
 

 

CONFINEMENT : Jour 16 [Mercredi 01 Avril 2020] 

Par Jahla, volontaire de la MJC 
 

C’est encore moi !  

Nous les volontaires, nous ne vous oublions pas !  

Comme promis d’autres informations du jour : 

  

Mot du jour : Partage 

C’est l’évolution du sens « repartir » vers « s’éloigner ». 

C’est le fait de diviser pour distribuer ou échanger. 

 

Citation du jour : « Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans 

les choses les plus simples de la vie" (Confucius) 

 

Petite astuce du jour : Pensez à toutes les personnes qui n’ont rien et pensez à votre chance 

malgré la situation. �  

 

Appli du jour : « donnons.org » / « co-recyclage.com » / « geev » (Des applis parmi d’autres 

pour partager et échanger des biens gratuitement – tous âges et tous styles) 

 

Défis du jour : 

DESSIN 

Thème : La Maison  

Support : Papier ou Pad 

Obligations/Restreintes : Décrire ou Représenter ce que « la Maison » signifie pour vous. 

  

Enigme : « 8 Triangles » 

Comment faire 8 triangles équilatéraux avec 6 allumettes ? 

 

 



Bonne Nouvelle : Des nouvelles thérapies prometteuses pour guérir le Cancer  

Eh oui, vous avez bien lu ! Avec l’injection de nanoparticules de métal et l’immunothérapie 

en plus, environ 60% des personnes guérissent aujourd’hui, et les experts comme Christophe 

Letourneau : cancérologue à l'Institut de Paris, estime une évolution a 70% ou 80% bientôt !  

Développer sa curiosité :  

Allez visiter « educatout.com », un site rempli d’activités et jeux éducatifs avec fiches 

imprimables, formations et ressources pour éducateurs et parents. Si vous êtes à court 

d’idées ou si vous en cherchez de votre enfance c’est un site de partage qui pourrai vous 

plaire ! 

  

Inspiration positive en continue : 

Régression vers la moyenne : L’augmentation du mauvais ne perdure pas, et vice versa pour 

le bonheur, quel que soit la situation nous reviendrons au juste milieu. Conclusion : Rien ne 

dure. 

  

Voilà pour aujourd’hui ! N’oubliez pas de nous envoyer vos défis finis, nous avons hâte de 

les découvrir ! 

Faites-nous part de ce que vous avez appris aujourd’hui avec nous mais aussi en dehors ! 

Pense bête : Vous pouvez nous envoyer vos idées aussi si vous souhaitez les partager ! 

N’hésitez pas à checker les jours que vous avez loupés ! 

Bonne journée et restez positif et solidaires ! 

A demain ! :D 

 

JAHLA 

 

 


