Les frontières européennes
restent ouvertes mais pas les frontières extérieures, « sauf exception ». A ce jour, plus de
36 000 personnes sont décédées des suites de la
Covid-19.  Par Lina Farelli

MONDE
Du rififi entre la France et les pays musulmans autour des caricatures
LIBERTE. « Nous ne renoncerons pas aux cari-

catures, aux dessins, même si d’autres reculent. »
Ce qui n’était, pour Emmanuel Macron, qu’un
rappel de principe de ce que la liberté
d’expression permet dans le cadre français a
déclenché une vague de colère à travers le
monde musulman. Aux lendemains de ces
déclarations faites le 21 octobre lors de l’hommage national à Samuel Paty, des appels au
boycott de produits français se sont multipliés
dans plusieurs pays tandis que des manifestations de grande ampleur contre la France ont été
organisées pour dénoncer la position présidentielle sur les caricatures et la diffusion de celles
représentant le Prophète par Charlie Hebdo.
Le Conseil des sages musulmans, instance
basée aux Emirats Arabes Unis, a annoncé la
mise en place d’un comité international de
juristes en vue d’entamer des poursuites
judiciaires à l’encontre du journal satirique et de
« quiconque porte offense à l’islam et à ses symboles »,
estimant que l’utilisation de la liberté d’expression
est un « prétexte visant à justifier l’insulte envers le
Prophète de l’islam ».
Ces appels au boycott et à manifester contre
la France, relayés par les réseaux sociaux,
« dénaturent les positions défendues par la France

en faveur de la liberté de conscience, de la liberté
d’expression, de la liberté de religion et du refus
de tout appel à la haine », a dénoncé le Quai
d’Orsay.Déplorantl’instrumentalisation«àdesfins
politiques
»
des
propos
du
président,
le
ministère
des
Affaires
étrangères a invité ses ressortissants à la prudence.
« La religion et la culture musulmanes font partie
de notre histoire française et européenne, nous la
respectons », a aussi fait part Jean-Yves Le Drian
dans un « message de paix au monde musulman ».
Le Conseil français du culte musulman
(CFCM) a appelé, pour sa part, les musulmans
de France à « défendre l’intérêt » du pays face aux
appels au boycott. « Accuser la France d’être islamophobe alors qu’elle compte dans sa population
l’une des plus grandes communautés musulmanes
d’Europe est une aberration que les musulmans
de France doivent rejeter avec toute leur force », a
déclaré son président Mohammed Moussaoui.
« Face aux dites "caricatures de Mahomet", nous
appelons les musulmans de France et d’ailleurs à
suivre l’exemple de notre Prophète et à cesser de
répondre ou de réagir à ce type d’expression », a
plaidé l’instance, rappelant que la loi « n’oblige
pas à aimer ces caricatures, elle leur donne même le
droit de les détester ».  Par H.B.R
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SANTÉ

TERORISME.
Moins
de deux semaines après
l’attentat de ConflansSainte-Honorine,
une
odieuse attaque a été perpétrée le 29 octobre au sein
de la basilique Notre-Dame
de l’Assomption à Nice,
endeuillant à nouveau la
ville comme la communauté catholique et nationale à
la veille de la Toussaint.
Trois personnes ont été
tuées à l’arme blanche.
« Ce terrorisme vise à installer l’angoisse dans notre
société. Il est urgent que cette
gangrène soit stoppée comme
il est urgent que nous retrouvions l’indispensable fraternité qui nous tiendra tous
debout face à ces menaces »,
a signifié l’Eglise catholique.
« Fermeté et unité, telle est la
ligne que nous devons suivre
aujourd’hui et que devrons
suivre demain », a indiqué
le chef de l’Etat lors de son
passage à Nice. Le plan Vigipirate a été, quant à lui,
relevé au niveau « urgence
attentat » partout en France.
 Par Lina Farelli
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De l’éthique de la responsabilité 		
Une dizaine de jours après l’horrible
attentat qui mit fin aux jours de l’enseignant Samuel Paty, l’émotion peine à
redescendre. Et c’est compréhensible
tant le symbole est lourd de sens. Celui
de la République car l’école sanctuaire
a toujours été au cœur du projet républicain. L’enseignant et l’école à travers
lui sont aussi des symboles, des repères,
de notre vie quotidienne.
Contre l’extrémisme religieux qui
dévoient l’islam à des fins criminelles,
il nous faut être intraitable, notamment du côté des citoyens de confession musulmane qui ne doivent laisser
la moindre place au « oui, mais ». Les
musulmans sont autant les premières
victimes du fléau terroriste qu’ils sont
des acteurs clés de ce combat. C’est un
partenariat plus solide que jamais que
les pouvoirs publics doivent nouer avec
cette composante de la nation, sans
céder aux sirènes électoralistes.
La détermination qu’affiche le gouvernement pour lutter contre l’islam
radical emporte dans son sillage le
Collectif contre l’islamophobie en
France (CCIF). Nombreux sont les
musulmans à y voir une injustice tant
le CCIF a su donner le sentiment à une
frange des musulmans de prendre en
charge leurs affaires de discriminations
réelles. La dissolution de cette organisation qu’entame le gouvernement va
dangereusement conforter le sentiment
de victimisation, véritable carburant de
l’islam identitaire.

S’opposer aux postures victimaires
Cet esprit de victimisation entre en
totale résonance avec des interprétations religieuses choisies et décontextualisées qui ont pour image les
musulmans victimes de la répression

menées par les « mécréants » lors de
la période mecquoise de la vie du
Prophète Muhammad. Cette séquence
plus que d’autres fut privilégiée dans la
propagande islamique francophone par
le biais de livres, de cassettes audio dans
les années 1990 ou de conférences dans
les années 2000. Dernièrement, ce sont
les répressions subies par les Rohingyas
en Birmanie et les Ouïghours en Chine
qui sont instrumentalisées par des
islamo-identitaires pour forger un peu
plus une identité victimaire parmi des
Français musulmans.
De tels parallèles avec la situation que
vivent les musulmans en France sont
évidemment totalement faux. C’est
même une insulte pour ces peuples
véritablement opprimés. Mais ces
parallèles construisent une grille de lecture pour beaucoup face aux discriminations à l’emploi, au logement, voire
tout bonnement aux frustrations de la
vie sociale. Il est d’autant plus dangereux que c’est le ressort principal des
jihadistes jusqu’aux identitaires pour
enrôler le plus de troupes possible.

