UNE LETTRE…...
…... UN SOURIRE

Les élèves de première et de terminale ASSP
(Accompagnement, soins et services à la personne)

Bonjour Madame, Monsieur
Je m’appelle Clémence, j’ai 16 ans, et je suis en 1er ASSP
(Accompagnements, Soins et Service à la Personne) au lycée .
Mais en ce moment je suis chez moi.
Je vis dans une maison à la campagne avec mon Papa Nicolas, et ma
sœur Héloïse. Il y a aussi le chat Loki, il est très coquin et fait pleins
de bêtises.
Avec eux je n’ai pas le temps de m’ennuyer, ont regardent très souvent la télé, et ont jouent ensembles dans le jardin.
Cependant, moi je préfère travailler, même si les profs abusent un
peu, beaucoup au niveau des devoirs, j’aime beaucoup travaillée,
surtout mes cours de Biologie.
Je travaille tous le temps en musique, j’écoute beaucoup d’ancienne
musique comme Edith Piaf et Elvis Presley. Mais je préfère écouter
des musiques du groupe Indochine car ce sont les années de parents
et j’aime beaucoup ce chanteur.
Ma maman Isabelle et Mon beau-père Frederic me manque beaucoup, beaucoup, Ils vivent à Caluire dans une maison avec 4 chats,
Calypso, Féroé, Ibyza, et la petite Poppins la reine des bêtises.
Mes grands-parents me manquent beaucoup car avant les confinement j’allais toujours les voir après les cours, et je passais beaucoup
de temps avec eux.

J’espère que le confinement seras bientôt finis.
Soyez prudent, je pense fort à vous.
CLEMENCE

Bonjour à tous,
Durant ce confinement ma professeur a eu la bonne idée de vous écrire des lettres, chose que nous avons tous accepté avec
plaisir.
Donc avec mes frères et sœurs nous allons vous raconter notre quotidien depuis le début du confinement. Tout d’abord pour
nous ce confinement n’est pas une chose négative, cela nous a permis de passer plus de temps en famille, faire plus d’activités ensemble, nous qui n’étions pas du tout sportive avons décidé de nous mettre au sport tous ensemble et c’est encore
plus motivant à plusieurs.
Voila comment une phrase le confinement se passe pour chacun d’entre nous 4 :
« Bonjour je m’appelle Kamil-Ivan, j’ai 6 ans et je suis en CP.
Pendant ce confinement je regarde des films, je joue à la
playstation et au foot lorsque je n’ai pas école avec mes
grandes sœurs. J’aime beaucoup être avec ma famille, mais
j’aimerais beaucoup retrouver mes copains, je souhaite
juste que nous sortons de ce confinement meilleurs et tous
en bonne santé. Pleins de bisous à vous !!!
Kamil-Ivan, 6 ans »

« Bonjour je m’appelle Sonia-Lintsè, j’ai 9 ans et je suis en
CM1. Pendant ce confinement j’ai appris à faire manger, je
joue avec mes frères et sœurs, je fais l’écoles. Je fais du
sport aves mes sœurs et j’aime beaucoup cela. A la fin de ce
confinement ce que je souhaite le plus c’est de voir ma famille en bonne santé et que tout aille mieux en France. Je
vous souhaite de rester en bonne santé et de pouvoir vite
revoir vos proches
Sonia-Lintsè, 9 ans »

« Bonjour, pendant ce confinement on s’occupe de nos petits frères et
sœurs, car nos parents travaillent. Cela nous permet de profiter plus
avec eux de leur apprendre pleins de choses. On apprend toutes les
deux plusieurs recettes autant sucrée que salée. Notre différence d’âge
avec nos petits frères et sœurs nous permet de retomber en enfance,
ils nous apporte autant de choses que nous leurs apportons et c’est ce
qu’il y a de plus plaisant. Ce qui nous permet de tenir durant ce confinement c’est de voir notre entourage en bonne santé et on sait tous
très bien que tout cela est pour la bonne cause. On espère en ressortir
meilleur et que cela nous serve. Nous vous souhaitons la santé à tous
et la guérison pour les malades.
Salima, 17 ans & Lea, 19 ans »

A toutes les personnes âgées des EHPAD de Lyon vous êtes notre histoire, on sera celle des prochains, c’est à nous
de montrer le bon exemple au plus jeune, pour que notre pays puisse ressortir de cette crise plus fort et solidaire.
Vive la République! Vive la France!

