
Rencontre du 1ier octobre : bilan VMI 

 Monique Bodhuin, Jean-Michel Siméon 

1)Le confinement a amené le Comité exécutif de VMI à  travailler par visioconférences (deux fois par 

mois en avril et en mai, une fois par mois ensuite),  pour assurer la continuité de l’exercice de nos 
responsabilités auprès de nos membres ; autant ces conditions permettent la réalisation de 

documents techniques ( bulletin n°80 colligeant les interventions du Congrès « la richesse de l’âge », la 

newsletter qui a continué à paraître tous les mois…), autant il est difficile d’échanger sur des questions 
de fond, comme le  retour sur certaines interventions ou l’analyse des conclusions du Congrès pour 
définir des pistes de travail. Pour l’heure, avec comme membres du Comité exécutif, un Belge et un 
Espagnol dont les pays respectifs connaissent une recrudescence de l’épidémie, nous sommes 
contraints à travailler encore par visioconférences.  

2)VMI a été sollicitée par Vittorio Scelzo pour obtenir des informations sur la façon dont était vécu le 

confinement dans les pays où le Mouvement est présent et sur les initiatives prises par les 

responsables du Mouvement pour prendre en charge les personnes âgées dans leur pays. Déception : 

ce qui nous a été transmis relevait essentiellement des mesures gouvernementales. Néanmoins il y a 

eu dans les courriers reçus quelques faits intéressants et quelques mesures prises :                                               

- le Bénin note que le gouvernement, pour la lutte contre le virus,  s’en remet aux ONG et aux 
congrégations religieuses.                                                                                                                                                      

- en Ouganda : le confinement a ramené les jeunes dans leurs familles et fait craindre la propagation 

du virus ; d’où la mise en place d’une veille sanitaire entre voisins pour identifier très vite un cas de 

covid-19.                                                                                                                                                                                     

- en Tanzanie, on a noté le besoin accru que les anciens avaient de prier en temps de pandémie d’où 
des recommandations très strictes de la part de l’Eglise pour les offices religieux.                                                     
- à L’Ile Maurice, on a exploité au maximum l’utilisation du portable et incité chacun(e) à prendre 
régulièrement des nouvelles des voisins.                                                                                                                                              

- en France, le MCR a mis en place par internet une rubrique quotidienne « Confinés… mais pas 
isolés » qui contenait une courte méditation, un texte dans lequel l’auteur s’exprimait sur son vécu du 
confinement, des conseils ou « petits trucs » pour réaménager sa vie ; il y a eu jusqu’à 6000 abonnés à 
cette rubrique et certains billets ont fait l’objet d’une diffusion plus large, hors MCR. 

Le confinement a suscité des réactions très vives quant au traitement des résidents en EHPAD. Les 

responsables de Sant’Egidio, en Italie et en France, ont critiqué violemment « le confinement dans le 

confinement » ; des experts, comme Michel Delaunay ex-ministre de la famille et de la solidarité, 

Marie de Hennezel, se sont exprimés pour déplorer ce type d’institution.  N’y aurait-il pas lieu de 

s’inscrire dans une réflexion sur ce type d’hébergement ? 

Nous avons relayé auprès de nos responsables la campagne mise en œuvre en août par le Dicastère 
pour les Laïcs, la Famille et la Vie « les personnes âgées sont tes grands-parents ». Les délais sont trop 

courts pour que nous puissions faire état d’expériences mises en œuvre.                                                                
Malgré le covid-19 qui sévit parfois fortement dans certains pays, le Mouvement poursuit ses 

activités ; en Amérique du Sud, la responsable continentale, a invité les membres des différents pays, 

à participer, le 1ier octobre, à la journée mondiale dédiée aux personnes âgées décidée par l’AG de 

l’ONU et à laquelle VMI a décidé de se rallier pour fêter les anciens. Le Pérou, où la crise sanitaire est 
particulièrement virulente, a répondu à cette invitation et son responsable a demandé à la présidente 

d’adresser un message d’amitié et d’encouragement qui devait être retransmis au cours de la journée 

de fête du 1ier octobre (si toutefois celle-ci peut avoir lieu !).     

3) Quel projet… ?                                                                                                                                                                                    

Rien n’a été mis en œuvre à ce jour ; j’émets ici un avis qui n’engage que moi, la présidente : pourquoi 



ne pas s’inscrire dans la dynamique de la campagne proposée par le Dicastère et creuser la piste 

intergénérationnelle…A suivre…                                                                                                                                    
La crise sanitaire bouleverse nos modes de vie, affecte nos engagements ; la vie de notre Mouvement 

comme d’autres institutions, est passablement perturbée : n’y aurait-il pas lieu de s’interroger sur 
l’avenir, sur la manière de répondre à la mission qui nous est confiée, dans un contexte qui limite 
fortement les échanges et le travail en présentiel ?  

 


