
Bonjour à toutes et tous !  

Voici une très courte newsletter Alter Égaux pour vous dire 
d’abord que nous espérons que vous et les vôtres allez bien en 
cette période si particulière. 
Nous ne savons pas grand-chose de certain sur la suite de cette année scolaire, mais il est  
assez évident que nombre de projets Alter Égaux ne pourront être menés à terme. Nous 
attendons des précisions pour étudier les possibilités de report des subventions, dans ce 
contexte actuel d’incertitude.  
La Comédie du livre a été annulée, mais la bonne nouvelle est l'organisation d'une 
Académie du Livre virtuelle, sur un stand en 3D, avec accès à beaucoup d'animations et 
ressources, dont tous nos dispositifs créatifs, que nous regrettons de ne pouvoir vivre 
pendant la Comédie du Livre: D’où le deuxième objet de cette lettre : un appel à 
contribution. Nous aimerions mettre en valeur les projets qui ont pu être menés (même 
partiellement) dans le cadre d'Alter Égaux. 
Si vous avez des ressources ( audio, vidéo, textes...) dont on pourrait disposer pour faire 
une page web, merci de nous contacter (alteregaux@ac-montpellier.fr) le plus rapidement 
possible car nous devons fournir tout cela la semaine prochaine  avant le 8 mai afin 
d'être prêts pour le 15 mai. Même si les projets sont inaboutis, il suffit de nous envoyer : 
- une petite présentation du projet (très courte, quelques lignes) 
- les documents à mettre en ligne : image, texte, son, vidéo… 
Nous vous remercions de nous faire part de tout ce qui vous parait envisageable. 

Cet isolement subi n’est pas forcément synonyme d’inaction ou de stagnation, de repli ou 

d’inquiétude, et nous remercions particulièrement Fabienne Pigot du lycée G.Pompidou 

de Castelnau-le-Lez pour la poursuite à distance de son projet Alter Egaux, la poursuite 

des échanges entre ses élèves et les résidents de l’EHPAD voisin. 

Cette quarantaine a aussi mis à jour de beaux mouvements de solidarité : des collectes de 
fonds pour les étudiants étrangers cloitrés dans leur cité universitaire, des cabines 
téléphoniques changées en lieu de dépôt de nourriture pour 
les plus démunis, la Banque Alimentaire de l’Hérault qui se 
mobilise à la Carmagnole dans le quartier Figuerolles (voir le 
reportage)...  
Merci à la #Cimade, à la #CroixRouge, à la #LDH, au 
#SecoursPopulaire, au #SecoursCatholique et à bien d'autres 
d’avoir créé une vague de solidarité face à la vague de 
l'épidémie !  
 
Cette situation peut nous faire nous sentir seuls, perdus, livrés non seulement à nous-
mêmes mais aussi à l’absence de l’autre.  
C’est pourquoi nous avons tant besoin de vos retours, des récits de vos actions Alter 
Egaux, même si elles n’ont pu aboutir, des exemples de solidarité dont vous avez eu 
connaissance, parce que vous faites vivre ce dispositif, parce que vous êtes Alter Egaux ! 
 

Pour l’équipe Alter Egaux, Renaud Antal, chargé de mission Alter Egaux. 
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