Coronavirus. Découvrez les petites
attentions envoyées à Margot, atteinte de la
maladie de Lyme à Châlons
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L’appel a porté ses fruits. Confinée avec des camarades au sein d’un institut médico-éducatif,
Margot, atteinte de la maladie de Lyme, a reçu de multiples cartes colorées.

Le facteur n’a jamais été aussi attendu. « Ils sont assez impatients de savoir ce qu’ils ont
reçu », sait pertinemment Emmanuelle Lamare, la maman de Margot, 11 ans. C’est elle qui
avait passé, par le biais de l’association Margot pour la vie, l’appel à égayer le confinement de
sa fille et de ses camarades, enfermés à l’institut médico-éducatif du Caps, à Châlons. Elle n’a
pas été déçue puisqu’une cinquantaine de cartes et de lettres sont arrivés au centre. Autant
d’attentions et de sourires sur les visages des enfants, qui ne peuvent plus voir leurs proches.
Principe de précaution oblige, ces enveloppes sont ouvertes par une personne gantée et les
cartes et dessins sont lus et montrés aux enfants. Ils sont ensuite affichés dans les chambres ou
dans les espaces communs. « Ils ont tous le sourire quand ils voient ces petites attentions », se
réjouit Emmanuelle Lamare.
Et puisque la solidarité peut encore s’illustrer, les cartes ou mots sont évidemment les
bienvenus (CAPS IME, Margot et ses amis, 47 avenue du Général-de-Gaulle, 51000
Châlons). Le don ou le prêt d’une tablette numérique aussi, afin de faciliter le contact entre les
petits résidents et leurs proches. « Ce n’est pas facile pour eux de comprendre pourquoi ils
n’ont plus de câlin, de visite ou de permission dans leur famille, expose la maman de Margot.
Pas facile pour eux non plus de comprendre qu’ils représentent une population à risque et
qu’ils sont protégés et non punis. » La prochaine fois, que va bien pouvoir leur déposer le
facteur ?
Un site internet Margot pour la vie
L’association Margot pour la vie vient de créer son site internet : www.margotpourlavie.eu
Elle s’est donnée pour vocation d’aider les personnes malades, sans diagnostic.
Il est possible de rejoindre l’association en adhérant (20 euros ou plus) ou en réalisant un
don.