Bonjour Monsieur, madame
Je m’appelle Mariya, je suis une élève en Terminale bac Pro ASSP
(Accompagnement, Service Sécrété au Personne), j’étais censée d’être
en stage du 03 Avril au 29 Avril, mais malheureusement à cause à cette
période difficile (coronavirus), nous sommes tous confinés. Je n’ai pas
pu terminer mon stage.

Je voudrai bien être avec vous pendant cette période de confinement.
Mais, pour notre bien et pour le vôtre aussi, on doit rester à la maison
pour pouvoir se débarrasser du coronavirus.
Comme je suis loin de vous je voulais vous écrire cette lettre pour vous
dire bon courage et prenez soin de vous. Pensez toujours à vous laver

les mains et mettre des masques quand vous sortez ou mieux ne sortez
que pour les rendez-vous très importants comme aller chez le médecin.
Pour vous courses demandez à vous enfants au à l’aide domicile qui intervient chez vous pour éviter de sortir.
Bientôt je vais passer mon bac. Je souhaite de tout cœur avoir mon diplôme pour pouvoir être avec vous dans des périodes difficiles. Je souhaite ne jamais avoir à revivre de période comme celle-ci.
Je vous souhaite de sortir de cette période en bonne santé vous et votre
famille, bon courage.

Chères personnes âgées,

Je sais que c’est dur pour vous, surtout en ce moment, alors pour vous donner un peu de joie, j’ai décidé de vous écrire une lettre pour vous parler de trois
de mes passions.
Tout d’abord, ma première passion c’est la musique.
J’adore écouter de la musique, je passe presque tout
mon temps à l’écouter car ça me remonte le moral et
ça me motive. En plus il y a quelques semaines,

j’étais en stage dans un EHPAD, on a mis des chansons de Claude François et
on a fait danser les personnes âgées. Ils ont souri, ils étaient heureux et j’aime
vous voir heureux car vous êtes des personnes formidables et on doit prendre
soin de vous.
La danse justement c’est ma deuxième passion, ça me
permet de me défouler. J’aimerais bien prendre des
cours de danse et pourquoi pas être dans une association pour faire danser les personnes âgées.

Voici l’un de mes livres préférés

Et enfin, ma dernière passion, c’est lire. J’aime beaucoup lire des romans et des
pièces de théâtre, ça me donne beaucoup d’imagination et du coup j’écris moi-

même des histoires et des romans que j’espère pouvoir publier plus tard.
Voilà, je vous ai un peu parlé de moi pour égayer votre quotidien, essayer de
garder le moral. Je vous envoie pleins de bisous et beaucoup de bonheur.
De la part de Laurine, élève de Terminale Accompagnement Soins et Services à
la Personne.

Madame, Monsieur
Je me présente je m’appelle Fiona j’ai 18 ans, je suis à toujours à
l’école en terminale accompagnement soins et service à la personne.
Dans ce bac nous intervenons pendant nos stages auprès de personnes âgées, de personne en situation de handicap ou bien même
d’enfant. C’est très intéressant et bénéfique pour nous de pouvoir
apporter un peu d’aide, de compagnie et de bonne humeur chaque
jour aux personnes qui en ont le plus besoins.
J’aime ce que je fais car notre présence est parfois rassurante et distrayante pour certaine personne. Nous essayons de vous rendre un
bien-être. Les personnes âgées sont très attachantes car pour ma
part je suis jeune et cela me rappelle mes propres grands-parents. Je
suis investie dans ce que je fais car je voudrai que tout le monde ait

le sourire et sois apaisé.
Durant cette période de confinement je travaille une fois par semaine avec une personne âgée atteinte d’une paraplégie à son domicile.

