
S’occuper l’esprit

Dessiner, lire, écrire, bricoler, faire du rangement... 
Les activités possibles ne manquent pas ! Pour 65,6% 
des interrogés ce temps supplémentaire est enfin 
l’occasion de faire ce que l’on ne pouvait pas faire 
avant. Pour s’occuper l’esprit, pas de place pour la 
télévision (seulement 10%), mais au contraire de la 
lecture (47,5%) et du travail (46%).

«La lecture console, nos grands écrivains nous aident, 
chacun peut trouver le sien.»

Car à présent certains ont cette opportunité particu-
lière : celle d’avoir du temps pour soi.

«Je rêvais souvent de me poser sur mon canapé, un 
plaid sur les jambes, un chocolat chaud à la main de-
vant une série à l’eau de rose tout un après midi : en 
somme, je rêvais de prendre le temps.
Je me souviens aussi me plaindre du rythme effréné 

de mes journées de repos : en bref, je rêvais d’avoir 
du temps. 
Et bien, je m’aperçois qu’avoir du temps, prendre le 
temps sont des idéaux qui perdent beaucoup de leurs 
intérêts dès lors qu’ils sont devenus possibles !»

«Pour ma part, l’humour a toujours été une arme 
redoutable contre l’angoisse. C’est donc assez natu-
rellement qu’en cette période de confinement je me 
suis gavé de comédies, mèmes et autres vidéos ab-
surdes que je n’hésite pas à partager. Une manière 
comme une autre de dédramatiser et une modeste 
contribution à mes proches. 
Une journée sans rire est une journée perdue, disait 
Chaplin, alors je tâche avec dévotion de n’en perdre 
aucune.»

.

Face à l’urgence et la gravité de la situation de 
pandémie du COVID 19, les familles ont dû s’organiser 
pour affronter au mieux un confinement à durée 
indéterminée.

Ce confinement, nécessaire, peut être difficile à 
vivre pour beaucoup. Il faut s’adapter à un nouveau 
rythme tout en appliquant les consignes données par 
le gouvernement. Une situation inédite pour tous. 

L’UDAF de la Nièvre, porte-parole des familles du 
département, s’est donnée pour mission de recueillir 
les témoignages, craintes, conseils et astuces afin de 
vous faire partager leurs expériences.

Confinés oui, mais toujours unis !

Parole d’enfant
«Il n’y a plus d’école à cause 

d’Emmanuel Macron... !»
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«Je suis à mon 3èmè puzzle de 1 500 pièces et en ai 
3 autres en attente. J’ai maintenant un problème de 
planche et de place, les petits enfants souhaitant voir 
mes œuvres à la fin du confinement...»

Pratiquer une activité physique 
régulière

Ce gain de temps chez soi est également l’occasion 
de pratiquer du «sport», indispensable pour se 
maintenir en forme.
L’activité sportive, qu’il s’agisse d’une activité de ren-
forcement musculaire, d’une longue promenade, de 
cours de fitness ou de yoga en ligne est pratiquée 
par une grande majorité des familles. Le retour à la 
maison pouvant être l’occasion de dépoussiérer les 
accessoires de musculation, vélos d’appartement et 
autres tapis de gym.

Observer la nature

«Nous sommes en guerre : ces mots résonnent 
comme le carillon de l’Église qui sonnait en 1914 et 
en 1940 et pourtant, aucun allemand en vue. Cette 
fois-ci, ce n’est pas l’Allemagne qui est en cause, non. 
Plutôt un ennemi invisible nous empêchant de sortir 
et de profiter du soleil rayonnant. 
On dirait que la nature se joue de nous : tant qu’il 
fallait travailler, les nuages embuaient le ciel et nous 
gâchaient la vue. Désormais que femmes, enfants et
hommes sont enfermés tels des animaux en cage, le 
soleil se révèle à nous comme jamais auparavant. 
Aurait-il une dent contre l’humain ? À voir les im-
pacts du confinement sur l’environnement, il n’y a 
aucun doute que la planète se porte bien mieux sans 
l’Homme.»

On ne peut guère donner tort à ce témoignage, les 
études et les images le confirment : baisse des émis-
sions de gaz à effet de serre, Venise retrouvant des 
eaux plus claires et un temps radieux qui nous nargue 
par nos fenêtres...
Adopte le rythme de la Nature, son secret est la pa-
tience, écrivait Ralph Waldo Emerson. D’ailleurs cette 
nature, nombreux sont ceux qui en ont profité : bron-
zage, jardinage et promenades sont des activités ré-
gulièrement citées dans les réponses. Et d’après vos 

témoignages vos maisons et vos jardins n’ont jamais 
été aussi bien entretenues ! 
 
«Rouge-gorges, pigeons, tourterelle et deux pies 
s’adonnent à un joli balai dans mon jardin, je m’étonne 
parfois à les observer.
Eux aussi doivent trouver que quelque chose à chan-
ger... ils semblent étonnés de la tenue impeccable de 
notre jardin ; confinement oblige mon très-cher tue 
le temps...»

