
Communiqué de presse, spécial AsoFy, 27 mars 2020 : Garder le lien avec nos citoyens 
 
Pour tuer le virus Covid-19, il faut se séparer et casser des liens, cela ressemble à un 
paradoxe dans notre milieu socio-culturel. Le sens de nos activités se porte sur la 
transversalité des liens entre les générations. Suite à ces mesures indispensables pour 
sauver de vies, rompre le lien ne pouvait être qu’une dure réalité. À l’AsoFy comme d’autres 
structures semblables et d’autres associations, le défi est de conserver ce lien de manière 
différente. 
 
Le besoin de se rencontrer, de s’embrasser, de faire la fête, d’échanger est une évidence 
pour l’humain. Dans la situation actuelle, nous mesurons l’importance d’être en relation 
avec les autres. De ce fait, les animateurs socioculturels s’activent, réfléchissent à des 
solutions ensemble, par téléphone et par visioconférence, pour préserver ce vivre ensemble. 
Nous savons que les jeunes ont besoin de se voir pour se construire à travers leurs pairs et 
que les aînés nécessitent de se sentir actifs et de maintenir des contacts pour lutter contre la 
solitude. Alors, en tant que professionnel du lien social, nous agissons ensemble dans ce 
nouveau contexte.   
 
Tout d’abord, nous sensibilisons la population par nos messages et notre spot vidéo (sortie 
vendredi 27 mars) de prévention pour rester chez soi. Puis, Cédric, notre animateur du 
secteur jeunesse, travaille sur une plateforme virtuelle. Premier test, première rencontre 
vendredi 20 mars en ligne avec 7 jeunes. Les règles changent. Pour s’entendre, il faut 
s’écouter. Et là, la magie opère. Ils communiquent, s’affirment, se distraient. Ils sont en lien 
mais à distance.  
 
Pour les enfants, les apprentissages fait sur notre terrain d’aventure du zip zap se 
transforme en une rubrique « Zippe l’activité et zappe l’ennui » en gardant un de nos 
principes de base le recyclage. Mis sur nos réseaux sociaux, elle est écrite par Laure, notre 
animatrice du secteur enfants. 
 
Pour les seniors, c’est plus compliqué car certains ne sont pas connectés avec nos outils 
d’aujourd’hui. Et pourtant des idées arrivent : pourquoi ne pas envoyer des dessins faits par 
les enfants, créer des liens entre des familles et des seniors souhaitant avoir une 
correspondance, comme à l’époque. Faire un clin d’œil, prendre des nouvelles des aînés de 
nos activités ne suffisent pas. Car là tout de suite, il y a une autre priorité soit de « restez à la 
maison ». Pour cela, il faut un soutien pour les courses, les transports et une première 
écoute. Avec la Commune de Fully par son conseiller Aldo Resenterra et Adom par Jonathan 
et Claude Cicero, nous mettons en place une hotline dès le lundi 23 mars. Cette ligne 
téléphonique et les missions sont fortement soutenues par la protection civile, la jeunesse 
de Fully et les personnes bénévoles motivées à aider. Une solidarité est née, un lien est 
préservé. 
 
Avec les travailleurs sociaux, nous ferons notre possible pour écouter, accompagner, 
soutenir notre jeunesse et nos aînés durant cette crise. 
 
Veillez sur vous, votre famille, vos amis et vos voisins 
Anne-Dominique Bitschnau 



Directrice AsoFy et responsable secteur seniors à Fully 
 
 
Logo : garder le lien avec nos citoyens 
Retour des actions mises en place dès le 23 mars 2020. 
 

A savoir : l’aspect social pour les seniors  
 
Depuis le 23 mars, la ligne téléphonique d’entraide pour les 65 (et plus) a été mis en place, 

de 8h à 17h du lundi au vendredi. La protection civile a répondu à 82 d’appels. 30 étaient 

des questions permettant de rassurer les personnes. 50 étaient des courses et de la livraison 
de médicaments. 2 de transports pour se rendre chez le médecin essentiel selon leur 
traitement. (Statistiques au vendredi midi 27 mars) La pc avec le soutien de la jeunesse de 
Fully et d’autres bénévoles ont pu répondre à la demande. On attend une augmentation de 
téléphone la semaine prochaine. C’est pourquoi nous cherchons des bénévoles. 
 
Souhaitez-vous devenir bénévole pour aider ce service, contactez l’AsoFy au 027 747 11 81 
du lundi au vendredi de 8h à 17h ou inscrivez-vous sur suisseresponsable.ch  
 
Souhaitez-vous recevoir du courrier d’une famille et pourquoi pas entretenir une 
correspondance avec une famille, contactez l’AsoFy au 027 747 11 81. Nous ferons au mieux 
pour répondre à la demande. Pour les membres seniors de notre association, un courrier 
coloré arrivera tout prochaine dans les boites à lettre.  

 

A savoir : Plateforme virtuelle pour les jeunes 
 
« Live chat sur Discord », une plateforme virtuelle prévue les mercredis et les vendredis de 
16h à 17h pour les jeunes dès 12 ans. Il y a 10 places maximum à chaque fois. Une rencontre 
à travers un serveur qui remporte déjà un petit succès. 7 participants le premier test 
vendredi. La lecture d’une histoire qui fait peur de 30min par un jeune, un moment déjà 
appréciée par ces derniers. S’il devait avoir davantage de demandes, les animateurs 
ouvriraient d’autres moments durant les heures hors scolaires. 

 
 
 
 
 
 