Engager une bataille culturelle
C’est pourquoi l’influence des éradicateurs venus du Maghreb, et en particulier de l’Algérie, qui pouvaient sans
doute être compréhensible dans un
pays qui fut à la fin des années 1980 et
début 1990 en proie à un islamisme qui
a miné la société est en revanche totalement contre-productive en France. Elle
risque même de mettre de l’huile sur le
feu en favorisant l’hégémonie culturelle
des islamistes. Nous serions alors dans
un système de polarisation qui alimenterait et renforcerait chacun des deux
pôles. Sans parler des identitaires de
l’ultra-droite qui y trouveraient largement leurs comptes.

C’est avant tout une bataille culturelle
au sens gramscien du terme qu’il faut
livrer. Nous devons quitter et abandonner définitivement les postures de
victimisation pour adopter une éthique
de la responsabilité, quand bien même
nous devrions affronter un discours
hostile et inquisiteur de certains politiques et médias.
Notre bataille culturelle doit aussi nous
conduire à défendre la liberté d’expression, qui implique le droit à la caricature et au blasphème. Nous acceptons
ce droit à penser que l’islam puisse
être « la religion la plus con ». Pour les
croyants, cela n’enlève rien à Dieu. Et
cela n’ajoute rien à Dieu si certains
pensent que l’islam est grandiose.
C’est cette même liberté d’expression
qui nous donne aussi le droit d’exprimer notre désamour envers ses dessins.

De l’aggiornamento de l’islam au
mouvement d’éducation populaire
Notre bataille culturelle doit bien sûr
appeler à un aggiornamento de l’islam,
c’est-à-dire à une nécessaire adaptation
des sources scripturaires au monde
moderne auquel les cadres religieux
doivent y prendre part. Cet ijtihad,
l’effort de réflexion, a déjà commencé
mais, s’inscrivant sur un temps long et
sur un registre savant, leurs effets sur
les changements de mentalité sont difficilement perceptibles, surtout sur les
masses, notamment sur la jeunesse en
quête de réponses existentielles.
Ainsi, pour éviter l’éternel schéma de
l’intellectuel musulman incompris,
totalement coupé de sa base, il est
indispensable d’encourager un mouvement d’éducation populaire qui puisse
faire le lien entre les idées développées
par ces intellectuels musulmans et la
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		 contre l’esprit victimaire

Une bataille des opinions est lancée
La lutte contre le séparatisme engagée
par le président de la République et le
gouvernement fait face à une bataille
des opinions. Celle d’une opinion
publique – dont fait partie les musulmans – qu’il nécessite de rassurer quant
à la lutte contre l’islam radical pour éviter toute situation de guerre civile à bas
bruit ; et celle de l’opinion de musulmans travaillés à la fois par les islamoidentitaires et des puissances étrangères
aux intérêts antagonistes avec notre
pays.
Ce sont donc des actions à très court
terme comme les contrôles, les perquisitions ou les dissolutions d’associations, actions qui doivent absolument
être engagées dans le respect de l’État
de droit car, dans le cas contraire, elles
renforceraient dangereusement les
séparatistes islamistes. Ce sont aussi des
chantiers à moyen et long terme lancés comme la formation des imams ou
encore le financement du culte musulman par l’incitation faite aux associations cultuelles de basculer sous le
régime de la loi de 1905.
Dans le discours d’Emmanuel Macron
tenu aux Mureaux, il y avait bien du « Je

Par Mohammed Colin
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jeunesse. Les mouvements d’éducation
populaires jouent ce rôle de courroie
de transmission en démocratisant les
idées novatrices au travers de la culture
pratique et ludique. Les Jeunesses
ouvrières chrétiennes, le Fond social
juif, les mouvements du scoutisme
français sont autant d’organisations
inspirantes. La Fondation de l’islam de
France, à qui le chef de l’État a promis
un soutien financier à hauteur de 10
millions d’euros, peut être un outil précieux pour tous ces enjeux.

7

vous ai compris » du général De Gaulle,
à la différence près qu’il n’y aura que
des gagnants, peut-on espérer. Car ce
n’est pas deux communautés aux intérêts différents mais des séries d’actions
sur deux temporalités différentes.
Il y a donc bien une volonté présidentielle bienveillante. D’ailleurs, le
président s’est déclaré, en marge de son
discours, contre une nouvelle mesure
d’interdiction du voile dans l’espace
public en évoquant la difficulté de faire
la distinction entre une femme qui porterait un voile en libre conscience et une
autre qui le porterait avec des objectifs
politiques. Sans nul doute, le discours
des Mureaux fut à la hauteur de la complexité des enjeux.