«Nous sommes moins pollués par le bruit, par les 
voitures, le fait que les magasins soient fermés me 
soulagent, même si les conséquences peuvent être 
lourdes pour ceux qui en vivent, pour un temps faire 
autre chose qu’acheter est reposant.»

Garder le contact

21,3% des personnes qui ont répondu à notre en-
quête ont déclaré être confiné(e) seul(e). 
Mais les nouvelles technologies (réseaux sociaux, 
whatsapp et autres outils de communication) n’ont 
jamais été autant plébiscitées : 87,6% affirment que 
communiquer avec ses proches n’est pas une difficul-
té. Certains échangent avec leurs voisins à la fenêtre, 
d’autres pratiquent l’apéro virtuel, 92% appellent ré-
gulièrement leur famille, amis ou proches.

«Chaque jour, je passe 2 coups de fil à des personnes 
de mon entourage. La voix est importante...»

«Je téléphone 2 fois par jour à mes proches pour faire 
le point sur leur santé et leur moral.»

Bousculer ses habitudes

Pour 40% des sondés, les sorties sont rares et ef-
fectuées uniquement par nécessité. Afin de tenir, 
nous développons des «petits rituels» qui nous per-
mettent de faire face à la monotonie du quotidien :

«Une bonne hygiène de vie! Je fais même plus atten-
tion qu’avant le confinement».

«Je pratique la méditation le soir, sport tous les 
jours».

«J’organise des petits repas, des apéros, et je fais des 
défis entre amis, on parle de l’après confinement».

«Je m’oblige à garder un rythme, ne pas se lever 
après 9h, s’habiller, prendre un minimum soin de soi, 

Parole d’enfant
«Avant on avait la maîtresse Delphine, et 

maintenant on a la maîtresse coronavirus!»



essayer de cuisiner un peu pour manger équilibré, 
bouger même si petit appartement et varier activités 
ET regarder le MOINS possible la TV, en tous cas les 
chaines infos!»

Cohabiter en famille

La cohabitation en famille peut parfois être un véri-
table casse-tête pour certaines familles : il n’est pas 
aisé de jongler entre les activités, le travail, les tâches 
ménagères et les devoirs tout en étant tous 24h sur 
24 sous le même toit.

«J’en ai profité pour retourner chez mes parents... 
C’était trop dur de rester seule chez moi, et puis 
comme ça je fais plus à manger!»

Pour 63,3% des parents interrogés, faire classe à ses 
enfants est une difficulté. Parmi les points les plus 
fréquemment soulevés, la diversités des consignes et 
la surcharge d’informations sont la première raison, 
vient ensuite le manque de motivation des enfants, 
puis des parents dépassés face aux consignes de tra-
vail.

«J’aimerais que les profs de mes enfants arrêtent de 
nous submerger de consignes, de mails, d’exercices, 
de vidéos...»

Globalement pour 77% des parents la cohabitation 
en famille est compliquée.

«J’ai un enfant en très bas âge, 3 ans, il faut trouver 
à l’occuper et à ce qu’il garde une concentration pen-
dant le télétravail.»

«Notre collégien est perdu devant son ordi avec ses 
nombreux mails. Le rythme scolaire est trop soutenu, 
comprendre seul une notion demande du temps !»

Rester solidaires

«Face à tous ces jours qui se ressemblent, au point de 
penser que l’on vit dans une boucle temporelle, il nous 
faut penser à des images positives. L’entraide, la so-
lidarité, le courage de ceux qui affrontent au-delà de 
nos murs cet ennemi invisible sont autant d’images 
qui dissipent nos craintes. Oui, nous sommes toujours 
unis.»

Bien sûr les élans de solidarité n’ont pas cessé avec 
la crise, au contraire, nos réseaux associatifs se sont 
organisés pour fabriquer des masques de protec-
tions, nos associations familiales ont poursuivi leurs 
actions de soutien par téléphone, et de nombreux 
témoignages évoquent des actions solidaires entre 
voisins : aides pour les personnes âgées, entraide 
pour les courses, soutien financier ou tout simple-
ment une écoute bienveillante pour ceux qui en ont 
besoin.

Rêver l’après confinement

Au-delà des murs, il nous faut rêver. Notre enquête 
se terminait par cette simple question : qu’est-ce que 
vous rêveriez de faire à la fin du confinement? 
Tous souhaitent revoir leur famille, partager des re-
pas, revoir amis, collègues, proches et... coiffeurs !

«Je pense que le mieux c’est de voir le confinement 
comme une opportunité de réfléchir à ce qu’on aime-
rait faire de sa vie, prendre du temps pour soi et voir 
la fin du confinement comme un nouveau départ.»

L’UDAF de la Nièvre remercie toutes les personnes 
qui ont témoigné. Une pensée particulière pour ceux 
qui œuvrent dans l’ombre, afin que chacun puisse 
continuer à avancer, mais aussi pour celles et ceux 
pour qui cette période est douloureuse.

«La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe. C’est 
d’apprendre à danser sous la pluie.»

Union Départementale des Associations Familiales de la Nièvre
47 Boulevard du Pré Plantin - CS 10708 58027 Nevers cedex

www.udaf58.fr

Parole d’enfant
«Après on ira faire plein de 

dodos chez papy et mamie!»
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