
Textes cartes postales « Jouons la carte de 
la solidarité »  
 

Prénom : Noélia        Qualité : enfant                                                         

Ville :  Bordeaux                 Âge :  7     ans   Sexe :  F        Date :21/04/2020 

MESSAGE  

 

Bonjour. 
j'espère que cette carte vous fera du bien, que le dessin vous plaire, que le confinement ne vous 
stresse pas trop et aussi que vous êtes en  bonne santé .  
A bientôt 

 

Prénom : Patricia  Qualité : Bénévole                                   

Ville :   ANGY               Âge :   62  ans   Sexe :     F    Date :  10  / 04  /2020 



MESSAGE  

Bonjour, 

Parce qu'il ne faut pas céder au découragement, parce que, même si l'on ne peut transmettre la 

chaleur d'un regard, la tendresse d'une parole, la douceur d'un contact de la main ou de la joue, les 

pensées volent par-dessus les toits et les miennes vont vers vous… 

La solitude peut peser lourd quand elle n'est pas choisie. C'est une période difficile et j'aimerais que 

ces quelques mots puissent vous mettre du baume au cœur. 

J'espère que ces quelques lignes seront une évasion et un moment agréable. 

Je vous embrasse de tout cœur puisque ce courrier est la seule façon de le faire ! 

Prenez soin de vous ! 

Patricia 

 

Prénom :              Aurore          Qualité :           Animatrice           

Ville :        Grandvilliers      Âge :   51     ans   Sexe :      Féminin   Date :   11  /   4  /2020 

MESSAGE  

 

Bonjour à vous,  

Je suis heureuse de pouvoir aujourd’hui, vous envoyer des ballons.  

Oui : des ballons de l’espoir, des ballons anti-confinement, des ballons qui vous feront du bien, je 

l’espère. 

Les couleurs qu’il représente me font penser à l’arc-en-ciel, cet évènement naturel et si beau et qui 

nous émerveille à chaque fois qu’on le croise.  

Cette envolée de ballon, représente nos rêves, nos envies, nos idées, nos pensées…. Mais aussi : 

l’amour, l’amitié, la considération, le bonheur, la joie, la fraternité que nous partageons…. Bien à 

vous. 

 

Prénom :Louane Qualité :gentille, élève  

Ville :Oise   Âge : 11 ans Sexe :fille Date :17/04/2020 

MESSAGE  

Bonjour a tous et a toutes, 

J’espère que vous allez bien…. 

C’est avec plaisir que je vous envoie ce petit message… 



Moi aussi je suis confinée comme tout le monde normalement !!!! 

Mais j’ai la chance d’être à la campagne !! 

et le confinement dans l’Oise a commencé pile le jour de mon anniversaire !!!!! 

JE M’EN SOUVIENDRAI !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mais ce n’est pas grave il faut garder le moral et se dire que tout  sera bientôt fini ….. 

gros gros bisous de loin    

 

Prénom :kanel                                                         Qualité : Animatrice                                                        

Ville : Meru                                      Âge :19             ans   Sexe :F                Date  20 / 04  /2020 

MESSAGE  

 Bonjour à tous,  

Bravo à tous les soignants qui risquent leurs vies chaque jour pour nous soigner. 

Nous n’aurons pas assez de mots pour vous remercier car vous faites un travail magnifique au péril 

de votre vie, et n’oublier pas de prendre soin de vous et de votre famille merci encore.   

 Une petite pensée a toutes les personnes confinées dans les Ephad sans visitent de leurs proches, 

c’est une période vraiment compliquée pour tous nous espérons que tous ira mieux bientôt. 

 

Prénom :          Lucie                                              Qualité : Militante associatif                                                     

Ville :      Lille                         Âge :  26     ans   Sexe :      F        Date :  11/04/2020 

MESSAGE  

Bonjour cher/chère inconnu.e, 

Je vous écris aujourd’hui pour vous dire que je pense à vous, pendant cette période difficile et inédite 

pour une grande partie de la population française aujourd’hui. 

Je suis jeune c’est normal, mais même mes grands-parents me disent qu’ils n’ont jamais connu ça !  

Et vous ? Comment ressentez-vous la période actuelle ? 

 

Et parlez-moi un peu de vous : qu’est-ce que vous aimez faire ? Quelle a été votre profession ? Et 

votre enfance ? où habitiez-vous ? Quels souvenirs en gardez-vous ? 

 

J’ai hâte de recevoir vote retour, 

En attendant je vous souhaite pleins de petits moments de bonheur, quel que soit l’endroit où vous 

vous trouvez, je suis certaine qu’il y en a. 



Pour en créer, on peut aussi ferme les yeux et rêver  

Bonne journée,  

Prenez soin de vous Lucie 

 

Prénom :       Anne-Marie                                                 Qualité : salariée                                                           

Ville :   Beauvais                             Âge :  60 ans   Sexe :Femme            Date :10 /04/2020 

MESSAGE  

 

Les petits oiseaux chantent le Printemps pour vous les personnes isolées. L’amour est une grande 

fleur qui parfume. A tout ceux que l’on n’oublie pas. Le soleil brille et la joie revient. Garder le moral. 