Faire place à des accommodements raisonnables à l’échelle
individuelle
Evitons à tout prix le sérieux écueil de
mener des actions ou de tenir des propos qui, sans le dire, s’inspirent des
pays où les communautés sont officiellement reconnues et avec lesquelles ils
existent des accommodements raisonnables. Dans notre pays et son histoire
particulière avec les religions, l’éthique
de la responsabilité devrait tout au

contraire nous conduire à adopter
des accommodements raisonnables à
l’échelle individuelle et non communautaire pour faciliter le vivre ensemble
et surtout le faire ensemble. Nous
pouvons paraphraser et reprendre
à notre compte cette déclaration
de Clermont-Tonnerre faite lors de
la Révolution française et adressée
aux juifs : « Il faut tout refuser aux
musulmans en tant que communauté et
tout accorder aux musulmans en tant
qu’individus. »
Enfin, comme l’a exprimé le président
de la République Emmanuel Macron
aux Mureaux, « nous avons-nous-mêmes
construit notre propre séparatisme ». C’est
pourquoi la lutte contre le séparatisme
islamiste n’en sera plus forte que si
l’État tient ses promesses républicaines
au travers d’un véritable plan Marshall
en matière de politique de la ville sur les
volets du logement, de l’éducation, de
l’emploi et des luttes contre les discriminations. Parce qu’aujourd’hui, plus
que jamais, la République doit insuffler l’espérance dans chaque quartier de
France pour bâtir une confiance solide
de nature à renforcer cette cohésion
nationale que nous appelons de nos
vœux. 
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Repenser les relations avec les seniors
à l’ère de la Covid-19
La pandémie de la Covid-19 n’a pas seulement bouleversé l’économie et le système
de santé, elle a également impacté nos modes de vies et nos habitudes, en particulier
celles de toute une tranche de la population que sont les seniors. Une population qu’il
convient plus que jamais de prendre soin dans nos sociétés.

L

La crise sanitaire liée au nouveau
coronavirus constitue un réel défi au
quotidien pour les seniors, classés
au rang des populations « à risques ».
Deux chiffres sont, à ce titre, éloquents. Entre le 1er mars et le 22 octobre 2020, 92 % des cas Covid-19
décédés en France sont âgés de plus de
65 ans, selon Santé Publique France.
Plus d’un tiers des décès – plus de
36 000 en date du 30 octobre – sont
survenus dans les résidents en établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad).
Face au danger posé par la propagation
d’un virus pour l’heure sans vaccin, tout
à chacun est appelé par les pouvoirs
publics à restreindre ses interactions
sociales, y compris avec ses proches
parents. Et parce que l’âge apparaît
comme un des facteurs principaux de
risque de développer une forme grave
de l’infection par la Covid-19, une

vigilance accrue est de mise pour les
plus âgés et les plus fragiles afin de
mieux les protéger.

Un délitement des liens
sociaux aux conséquences
néfastes
Cette prudence nécessaire n’est pas
sans conséquences sociales et psychologiques pour les aînés, qui sont de plus
en plus susceptibles de vivre seuls, sans
cohabitation avec leurs éventuels enfants. Selon le Département des affaires
économiques et sociales (DAES) de
l’ONU, ce phénomène concerne 17 %
des femmes et 9 % des hommes de plus
de 60 ans dans le monde. Pour celles
et ceux qui résident dans les maisons
de retraite, les mesures d’isolement ou
de confinement qui leur sont imposées
selon la situation épidémiologique de
leur région sont tout aussi mal vécues.
Que ce soit dans le rapport à la

famille, au voisinage ou aux amis ou
même au monde extérieur, l’isolement
des seniors se traduit par l’étiolement
des liens sociaux à différents niveaux.
Les origines sont multiples : arrêt de
l’activité professionnelle, décès d’un
conjoint, apparition de maladie ou de
handicap, déplacement géographique
de la famille ou encore perte d’autonomie partielle ou totale.
Davantage exposés à l’isolement qu’ils
ne sont pas toujours à même de gérer,
de nombreux seniors voient leur espérance de vie diminuer. La corrélation
entre solitude et risque accrue de mort
prématurée est bien connue. En 2014
déjà, une étude américaine de l’université de Chicago montrait que chez les
personnes âgées, le sentiment de solitude élève le taux de mortalité de 14 %
des suites souvent d’un AVC ou encore
d’un infarctus. « La solitude accélère le
déclin physique et cognitif chez les per-
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C’est le nombre de seniors en risque d’isolement relationnel, c’est-à-dire qu’ils peuvent
passer des journées entières sans parler à personne (Les Petits frères des Pauvres).

sonnes âgées », rappelle, pour sa part,
Cap Retraite, un organisme de conseil
et d’orientation en maison de retraite.

Prévenir les syndromes du
glissement
L’apparition plus fréquente des cas de
syndrome du glissement, l’équivalent
d’un état dépressif observé tout particulièrement parmi les personnes âgées
et qui se traduit par une perte d’intérêt
pour le monde extérieur, doit aussi être
une source d’inquiétude forte pour nos
aînés. S’il n’est pas détecté à temps, il
aboutit à la mort dans 80 à 90 % des
cas malgré la prise en charge médicale.
« On sous-estime le rôle du lien social dans
la longévité. Mais des études l’attestent,
les personnes totalement isolées et mieux
que tout, dans ce cas-ci, perçues comme
des menaces potentielles par le personnel,
perdent leurs habitudes et leurs rituels.
La solitude peut alors amplifier les effets
de l’épidémie », a alerté dès avril auprès
la RTBF Olivier Klein, professeur de
psychologie sociale à l’Université Libre
de Bruxelles.
« Au vu de l’évolution brutale du
syndrome et des difficultés liées à la prise
en charge, la prévention est d’autant plus
fondamentale et reste la façon la plus efficace de protéger son proche. Tout épisode
difficile, physique ou psychologique, que
la personne âgée traverse, doit être accompagné d’une attention et d’une vigilance
particulières. La convalescence représente
une étape cruciale durant laquelle le
syndrome de glissement peut survenir. La
personne doit être entourée, aidée et soutenue physiquement et psychologiquement »,
assure Retraite Plus, autre organisme
spécialisé dans le conseil en maison de
retraite. Alors après un premier confinement strict source de traumatismes
pour les seniors et leurs familles, les
autorités ont choisi de faire preuve de
souplesse pour le reconfinement décrété
fin octobre en autorisant les visites dans
les Ehpad et les maisons de retraite
« dans le strict respect des règles sanitaires ».

