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Face à la crise sanitaire

“Vivre avec”

Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

COMPORTEMENTS CONTRAIRES AUX CONSIGNES,
AFFABULATIONS NIANT LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES,
LIBERTÉS INDIVIDUELLES AU DÉPEND DU BIEN COLLECTIF,
THÉORIES CONSPIRATIONNISTES SUR LES RÉSEAUX, ETC.
De tous temps
et partout dans le monde,
le masque est porté
pour défier les fléaux
et exorciser les peurs.

ON PARLE RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ.

PANDÉMIES
SANTÉ / MÉDIAS

INTOX
RUMEURS

Rassuristes
vs
Alarmistes

Fake news
vs
Sources sûres

Chaque masque découvert
sert de prétexte à l’exposé
d’un thème lié à la crise.
PROTECTION
PRÉVENTION
Antimasques
vs
Hygiénistes

À chaque fois, les participants
sont invités à argumenter
et à défendre une position
en optant pour une posture
ou pour son contraire.

DÉNI
COURAGE
Égoïsme
vs
Altruisme

Lors du dernier
Carnaval de Venise,
les artisans
de la Sérénissime
ont créé des masques
sur lesquels figure
le coronavirus.

www.olympio.fr
contact@olympio.fr

Liens familiaux
vs
Liens sentimentaux

CIVISME
RESPONSABILITÉ
Anxiété

vs
Pensée positive

Comment résister psychologiquement à cette crise inédite ?
Le risque permanent de contamination, les proches infectés, les deuils.
Les vocabulaires nouveaux : confinement, gestes barrières, distanciel, présentiel,
clusters, click and collect, ils rappellent la guerre (couvre-feu ou masques),
d’autres sont inventés (skypéro, coronanniversaire).
Les relations amicales chamboulées
et les marqueurs de l’entrée dans la vie adulte, bouleversés.
La solitude engendrée par les cours à distance et le télétravail.
La précarité étudiante accrue par la disparition de stages et autres petits boulots.
L’apparition de symptômes : anxiété, dépression, troubles du sommeil, stress…

Cette animation interactive et attractive
permet de comprendre comment… vivre avec.
CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES
ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ

Tél : 01 45 06 12 08

Conception de cet outil et de l’animation : Olivier Katian - Graphisme Arnaud Lhermitte

En décor : masque et costume
d’un médecin durant la grande peste
à Venise, au XVIe siècle.

SOLIDARITÉ
ÉCONOMIE