On pense bien à vous tous. Un sourire. Un regard. Un bonjour. Des gros bisous à nos aînés.  

 

Prénom :    LAYLA                                                    Qualité :        ENFANT                                          

Ville :   BEAUVAIS Âge :     6 ANS ET DEMI   ans   Sexe :   FILLE   Date : 9  /  4  /2020 

MESSAGE  

Bonjour, je m’appelle Layla,  

 

La photo me plait parce qu’ils font quelque chose dehors et moi j’ai très envie de partir dehors faire 

une GRANDE promenade ! 

Est-ce que vous aussi vous vous sentez un peu enfermé ? 

Moi j’en ai marre de ne pas pouvoir voir mes copains alors je vais raconter des blagues parce que je 

me dis que ça pourra être rigolo. 

Toto fait du vélo, « maman maman regarde : sans les pieds !! » 

« maman maman regarde : sans les mains !! » 

« maman maman regarde : fffffans les dents ! » 

 

Que dis un sapin quand il est en retard le jour du réveillon ? 

- Mince je vais encore me faire enguirlander ! » 
 

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? 

- Un Chat peint de Noël 
 

Est-ce que vous connaissez des blagues à me raconter ? 



J’aimerai bien que vous répondiez à ma lettre 

LAYLA 

P.S : je vous envoie aussi une souris pour vous tenir un peu compagnie. 

 

Prénom : Vania et Pascal       Qualité : Chercheuse et commerçant                                                         

Ville :  Paris                 Âge :  46 et 58      ans   Sexe :  F et M       Date :08 /04 /2020 

MESSAGE  

 

 

Pascal : J’ai une maman qui a 85 ans qui me fait penser à vous, et j’aimerais vous envoyer des bonnes 

vibrations, de l’attention, de l’amour et du courage. 

 

Vania : Je n’ai jamais vécu prêt de mes grands-parents, ils ont toujours été loin physiquement, 

j’aurais voulu leur parler plus souvent, le voir plus souvent, leur dire combien je les aimais et surtout 

leur poser des questions sur ma famille et mon histoire de vie aussi. Peut-être qu’un de vous a l'âge 

de mes grands-parents, je vous dis alors : Soyez fières d’être les doyens de ce monde magique  

 

Prénom : Pauline   Qualité :   Animatrice    



Ville : Lalande-en-Son       Âge :        20     ans   Sexe :    Femme   Date : 21   /   04 /2020 

MESSAGE  

 

Bonjour cher(e) inconnu(e), 

Je vous envoie un petit brin de fraîcheur et de tendresse accompagné de douceur pour égayer ces 

jours difficiles en espérant que vous vous portez bien et que vous gardez le moral car ceci est 

important.  

 Je vous dis peut-être à très bientôt et vous fait des gros-bisous de la Picardie.  

Paupau !!  

 

Prénom :                 EMILIE                                       Qualité :           ANIMATRICE                                                  

Ville :            BEAUVAIS                           Âge :      38        ans   Sexe :    F        Date : 16/04    /     /2020 

MESSAGE  

 

EN CES TEMPS PARTICULIERS, ESSAYONS DE GARDER LE CŒUR LEGER EN  

PENSANT A NOS PROCHES QUI SONT PARFOIS LOIN, EN NOUS BERCANT DES  

BEAUX MOMENTS PASSES ET DE CEUX A VENIR …C’EST UNE PERIODE TROUBLEE  

COMME VOUS EN AVEZ CERTAINEMENT DEJA VECUE ET COMME VOUS LE SAVEZ LES PERIODES SE 

TERMINENT A UN MOMENT ALORS PATIENCE ET COURAGE AVANT LA JOIE ET LE SOULAGEMENT DES 

JOURS MEILLEURS. 

PRENEZ SOIN DE VOUS 

EMILIE  

 

 

  



 

 

 

Prénom :  Arthus                                                      Qualité :        Rigolo                                                    
Ville :                   Rochy Condé                    Âge :        11     ans   Sexe :          M        Date :  21   /   04  

/2020 

MESSAGE 
 
 
Je t ‘envoie cette photo que j’ai prise l année dernière dans mon jardin, j’ ai toujours trouvé que 
c’était ma plus belle photo ! En ce moment tout le monde dit que c’est une crise mais moi j’attends 
que les roses de mon jardin poussent pour refaire de belles images avec mon appareil. Mon petit 
frère m’énerve, mes parents sont un peu stressés mais moi je vais bien , j’espère que toi aussi. A 
bientôt 
 

 



 

Prénom : Camil                      Qualité : élève 

Ville :Deuil la Barre      Âge : 8 ans      Sexe :M    Date 09:/04/2020 

MESSAGE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