Combler la fracture numérique
Les effets négatifs de l’isolement sont
aussi amplifiés chez les seniors par un
rapport au monde digital plus compliqué que les jeunes, lié au manque, voire
à l’absence de maîtrise des outils numériques et des nouvelles technologies.
Selon une étude de l’Institut national de
la statistique et des études économiques
(INSEE) rendue publique en octobre
2019, ne pas avoir accès à Internet ou
ne pas savoir utiliser les outils numériques représentent un handicap pour
près de 17% de la population française.
15 % de la population n’a pas utilisé
Internet au cours de l’année dont 64 %
des 75 ans ou plus.
Dans un monde où l’on assiste à une
digitalisation croissante des services,
l’illettrisme numérique, aussi appelé
« illectronisme », constitue un sérieux
obstacle au quotidien, plus encore en
temps de confinement. Les outils numériques permettent, en effet, aujourd’hui
de consulter un médecin à distance,
de communiquer avec ses proches via
WhatsApp ou Messenger, de faire ses
courses, de se faire livrer ses repas à
domicile… Internet est aussi un bon
moyen de prendre son mal en patience.
Entre les plateformes de streaming,
les librairies en ligne et les expositions
virtuelles, l’offre culturelle numérique
s’est considérablement enrichie avec les
années, et plus encore à l’ère de la Covid-19. Or, nombre de seniors peuvent
vite se sentir exclus de ces dispositifs.

Combler la fracture numérique
Face à ces constats, des solutions
existent pour pallier à l’isolement des
seniors mais appellent à être étendues
au travers d’une plus forte mobilisation
des citoyens, des jeunes en particulier,
et d’un soutien plus affirmé des pouvoirs publics. Elles ont aussi besoin de
se réinventer afin de répondre au mieux
aux besoins de proximité des seniors sur
divers plans. Il convient également de
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repenser le lien entre les générations et
cela ne se réduit pas qu’à la sphère familiale, les seniors étant aussi des acteurs
du monde du travail, du monde associatif et de la vie en société.
Si en fin de carrière, en fin de vie, un
sentiment d’inutilité peut plonger nos
aînés dans un grand désert affectif, il
convient de les revaloriser pour une
meilleure inclusion sociale, en allant
bien au-delà d’une simple prise en
charge de leur santé.
Les champs d’actions sont vastes.
« L’idée serait peut-être de mettre en avant
des pistes d’actions concrètes pour inventer
une vraie politique de tous les âges et pour
toutes les générations. Repenser la société
aujourd’hui pour mieux l’appréhender
demain », plaide Tous en Tandem, le
premier réseau d’étudiants au service
des seniors.
« Ne faisons pas comme si les personnes
âgées étaient invisibles ou faibles », a lancé en mai Antonio Guterres. « Malgré
l’importance de la distanciation physique,
il faut nous rappeler que, dans la grande
famille humaine, nous sommes tous tributaires les uns des autres. Il nous faut
redoubler de sollicitude et d’ingéniosité
pour garder le lien avec les personnes âgées
grâce aux technologies numériques. Il en
va de l’intérêt vital des personnes âgées,
que le confinement total ou les autres restrictions mettent en situation de détresse
ou d’isolement », a affirmé le secrétaire
général de l’ONU, qui en appelle à une
réponse à la Covid-19 « respectueuse des
droits et de la dignité des personnes âgées
» dans nos sociétés. « Cette pandémie ne
sera vaincue que par un élan de solidarité
mondiale et nationale, où toute contribution est la bienvenue », notamment celle
des seniors, a-t-il signifié. « Alors que
nous cherchons à sortir de la crise par le
haut, avec audace et clairvoyance, sachons
construire des sociétés inclusives, durables,
adaptées au vieillissement et prêtes à affronter l’avenir. » 
Par Hanan Ben Rhouma et Radjaa Abdelsadok

SALAMNEWS N° 75 – OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

10

FOCUS

SPÉCIAL

SENIORS À L’ÈRE DE LA COVID-19

Rompre l’isolement des seniors :
un champ d’action aux solutions
multiples
L’isolement est une source de vulnérabilité accrue pour nos aînés que la crise
sanitaire de la Covid-19 a amplifiée. En réponse, un fort élan de solidarité a
mobilisé des citoyens au travers d’initiatives qui ont très souvent émergé en dehors
de tout cadre public. Des solutions nouvelles, qui repensent la société de demain,
sont également sorties de terre.

S

Selon un rapport publié en juin 2020
par l’association Les Petits frères
des Pauvres, c’est près de 720 000
personnes âgées en France qui n’ont eu
aucun contact avec leurs familles pendant le confinement, avec des conséquences durables sur la santé morale
et physique de cette population. Pour
y remédier, quelques-unes des mesures
du plan de mobilisation nationale
d’urgence reposant sur les 10 besoins
essentiels des personnes fragiles (voir
encadré), et pensées comme « des jalons pour l’après-crise », ont été mises
en œuvre dès avril après la remise d’un
rapport mené par l’ancien président du
conseil départemental de l’Essonne,
Jérôme Guedj.
« L’urgence a commandé de trouver des
réponses à la problématique de l’isolement. Les réponses proposées sont tournées vers la crise. Mais elles sont aussi
pensées comme des jalons d’une mobilisation pérenne et d’une prise en considération durable des enjeux de l’isolement
qui, admettons-le, n’ont pas été jusqu’à
présent un objet central, prioritaire des
politiques publiques, qu’elles soient nationales ou locales », explique-t-on.
« Santé, transport, logement, évolution
des établissements et des services, regard
sur les fragilités et le grand âge, moyens

humains et financiers, priorité donnée à
la prévention : l’enjeu pour les politiques
de solidarité et de santé est considérable
et devra mobiliser dans les prochaines
années l’ensemble des forces vives, et
ce de manière transversale », fait-on
aussi part. Néanmoins, « l’engagement
citoyen est au cœur de la lutte contre
l’isolement social alors même que nous
traversons une véritable transition des
formes d’attachement et de liens sociaux.
C’est pourquoi la lutte contre l’isolement
doit associer à ces priorités de solidarité
et de santé, une politique ambitieuse
d’appui aux engagements individuels et
associatifs ».

premier réseau d’étudiants au service
des seniors. « Le dialogue entre les
générations s’impose nécessairement pour
maintenir une complicité intergénérationnelle et comprendre les réalités vécues
par les différents groupes d’âges. Partager permet d’échanger les expériences des
générations et peut conduire à la création
d’initiatives communes. En outre, la solidarité entre les personnes d’âges différents
constitue un moyen de répondre aux défis
économique, social et politique résultant
des changements démographiques », fait
part la structure, qui réalise en temps
normal des animations en établissements pour personnes âgées.