Cette personne a souhaité vous faire part de son soutien et de sa solidarité.
« Je m‘appelle Danielle j’ai 78 ans, je travaillais auparavant en informatique. Je suis une maman d’un garçon mais aussi une grand-mère de 3
petits enfants qui ne viennent malheureusement pas me voir… Je vis à
mon domicile, tous les jours de la semaine j’ai des infirmières et des
auxiliaires de vie qui viennent s’occuper de moi. Je remercie tout le
personnel qui s’occupe de nous, les personnes en besoins. Sans ces
personnes-là nous serions dans une totale solitude.
J’aimerais beaucoup sortir au quotidien mais malheureusement ce
n’est pas possible je regarde la télévision au long de la journée.
Je vous souhaite un bon courage à tous.
Mme Lenz : « Nous espérons que ces simples paroles vous aurons fait
du bien que cela aura un peut égayer votre journée, surtout soyons
fort, nous avons de grandes pensés pour vous et surtout de la compassion nous sommes tous ensembles ☺ »

Bonjour

Madame, Monsieur
Bonjours, je m’appelle Oumou j’ai 17 ans et je vous écris cette lettre pour vous
soutenir dans cette période assez compliquée.
Je ne sais pas dans quelle résidence ou encore EHPAD vous-êtes ou si vous êtes

chez vous, si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes plus jeune ou plus
âgée, mais cela n’a pas d’importance je suis contente de pouvoir vous écrire et de
vous dire à quel point j’admire votre courage et votre persévérance.
Personnellement pendant cette période de confinement mes journées n’ont rien
de spéciales; je dors, fait mes devoirs, mange et regarde des films toute la journée et oui!
Vous qui lirez cette lettre vous pouvez être fière de vous, de tout se que vous
avez vécu et du chemin que vous avez déjà parcouru.
Cela m’a fait énormément plaisir de pouvoir vous écrire

Merci encore et Bonne journée

CAMARA.Oumou

Chère madame, Cher monsieur,

Je m’appelle Nawal, j’ai 17 ans, je suis en classe de 1ère ASSP (Accompagnement soins et
service à la personne) au lycée Joseph Marie Jacquard à Oullins afin de me préparer au métier d’ambulancière ou infirmière urgentiste. Je vous écris afin de vous montrer ma plume d’
écrivain.
Je suis quelqu’un de très ouverte, c’est pour cela que j’échange avec vous mon quotidien au
le contexte actuel qui est difficile pour moi et probablement pour vous, qui est éloigner de
votre famille.
Cela fait plusieurs semaines que je suis confinée. Je ressens le besoins de sortir, prendre l’air,
rendre visite à ma famille et exercer mes activités sportives.
Cependant, mes seules occupations, en cette période délicate, sont les devoirs que j’effectue
par communication à distance avec nos professeurs. De plus, j’essaie davantage me divertir
par des films ainsi que des séries et de m’informer auprès des médias sur l’avancé des choses.
Je pense fort à vous en ces moments difficiles et espère que cela vous est fait plaisir et vous
aura remonté le moral s’il était au plus bas.
Et vous ?

Mes sincères salutations.

Nawal

Bonjour à vous !
Vous ne me connaissez pas sûrement, je m’appelle Aleyna, suis une élève de
Terminale à Oullins, j’ai voulu vous écrire une petite lettre pour vous apporter tout mon soutien, car nous traversons une période difficile.
Ces difficultés ne nous empêcheront pas de garder notre joli sourire de nos
lèvres car, quoi qu’il arrive, garder le moral est essentiel pour notre bien et
pour tous.
Moi aussi comme vous, je suis confinée chez moi, je suis mes cours à distance et cela ne m’empêchera pas d’aller jusqu’au bout de mes projets qui
sont d’obtenir mon Baccalauréat et devenir Assistante manager.
Après cela je consacre tous mon temps à ma petite sœur de 6 ans Aylin, en
jouant et en lui racontant des histoires pour lui changer les idées.
Croyez-moi nous allons tous sortir de cette période difficile en ayant appris
la valeur de la famille, que sans eux, nous avons une partie de nous éteinte
et qu’être attaché à des personnes que l’on estime est très sacré. Et comme
on le dit, apprendre n’a pas d’âge.
Même s’il est difficile pour vous de ne pas recevoir de visite de votre famille, ou de vos amis, n’oubliez surtout pas que l’on pense très fort à vous
tous les jours en espérant une bonne santé et beaucoup de bonheur.
Voici mon petit message pour vous en espérant vous avoir donné un petit
peu de soleil dans vos yeux, et un joli sourire sur votre visage.
Aleyna Arslan.

