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Action 1 : Soutenir ceux qui 
sont en 1re ligne sur le terrain 

Action à réaliser

Action à réaliser

Action à réaliser

Action 2 : Participer à une action 
collective pour tes proches

Action 3 : Inviter tes parents au 
restaurant… à la maison !

Depuis le début du confinement, 
de nombreux Français restent, comme 
toi, confinés à leur domicile pour limiter 
la propagation du coronavirus. Mais une 
autre partie de la population doit aussi 
continuer à travailler pour nous soigner, 
nous nourrir, nous protéger, collecter nos 
déchets, etc.

Ce confinement te tient éloigné(e) de tes 
amis et de tes camarades de classe. Mais 
nous te proposons de garder le lien avec 
ta famille et tes amis en participant à une 
action collective. 

On mesure à quel point, en cette période 
de crise sanitaire, la famille joue un rôle 
important et vital. Elle constitue à la fois 
un refuge et un repère ! En cette période 
de confinement, tes parents sont encore 
davantage des « super-héros ». Ils doivent 
assumer leur travail ou leur « télétravail », 
les tâches ménagères et t’accompagner, 
avec les enseignants, dans tes leçons…

Aussi pour les remercier et les soulager, 
tu devras leur offrir une parenthèse 
« restaurant  à domicile ».

¤ Tu devras te faire 
prendre en photo 
avec un message 

écrit de soutien et d’encouragement 
pour l’un des membres de ta famille ou 
de tes amis (sur un panneau, un tableau, 
une feuille ou autre).

¤ Tu enverras la photo ainsi réalisée à 
passeportducivisme@paysdesherbiers.fr 
en stipulant qu’il s’agit de l’action n°2 
et tu recevras en retour le macaron te 
permettant de valider cette action.

 Un montage de toutes les photos 
 reçues sera réalisé et diffusé.

¤ Tu devras mettre 
la table, préparer le 
repas et débarrasser. 

¤ Tu te feras photographier devant la 
superbe table que tu auras dressée pour 
l’occasion.
¤ Tu enverras cette photo à 
passeportducivisme@paysdesherbiers.fr en 
stipulant qu’il s’agit de l’action 
n°3  et tu recevras en retour 
le macaron te permettant de 
valider cette action.

¤ Ecris un courrier, 
poème, acrostiche, 
tautogramme... pour 

témoigner ta reconnaissance et ton soutien 
à un corps de métier en 1re ligne au service 
des autres : soignants, agents de collecte 
des déchets, commerçants, agriculteurs, 
pompiers, policiers…

¤ Envoie ton écrit (par scan  ou photo) à l’adresse 
passeportducivisme@paysdesherbiers.fr 
en stipulant qu’il s’agit de l’action 
n°1 et tu recevras en retour le  

macaron te permettant de valider 
cette action.

Ton œuvre sera transmise au 
destinataire.

À savoir : Sauf demande écrite de votre part, toute pièce jointe transmise à passeportducivisme@paysdesherbiers.fr 
pourra être utilisée pour les supports de communication du Pays des Herbiers et des 8 communes de l’intercommunalité 
(Beaurepaire, Les Epesses, Les Herbiers, Mesnard-la-Barotière, Mouchamps, Saint-Mars-la-Réorthe, Saint-Paul-en-Pareds, 
Vendrennes). Si vous ne souhaitez pas que vos photos ou créations soient diffusées, merci de le préciser dans votre courriel.
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Penses-y !
¤ Réalise tes actions pendant 
tes vacances de printemps !
 
¤ Ce sont tes parents qui 
doivent transmettre un courriel 
à passeportducivisme@
paysdesherbiers.fr.



Nom / Prénom

École

Commune

Action 1

Action 3

Action 2

Soutenir ceux qui sont 
en 1re ligne sur le terrain 

Inviter tes parents au 
restaurant... à la maison !

Participer à une action 
collective pour tes proches

Colle ici ton macaron pour la 
réussite de l’action n°1 

Colle ici ton macaron pour la 
réussite de l’action n°3 

Colle ici ton macaron pour la 
réussite de l’action n°2 