En effet, des initiatives spontanées,
nombreuses depuis le début de la crise
sanitaire, sont venues témoigner d’une
attention individuelle et collective
aux aînés. Nombreuses aussi sont les
solutions mises en œuvre ces dernières
années par des associations et qui méritent d’être promues à une plus large
échelle au service du bien vieillir.

Dans l’optique de redynamiser
les liens entre les générations, ces
dernières années ont vu apparaître
des initiatives favorisant la colocation
entre les seniors et les jeunes étudiant
ou actifs. Ils seraient quelques milliers en France à avoir opté pour ce
nouveau modèle qui permet aux aînés
de loger à moindre coût des jeunes
en échange de la compagnie et de
l’aide qui leur est offert. Ce dispositif,
qui apporte une réponse concrète et
solidaire à l’isolement des seniors et
au besoin de logement des jeunes, est
encouragé notamment par la ville
de Paris au travers notamment d’un
dispositif lancé en juin 2018 associant

Renforcer les liens
intergénérationnels
« Sans doute trop peu mis en avant, le
lien intergénérationnel est un formidable levier de développement du lien
social » qui vient pallier la solitude de
nos aînés, assure Tous en Tandem, le
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des bailleurs sociaux de la capitale et quatre
associations pour faciliter les démarches
pour une cohabitation intergénérationnelle offrant un duo « gagnant-gagnant ».

La période de confinement a
participé à faire émerger des initiatives
privées solidaires avec la création, sur les
réseaux sociaux, de groupes d’entraide
entre voisins et habitants de quartiers
qui concourent à redynamiser les liens
sociaux et intergénérationnels. Des
applications ont aussi vu le jour pendant
la crise à l’instar de Socoon, qui permet
aux personnes en perte d’autonomie
totale ou partielle d’entrer en contact
avec des personnes valides à proximité
afin de solliciter leur aide. Créée quatre
ans plus tôt, l’application Familities, qui
permet aux proches et aidants de garder
un contact en continu avec leurs ainés,
a obtenu un regain d’intérêt.
Le dispositif « Croix-Rouge chez vous »
est proposé dans toute la France depuis
mars, avec un numéro unique (09 70
28 30 00) auquel les aînés peuvent faire
appel tous les jours de 8h à 20h pour se
faire livrer des produits de première nécessité ou tout simplement se voir offrir
une écoute anonyme et bienveillante,
avec l’aide des équipes de Croix-Rouge
Ecoute, un service de soutien psychologique qui existe depuis 1988.
Dans une plus petite échelle, Mamie
Boom dont la vocation est de « reconnecter les générations pour réduire l’isolement
de nos aînés » a mis en place lors du
confinement au printemps un système
de suivi téléphonique hebdomadaire
entre bénévoles et seniors. Hors confinement, ses « gentils accompagnateurs »
offrent des services d’accompagnement
aux sorties, de visites régulières, de
stimulation intellectuelle ou encore
d’aide informatique pour se familiariser
avec les outils du numérique.

© amenic181

Des initiatives qui participent
au bien vieillir

Car la maîtrise des outils numériques n’est pas à la portée de tous.
Les personnes de plus de 60 ans sont
particulièrement confrontés à un
manque d’autonomie s’agissant de
l’utilisation des nouvelles technologies.
L’illectronisme concernerait quelque
4 millions d’entre eux en France.
Face à une situation d’exclusion
numérique accrue, des ateliers d’inclusion
numérique destinés aux seniors se sont
multipliés ces dernières années. Mais à
l’ère de la Covid-19, les programmes
traditionnels, constitués d’activités en
présentiel, ont été chamboulés.

De la nécessité de se
réinventer face à la Covid-19
MedNum, la coopérative nationale de
médiateurs numériques, qui compte
habituellement 12 points d’accueil
en France pour accompagner
les
personnes en situation de précarité
numérique, a lancé, avec le soutien du
secrétariat d’Etat au Numérique en
mars une plateforme et une ligne
téléphonique pour accompagner les
Français dans leurs besoins d’accompagnement numérique. En parallèle, le
secteur des objets connectés est en forte
croissance et de nombreuses start-up sont
mobilisées pour adapter ces nouveaux
biens de consommation aux seniors et

ainsi contribuer à une amélioration de
leur qualité de vie.
L’enjeu immédiat lié à la Covid-19 est
bien de « limiter les conséquences délétères
de ce nécessaire confinement pour les personnes âgées et fragiles. Ce qui passe par
l’invention de nouvelles solidarités dont
on peut espérer (…) qu’elles perdurent et
innervent la société hors période de crise »,
note Jérôme Guedj dans son rapport. «
C’est bien la pérennité de ces initiatives et
de cette attention à l’autre, au plus âgé,
au plus fragile, qui nous permettra d’appréhender sereinement la révolution de la
longévité ». n Par Hanan Ben Rhouma