Bonjour je me présente je m'appelle Tony ,
Je suis un étudiant de 17 ans travaillant en lycée professionnel dans la filière
ASSP ( accompagnements, soins et services à la personne). Je me prépare à
accompagner toutes les personnes âgées en difficulté. En ses jours et semaines compliqués qui nous oblige à rester enfermer chez nous, je vous écris
cette lettre pour vous encourager et vous aider à passer le temps, car le temps
ce n’est pas ce qui nous manque en ce moment. Je ne sais pas comment vous
vous occupez mais moi, je peux vous dire , malgré les nombreux établissements scolaires fermés, nous avons quand mêmes nos devoirs à faire à la maison . On a du temps pour se reposer aussi alors parfois je fais du ménage, de

la cuisine. En tout cas, je fais tout pour faire passer le temps et aider mes parents. J’espère que bientôt tout le monde pourra reprendre son activité et surtout sortir ce qui me permettra de vous rencontrer. J'espère aussi que vous
vous portez bien et que cette lettre qui ne sera pas la plus belle et intéressante vous aura quand même fait sourire .
je vous souhaite une agréable journée
au revoir et à bientôt .
TONY

Mesdames, Monsieur
Je me présente je m’appelle Laura je suis étudiante en terminale ASSP
(Accompagnements Soins et Services à la Personnes) au lycée Joseph Marie Jacquard à
Oullins.
Aujourd’hui je vous écris pour vous tenir compagnie dans ces moments difficiles. J’étais
en stage quand ce virus est arrivé, j’ai dû laisser les personnes âgées de ma structure
pour qu’ils ne soient pas malades. Le week-end je suis au côté d’une personne âgée depuis bientôt 3 mois, je l’adore mais là, en ce moment, j’ai peur de la voir car je ne veux

pas surtout pas qu’elle soit malade à cause de moi, à cause de nous, les aidants.
Je ne sais pas si vous pouvez regarder la télévision mais nous sommes en guerre
comme vous, vous l’avez vécu en 1939 et 1945, aujourd’hui c’est à nous de nous battre
contre ce virus qui s’agrandit de jour en jour, il fait beaucoup trop de dégâts. C’est
notre ennemi.
Alors soyons tous soudez et il ne faut pas perdre espoir on va réussir à combattre le virus pour plus qu’il nous agresse.
J’ai qu’une chose à vous dire : faite attention à vous, vous êtes des personnes qui comptez beaucoup pour moi c’est pour cela que j’ai décidé de faire cette formation. A bientôt

Laura ☺

Bonjour Madame ou Monsieur.

J’espère que vous allez bien en cette période de confinement qui je le
sais doit être dur pour vous, vous êtes si loin de vos proches.

Je suis de tout cœur avec vous, Je m’appelle Nawal, j’ai 16 ans et
bientôt 17 ans. Je suis élève en Terminale ASSP ce qui signifie que je
travaille dans les maisons de retraite et que j’aimerais être aide soignante.
J’aimerais vous raconter un petit peu ma vie pour vous faire penser à
autre chose.
Là nous n’allons plus à l’école jusqu’à nouvel ordre, donc je ne sais
pas comment nous allons passer notre baccalauréat. J’espère l’obtenir
quand même ! J’aimerais être aide soignante avec les personnes
âgées mais il y aura une réforme donc on ne sait pas si on peu pour
l’instant.

