
#LeCMEresteChezLui 
Le CME reste chez lui… oui mais il reste aussi fidèle à lui-même : actif, engagé et solidaire.  
Retrouvez dans ce « mini Mini-Lille » nos premières contributions et à bientôt pour un nouveau numéro ! 
 

#LeCMEresteSolidaire 
Voici quelques exemples de messages de solidarité que les jeunes élus du CME ont adressés au personnel 
soignant ou encore aux personnes âgées isolées dans les EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) : 

Dessin de Julie P. du CME de Fives 

Dessin de Lina B. du CME du Vieux-Lille                                         Dessin de Ziyed  C. du CME de Lille-Centre

On sait que c'est compliqué, 

Mais c'est pour vous protéger. 

On vous laisse pas tomber, 

Vous êtes dans nos pensées. 
 

On sait que c'est pas marrant, 

Mais c'est pareil pour vos descendants. 

On est tous confiné, 

Peu importe qui on est. 
 

Un jour, on rouvrira les portes, 

Et vous reverrez les proches de toutes sortes, 

Alors accrochez-vous, 

Parce qu'on est avec vous. 
 
Poème de Maëlle S. du CME de Lille-Sud 
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#LeCMEresteConnecté 
Pour interviewer en restant chez soi, une seule solution : les appels vidéo. J’ai donc décidé d’interroger des 
personnes autour de moi pour connaître leurs ressentis sur la situation : ma grand-mère (Danielle 70 ans), 
mes frères (Liam 15 ans et Ethan 18 ans), mon meilleur ami et son frère (Milan 7 ans et Soren 10 ans) et 
mon parrain et ma marraine (Marc et Valérie 48 ans). Vous verrez qu’il n’y a pas d’âge pour avoir peur, 
alors vous aussi n’hésitez pas à appeler vos proches pour partager du réconfort.  
 
Qu’avez-vous compris de la situation? 
Liam : « Qu’il y a le virus mortel COVID-19 qui se propage par contact et par les postillons, qu’il faut limiter 
les contacts humains, c’est pourquoi le gouvernement a décidé de confiner la population  » 
Ethan : « Que nous sommes au cœur d’une crise sanitaire et qu’il ne faut pas prendre le virus à la légère » 
Avez-vous peur du coronavirus?  
Danielle : « Oui, j’ai peur pour mon entourage et je pense à toutes les personnes qui en sont atteintes » 
Valérie : « Oui je suis stressée et regarder les informations est angoissant » 
Ethan : « Non car je reste chez moi et les rares fois où je sors, je prends les précautions nécessaires » 
Avez-vous un message à faire passer? 
Danielle : « Merci à tout le personnel soignant et autre pour leur dévouement et leur aide » 
Soren : « À ceux qui sont atteint du COVID-19 : bon courage!!! » 
Milan : « Merci à ceux qui respectent les consignes de sécurité » 
Marc : « Restez chez vous et prenez bien soin de vous » 

Par Timéo D. du CME de Saint-Maurice Pellevoisin 

#LeCMEresteEnForme 
En confinement, on n’a pas forcément l’occasion de faire du sport. C’est pourquoi je vous propose trois 
mini-exercices assez simples. Que vous soyez en appartement ou dans une grande maison, il vous faut 
juste un tapis ou une serviette ! 
 
1er exercice : Les pompes 
Vous vous mettez dans la position de la photo n°1,  
vous vous abaissez en fléchissant les coudes, puis 
vous vous relevez en tendant les bras et ainsi de 
suite ! Vous pouvez faire 15 pompes. Pour plus de 
facilité, vous pouvez le faire sur les genoux comme 
sur la photo n°2. Mon conseil : restez bien droit et 
n’écartez pas trop les bras ! 
 
 
2ème exercice : Le gainage 
Vous vous allongez face au tapis, les avant-bras sur le sol, jambes tendues, 
comme sur la photo n°3, et vous comptez 20 secondes. Vous pouvez ensuite 
essayer pendant 25 secondes, puis 30 secondes. 
 
 
3ème exercice : La chaise 
Vous vous installez comme sur la photo n°4 de sorte que vos cuisses soient à 90° 
par rapport à votre dos, et que vos épaules touchent le mur auquel vous êtes 
adossé. Comme le gainage, vous pouvez essayer de rester « assis » 20 secondes, 
puis 25, puis 30. 
 
Par Timéo D. du CME de Saint-Maurice Pellevoisin 
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