Des solutions qui subviennent à
dix besoins essentiels
Les lignes directrices du plan d’action de
lutte contre l’isolement des personnes
âgées et fragiles isolées en période de
confinement sont tournées autour de
leurs 10 besoins essentiels ainsi définis :
se nourrir (faire les courses ou être
desservi par un système de portage de
repas à domicile) ; prendre soin de soi
et se soigner ; être informé et écouté ;
parler avec autrui ; pouvoir sortir et
maintenir une activité physique ; retirer
de l’argent ; se prémunir des arnaques ;
s’occuper et se cultiver ; organiser la
vie quotidienne (poubelles, courrier,
animal de compagnie, petit bricolage) ;
maintenir des rituels symboliques ou
spirituels.
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Tête d’affiche

YOUSSEF HAJDI
« Nous, les hommes, avons
la responsabilité de changer
cette société fabriquée par
notre regard patriarcal »

Infatigable, il enchaîne les projets entre séries, films et
pièces de théâtre. Sa tête vous dit forcément quelque
chose, il est une valeur sûre du cinéma français.
Rencontre avec Youssef Hajdi, le caméléon incontournable.
Près de 15 ans de carrière et beaucoup
de seconds rôles. Ces derniers temps,
tout s’accélère. En un an, vous êtes à
l’affiche d’au moins six grands films.
Avez-vous envie de dire « Enfin ! » ?
Youssef Hajdi : Je ne peux pas dire ça, cela
voudrait dire que j’ai atteint un résultat.
La force de ce métier, c’est la force de ses
rêves, cette impression d’être toujours sur le
chemin. Cela permet de garder les pieds sur
terre et ne pas rester sur ses acquis. J’ai plutôt
envie de dire : « Super, continuons comme ça ! »
Qu’est ce que vous pensez apporter au
cinéma français ?
J’ai toujours été naturellement influencé
par la culture américaine, ses techniques et
méthodes, ce qui m’a permis de développer
divers horizons : les arts martiaux, le chant, la
musique, la boxe... De ce fait, je suis un acteur
qui a un rapport au corps très identifié, ce qui
me permet de changer de rôle aisément et de
basculer du drame à la comédie. Mais j’ai travaillé dur pour en arriver là, car je n’étais pas
une évidence. Je me souviens comment, au
Pôle emploi spectacle, on m’avait dit : « Ça
va être compliqué de vous trouver un rôle, vous
n’avez ni une tête d’Arabe ni une tête de Noir ! »
J’ai fait le choix d’être une feuille blanche sur
laquelle un metteur en scène pourra se projeter
! Je pense que les acteurs qui, culturellement,
sont associés à une ethnie, peuvent le vivre
comme un obstacle, voire un fardeau.

Alors, dès le début, j’ai refusé les rôles clivants
(racailles, voleurs…), quitte à continuer de
plier des jeans dans la boutique où je travaillais.

BIO EXPRESS
Né à Tarascon en 1979, Youssef

Vous avez joué le dur dans Braqueurs, le
déluré dans Divorce Club, Vercingétorix
dans Brutus VS César et tellement
d’autres rôles. Mais qui est vraiment
Youssef derrière tout ça ?

Hajdi grandit à Beaucaire, dans

Youssef est un mec simple d’origine
berbère marocaine, qui a grandi dans le sud de
la France, autour de la lavande et des cigales.
Qui a dû créer son imaginaire très fort pour
ne pas sombrer dans les vices de l’argent facile.
Alors, je me suis réfugié dans la musique, la
danse, le cinéma, la rigolade avec les potes…
Et puis il y a eu toutes ces rencontres.
A commencer par ma prof de français, Françoise
Lelouch, qui avait vu l’étincelle. Puis quand je
suis arrivé sur Paris, j’ai enchainé tous les boulots :
serveur, cuisinier, agent immobilier. J’ai vendu
des fenêtres, des vérandas, des vêtements dans
des marchés… Et j’ai rencontré les frères Drai
dans la téléphonie qui sont venus réveiller mon
rêve en croyant en mon talent. C’est particulier
de dire qui on est car j’ai l’impression d’être
en perpétuel mouvement. Un peu comme
l’univers, j’avance, j’évolue, je grandis.

rôle dans 13m2, sorti en 2007,

Vous êtes tellement caméléon que dans
la série La flamme sur Canal +, vous êtes
travesti en femme, racontez-nous cette
expérience.

planches dans Les Justes d’Abd

Je joue Orchidée qui convoite le Bachelor parmi les autres prétendantes. C’était très

le Gard, au sein d’une fratrie de
cinq enfants. A 22 ans, il débarque
à Paris et, après avoir enchainé
des petits boulots, il décroche un
aux côtés de Thierry Lhermitte.
Il se fait alors remarquer dans le
microcosme du cinéma français et
va enchaîner pas moins de 47 films,
21 séries, 4 téléfilms et 4 pièces
de théâtre ! Citons, pêle-mêle, Les
Aventures extraordinaires d’Adèle
Blanc-Sec de Luc Besson (2010),
De l’autre côté du périph de David
Charhon (2012), Mohamed Dubois
d’Ernesto Ona (2013), Braqueurs
de

Julien

Leclercq

(2015),

Larguées d’Éloïse Lang (2018)…
Une ascension étourdissante qu’il
doit à son physique à la fois très
solaire et obscur en un clignement
de cils. On l’attend prochainement
dans la saison 2 de Validé, sur les
Al Malik. Et il ajoute une corde à
son arc, en coécrivant avec Jean
Rachid, Grand Corps Malade et
Mehdi Idir, un film sur le stand-up
qui s’appellera… Youssef.