Sinon à part l’école, j’ai un projet c’est de me marier l’année prochaine
avec mon copain actuel donc j’attends de finir l’année pour travailler
et avoir de l’argent. Lui aussi il aimerait beaucoup vite finir l’école
pour travailler. Il a 20 ans. On aimerait vite faire les choses comme ça
l’année prochaine je me marie pour l’année d’après avoir un enfant.
Nous avons beaucoup de projet qui j’espère se réaliseront.

J’espère vous avoir fait passer le temps ! Je vous souhaite tout le bonheur possible et j’espère vraiment que vous vivez bien le confinement.
Je vous aime sans vous connaitre ♥
Merci d’avoir lu ma lettre.
Bonne journée, bonne santé. ♥♥♥

Bonjour
Je me présente je m’appelle Patricia j’ai 17 ans. J’étudie dans un milieu professionnel accompagnements, soins et service à la personne.

Je ne connais pas votre nom mais j’en suis sûre que c’est celui d’une
personne formidable et courageuse. Je pense fortement à vous je
suis ravie de pouvoir vous écrire et de dire à quel point j’admire vôtre
courage. Nous sommes tous dans une période difficile. Sachez Que
même de loin nous sommes là pour vous et on vous soutient dans
cette épreuve compliquée. Je vous envoie des bisous par milliers et

des câlins pour vous réconforter.
Je pense fort à vous .

Bonjour,
Je m’appelle Loanne, j’ai 18 ans, je suis actuellement en Bac Professionnel Accompagnement Soins et Services à la Personne.
J’ai 2 frères âgés de 26 ans et 24 ans.
Ma professeure principale a décidé de mettre en place un projet qui est d’écrire une
lettre pour les personnes âgées à domicile ou en EHPAD.
J’ai donc décidé de vous expliquer ma petite vie, mes loisirs, ce que je fais de mes journées, mon quotidien.
Tout d’abord j’aime énormément la danse j’en ai fait durant 9ans et j’ai malheureusement dû arrêter. J’aime également la lecture, le dessin, l’écriture.
En cadeau je vous ai fait un dessin, j’espère qu’il vous plaira.
Durant le confinement je reste à la maison, je fais les cours à la maison, je fais des gâteaux, je joue à des jeux de société avec ma maman.
En ce moment il fait beau et c’est très agréable même si nous devons rester chez nous.
Plus tard j’aimerai travailler dans le secteur de la petite enfance et essayer de passer le
concours d’auxiliaire puériculture pour pouvoir travailler en crèche.
J’espère que cette lettre aura réussie à vous faire sourire et que cela vous fait plaisir.
Prenez soin de vous et de vos proches et surtout faites bien attention à vous.
Loanne

À vous Mesdames et Messieurs

Je vous envoie cette petite lettre, nous ne nous sommes j'avais vu et pourtant je
suis très contente de vous écrire !

Je m'appelle Karina j'ai 18 ans et je suis actuellement en Terminale accompagnent Soins et Services à la personne. Avant ce confinement j'étais en stage et

je sais comme ça peut être difficile ce confinement.

Malgré tout j'espère que vous allez bien je vous envoie cette lettre pour vous
donner le sourire. Nous les jeunes nous pensons fort à vous , on ne vous oublie pas

Je vous fais des gros bisous
Et bon courage à vous les soignants

Bonjour Madame, Monsieur,

Je m’appelle Morgane, j’ai 17 ans, et normalement je suis au lycée en 1ère ASSP, Accompagnement Soins et Services à la Personne, mais actuellement je suis chez moi.

Je vous envoie une lettre pour vous raconter comment se passe mes journées en cette période.
Tout d’abord, je vis dans un appartement avec ma mère, Samantha, et mes sœurs, LiliRose et Manon, avec nous il y a aussi mes 3 chats, Fripon, Mango, et la petite Phoebe.
Mon père, Alexandre habite à Vienne donc normalement je le vois un week-end sur deux
mais on ne peut pas en ce moment, ce qui est bien dommage car j’adore être avec lui, on
rigole beaucoup, on regarde des films, on fait des jeux de société,…
Sinon la journée, ici, avec ma mère et mes sœurs le matin on s’organise pour faire les devoirs avec nos professeurs qui nous envoient le travail à faire et qu’on doit leur envoyer,
c’est plutôt bizarre de travailler de cette façon mais on commence à s’y faire, mais je dois
dire que l’école me manque !
Ensuite l’après-midi, on regarde un peu la télé, on fait des jeux de société, on chante, on
danse,… Je me suis même mise à faire du sport tous les jours, au début c’était dur mais
maintenant j’aime ça, ça me dépense et après je suis détendu pour le reste de la journée !
J’écoute beaucoup de musique aussi, j’adore, j’écoute quand je me lave quand je fais du
sport, j’ai de la musique dans la tête même quand je mange, quand je dors, Bref tout le
temps !

Bon, voilà à quoi se résume mes journées.
J’espère que vous vous portez bien, et je pense à vous !

MORGANE

Chère Madame ou cher Monsieur,

Je vous écris cette petite lettre dans le but de dessiner un sourire sur
votre visage.
Nous, les jeunes, nous pensons à vous. Nous ne vous oublions pas
pendant cette période compliquée pour tout le monde.
J’espère que cette petite lettre vous trouvera en bonne santé.
Je veux que vous sachiez qu’a l’extérieur tout le monde pense à vous.

Madame, Monsieur

Je me présente, je m’appelle Zineb j’ai 17 ans (bientôt 18 en août), j’habite Pierre bénite.
J’espère quand ce temps de confinement vous vous portez bien.
En ce moment je finis mes devoirs de biologie, on avait une trace écrite
à faire mais je vais vous éviter les détails (parce que moi-même je n’y
comprends que la moitié).
Ma journée n’est pas très intéressante, je me lève le matin, je déjeune
et je commence par faire mes devoirs.

Je ne pensais pas dire ça un jour mais l’école me manque.
A la maison j’essaye de m’occuper comme je peux, samedi dernier par
exemple mes sœurs et moi avons fait un puzzle, j’ai fait une « fête »
avec mes amies par vidéo conférence, on s’occupe comme on peut.
J’essaye de lire et j’ai commencé à apprendre une nouvelle « langue » :
la langue des signes.
Il a longtemps que je voulais l’apprendre mais je n’avais pas assez le
« temps » mais vue que nous sommes chez nous pour une durée indéterminée, j’ai saisi l’occasion.
Je prends souvent des nouvelles de ma famille est plus particulièrement de mes grands-parents.
En temps normal mes grands-parents habitent à Irigny, mais peu avant
le confinement ils sont passés chez mon oncle à l’Isle d’Abeau et depuis ils y sont restés.
ma grand-mère me manque énormément et je m’inquiète pour elle
parce que récemment elle m’a dit qu’elle se sentait malade.

J’espère qu'elle ira mieux d’ici peu.
J’espère que ma petite lettre vous aura apporter un peu de réconfort,
de lumière et que vous apprécierez ce petit geste.

Amicalement Zineb

Lettre à vous mes cher(e) mesdames et messieurs.
Je vous écris une lettre aujourd'hui, certes nous sommes dans une période difficile,
mais je voudrais vous assurer que tout cela finira bientôt.
J'étais censée être auprès de vous, mais à cause de ce virus nous nous retrouvons tous
enfermés chez nous.
Car oui, j'étais censée être auprès de vous, pour une période de stage de 1 mois. Car
cette année je suis en peine préparation de mon bac professionnel ASSP
(accompagnement, soins, et services à la personne). J'aime vraiment ce que je fais à
savoir venir en aide aux personnes qui ont vraiment besoin.
Ce bac pro me permettra de travailler à domicile ou bien en EHPAD. Je choisis ce bac
car j'aime bien ce métier.
Cependant je suis chez moi, enfermée et j'aimerais vraiment être auprès de vous. Pour
vous tenir compagnie.
Ne vous laissez pas aller, ensemble On y arrivera. Ce n’est pas cette épidémie qui nous

empêchera de vivre.
Je vous souhaite une excellente journée, je vous pense à vous