©Fred Malahieude
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« Mon rapport aux hommes se tisse à travers ma verticalité spirituelle. Je ne
peux pas entreprendre un travail s’il n’y a pas une conscience spirituelle. »

intéressant d’être un homme de 2020 dans la
peau d’une femme. D’ailleurs, tout homme
devrait avoir la responsabilité de rentrer dans la
condition féminine aujourd’hui, sentir le regard
associé à la sexualité et sensualité devant une
robe ou des talons. Quand on me demande
si je suis féministe, je réponds que ce mot ne
devrait même pas exister ! Quel débat archaïque
malheureusement que de se rendre compte qu’il
existe des inégalités, notamment sur les salaires.
Nous, les hommes, avons la responsabilité de devoir
changer cette société fabriquée à travers notre
regard patriarcal, conjointement avec les femmes.
Dans la vie comme sur scène, avez-vous
l’impression d’être un éternel caméléon ?
C’est plutôt sain de s’adapter à l’autre, ça
permet de rencontrer les gens et d’opposer
nos histoires et nos opinions. Mais vous savez
quoi, il y aurait mille rôles que je rêverais de
faire en réalité !
On peut dire que vous rêves deviennent
réalité en ce moment. Quelle est la recette
de votre bonheur ?
Je ne serai pas l’artiste que je suis dans
ma créativité, dans mon rayonnement, dans
tout ce que je suis en tant qu’être sans ma
spiritualité. Je suis croyant et pratiquant, mon
rapport aux hommes se tisse à travers ma
verticalité spirituelle. Je ne peux pas entreprendre un travail s’il n’y a pas une conscience
spirituelle.
Vos valeurs religieuses ont-elles pu vous bloquer dans votre vie d’acteur ?
Le spirituel est étroitement lié à mes
convictions de vie, ma manière d’être et mes
raisonnements. Il n’y aura, par exemple,
jamais de scènes sexualisées. J’estime que la
famille et les enfants ne sont pas censés subir
les images fortes que cela peut provoquer dans
l’inconscient. Je trouverais cela provocateur
pour eux. J’ai d’ailleurs refusé des premiers
rôles pour ça. Ça ne peut pas me porter préjudice car cela m’éloigne juste de l’endroit où
je dois être physiquement. Les énergies ne
correspondent pas à ce moment-là, et ce n’est
pas grave. Personne n’a raison ou tort, je ne
juge pas, chacun évolue de son côté.

Revenons à des considérations plus
pragmatiques en évoquant le contexte
sanitaire ambiant. Face à l’impact de
la crise sur le monde du cinéma et de
la culture, avez-vous peur pour votre
profession ?
Je n’ai jamais eu peur, je me suis dit que le
gouvernement avait des priorités. On a bien
vu que, pendant le confinement, l’être humain
avait besoin de se sociabiliser au monde, il a
besoin de nourrir son âme et son imaginaire
à travers la culture, l’art devient primordial.
Les plateformes (de vidéos en ligne comme
Netflix, ndlr) ne remplacent pas le cinéma
mais sont des relais qui permettent aux artistes
de pouvoir s’exprimer à travers un nouveau
ton. Sans vouloir jouer l’éternel optimiste, j’ai
foncièrement envie de me dire que, devant
les obstacles, on peut changer le monde en
fédérant plutôt qu’en divisant.
Vous êtes actuellement en plein tournage de
Big Bug de Jean-Pierre Jenet. Pouvez-vous
nous en parler en avant-première ?
Il s’agit d’une grosse production Netflix
avec un superbe casting comme Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Manu Payet… L’histoire a
lieu en 2050, les robots accompagnent les êtres
humains dans leur quotidien jusqu’à un gros
bug informatique. L’humanité va devoir se réinventer. Un propos qui fait étrangement écho
à l’époque dans laquelle nous vivons… même
si cette comédie d’anticipation a été écrite il y a
cinq ans !
Comment le monde pourrait mieux tourner
selon vous ?
Aujourd’hui, j’ai l’impression que tout le
monde revendique ses propres inégalités. On
est même dans une ghettoïsation du racisme :
les femmes d’un côté, les homos de l’autre, les
Noirs... C’est un peu l’étendard de celui qui
aura une plus grande souffrance. Or la meilleure manière d’avancer est essayer de comprendre et accepter l’autre, sans jamais figer
sa pensée car tout évolue tellement vite. Notre
relation au couple, au travail, à la vie est en
perpétuel mouvement, tout comme l’univers
et la nature. Cessons de ne nous juger et soyons
solidaires dans ce mouvement commun. n

Propos recueillis par Karima Peyronie
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ABCédaire

A AIMER
comme

Apprendre à t’aimer
est le téléfilm qui m’a
profondément bouleversé
en parlant de la trisomie.
Côtoyer des enfants
trisomiques et leur pureté
ça remet en place dans ton
humilité !

D DEPARDIEU
comme

Même si c’est vrai que j’ai
travaillé avec beaucoup de
grands acteurs français,
Gérard Depardieu est mon
rêve absolu. Côté femme,
je suis très admiratif de
Juliette Binoche.

E ENFANCE
comme

Quand je joue aux côtés
de Pierre Richard qui, à
85 ans, a gardé une vraie
âme d’enfant dans son
énergie et son jeu, ça me
donne beaucoup d’espoir.
J’aimerais continuer à
raconter des histoires
jusqu’à pas d’âge.

F FAMILLE
comme

Je ne crois pas trop en
la famille du cinéma.
J’aime puiser mon langage
universel en me mélangeant
aux différents groupes, c’est
mon côté un peu sauvage.

M MAROC
comme

Il possède un vivier
de grands techniciens
renommés du cinéma grâce
aux nombreuses productions
qui tournent là-bas. J’y
ai tourné trois fois, et
j’aimerais encore participé à
ce bel essor !
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DE VOUS À NOUS

Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles des
autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être dans
une impasse ? Quelle décision prendre ?…
Posez vos questions à devousanous@salamnews.fr

Par Sabah Babelmin, psychanalyste

Jalousie et rupture
« APRES UNE TRAHISON, MON MARI EST REVENU
MAIS JE N’ARRIVE PAS A LUI PARDONNER. Il m’a

trahi, hélas, il y a maintenant plus de 10 ans, j’étais enceinte
de notre premier garçon. Il a continué à fréquenter une femme
pendant des années mais je n’ai jamais voulu vraiment le quitter.
Depuis trois ans, il a changé. Il a repris la prière et il est présent
pour nous, aussi bien financièrement que physiquement.
Cependant, je n’arrive pas à ne plus avoir mal. J’ai comme
un vide en moi quand je pense à sa relation avec elle, comme
un gouffre qui aspire… J’aimerais lui pardonner sincèrement
et à elle aussi car, pendant toutes ces années, elle m’appelait,
m’envoyait des photos, venait me voir… Comment faire pour
ne plus avoir cette douleur en moi ? » Anna

Sabah Babelmin. Cette histoire est vraiment intrigante.
Vous écrivez que, pendant des années, votre mari vous
trompait et que cette femme vous appelait et vous envoyait
des photos, mais que vous n’arriviez pas à le quitter, et que
maintenant qu’il est revenu vers vous, vous n’arrivez pas à
leur pardonner et vous en souffrez ! Il se joue quelque chose
de malsain dans cette attitude. Il me semble important de
vous faire accompagner pour comprendre ce qui s’est passé.
Dans ce trio, qu’est ce qui se rejouait pour vous ? Il faudrait
éclaircir la relation à votre père qui est peut-être à l’origine
de ce comportement, à votre mère. C’est comme si cette
femme vous manquait, qu’est-ce qu’elle représente pour vous,
inconsciemment ? On dirait que vous souffrez de ne plus être
trahie ! Votre mère a-t-elle été trahie par votre père ? Était-il
bigame ? Ne restez pas seule. Je vous invite à demander de
l’aide d’un professionnel. 

« JE SUIS MARIEE DEPUIS DES ANNEES A UN HOMME
QUI ETAIT AMOUREUX DE MA SŒUR PAR LE PASSE.
Lui et ma belle-famille l’aime beaucoup à tel point qu’ils sont
obnubilés par elle. Quelques fois, je tape du poing sur la table
car l’attention qui est due à une épouse, mon mari l’offre à
ma sœur. Ils rient ensemble, se racontent leur vie et, dans mon
foyer, il se passe des fois une journée entière sans qu’aucun n’ait
décroché un sourire ou un mot alors que je suis schizophrène
et que j’ai besoin d’être traitée mieux que ça. Ces derniers
mois, mon mari n’est plus le même. Il me manque de respect
et me laisse à moi-même. Dernièrement, il m’a refusé des soins
d’urgence. Maintenant, dès qu’on vit une tension, je pense au
divorce. Je me suis résolue à rester juste le temps de faire des
enfants et à partir ensuite car j’ai quand même 37 ans. Lamiae

Sabah Babelmin. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes

mariée avec cet homme qui était amoureux de votre sœur d’autant
qu’apparemment, ce n’est pas terminé puisqu’ils se voient chez vous
et passent beaucoup de temps ensemble en vous ignorant. C’est
très malsain comme atmosphère. Pourquoi ne s’est-il pas marié avec
votre sœur ? Vous dites que vous pensez au divorce et vous attendez
surtout d’avoir des enfants pour divorcer. Les enfants ne sont pas
des jouets, ils vont souffrir de cette situation, de ne pas être élevés
avec un père présent, responsable, surtout que vous écrivez être
schizophrène et que vous avez besoin d’être mieux traitée. Si vous
avez été vraiment diagnostiquée schizophrène, c’est une maladie
qu’il faut prendre au sérieux. Êtes-vous suivie pour votre maladie ?
Occupez-vous de votre état de santé, il me semble que c’est la
priorité. Faire des enfants avec un homme dans cette atmosphère
de désamour et de non-respect n’est pas sain. 
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PROGRAMME TV

Publi-information

et SFR (786).

MBC
Dans Pack Arabia
Free (673), Orange (507)

Publi-information
PROGRAMME
TV 15

El Hiwar El Tounsi
Dans Pack Arabia
Free (566),Orange (513) et SFR (757).
Hikayet Tounsia
Une émission-débat, qui
aborde différents sujets
sociaux importants,
en réunissant cinq
personnes concernées
et un expert en la
matière.

The Voice Senior
Une nouvelle saison pour découvrir les talents de demain.
Au sein des concurrents talentueux de plus de 60 ans,
4 des meilleurs chanteurs du monde arabe.*

Ennahar TV
Dans Pack Arabia
Free (555), Orange (510) et SFR (561).
Ma waraa Al
Jedran
Une émission qui
aborde un sujet

PNC Food
Dans Pack Arabia
Free (660).
Al Mataam
Selon le chef Mohamed,
la nourriture ne se réduit
pas à la cuisine, c’est
plutôt un art créatif.
Dans ce programme,
il nous apprend à
concocter de vrais plats
de reﬆaurant.

MBC 3
Dans Pack Arabia
Free (672) et SFR (787).

chaque épisode,
avec un expert et
des invités qui en
débate.

MBC Drama
Dans Pack Arabia
Free (671), Orange (529) et SFR (789).
Ana Al Kha’en
Une histoire d’amour et de trahison l’une à la suite de l’autre
entre Shahira et Raoof qui racontent leurs histoires de vie
entrelacées, chacun de son propre point de vue.

Sunny Bunnies
Les Sunny Bunnies sont
cinq boules de lumière
rayonnantes qui
peuvent apparaître
partout où il y a une
source de lumière,
apportant plaisir et
bonheur partout où ils vont.

Découvrez la programmation complète
sur www.packarabia.tv

© SIF

INSÉCURITÉ, PAUVRETÉ, DÉTRESSE … COVID

LES DIFFICULTÉS S’AGGRAVENT
SOUTENEZ LES PALESTINIENS !
Faites un don sur
www.secours-islamique.org
01 60 14 14 14

Le SIF, seul acteur humanitaire
français musulman à être
labellisé par le Don en Conﬁance

Fondée en 1991, le Secours Islamique France est une ONG de solidarité nationale et internationale, agissant là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent.
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