by

L’ACTU DÉCODÉE PAR GRAND-MERCREDI
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La vie de famille qui vou

ON DIT QUE…

CETTE QUESTION S’EST FORCÉMENT INVITÉE À TABLE
LORS DU RÉVEILLON DE NOËL DES FRANÇAIS :

DÉCRYPTAGE DES ONDES MÉDIATIQUES

«QU ROVOS- NO VE ’N ?»

Dans les médias, quelques pistes commencent à être soulevées.
De quoi redonner un peu dʼespoir…tout en incitant à prendre son mal en patience !
LA BANQUE DE FRANCE
dans ses projections macro-économiques pour 2021

Le PIB rebondira de 5% l’an prochain,
après une chute de 9% cette année.
Le niveau d’activité de fin 2019
ne serait retrouvé qu’à mi-2022.

Avis aux paniers percés : il va falloir lutter
contre votre nature profonde !

L’ORGANISATION MONDIALE DU TOU
RISME (OMT)
dans son dernier baromètre

Au vu des restrictions de déplacements
,
la reprise du tourisme international
pourrait ne pas intervenir avant
le troisième trimestre 2021.

Heureusement, il vous reste la Bretagne
et la Normandie !

ARNAUD FONTANET,
épidémiologiste à l’Institut Pasteur

Un retour à une vie normale
21
serait possible à l’automne 20

On l’a bien compris : ceci
tion »
« à condition que 80 à 90% de la popula
accepte de se faire vacciner,
alors même que cette démarche
n’est pas obligatoire.
JEAN CASTEX
Premier ministre

Je ne peux pas garantir que les bars
et restaurants pourront rouvrir dès le 20
janvier 2021. Cela dépendra de nous tous.

Est-ce que quelqu’un peut se dévouer
pour lui dire que, nous, on est d’accord ?
On parle déjà de la mi-mars,
mais ça fait loin…

ELISABETH BORNE, Ministre du Travail

À compter du 7 janvier 2021, les salariés pourront
revenir 1 jour par semaine au bureau.
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Si – car il y a un « si » - la situation sanitaire ne se dégrade pas.

GOOD NEWS

LA RUBRIQUE DES BONNES NOUVELLES

La compagnie Easyjet vient d’ouvrir ses vols à la réservation
pour 2022. Pas besoin d’être psy pour savoir que la simple perspective
d’un A/R à Séville en famille remonte le moral.

En 2021, et jusqu’au 31 décembre inclus, les téléconsultations
seront remboursées à 100% par la Sécurité Sociale. Il sera même possible
de recevoir gratuitement une ordonnance en ligne, sur rendez-vous.
Sauf «catastrophe sanitaire», les Français devraient pouvoir
retourner sur les pistes de ski dès le 7 janvier 2021.
Préparez la luge au cas où…mais on y croit fort !

Don Tr qu a Mon Bc e 20 jer,  lar a l
à Jo de, rt éen de ’Aco d Pi s  cit.
Au 1er janvier, les retraites de base bénéficieront d’une revalorisation de + 0,4%.

HIT PARADES
DES ARGUMENTS IMPARABLES, ICI ET MAINTENANT

L’imagination vient parfois à manquer quand il s’agit de répliquer à quelques questions pièges.
Heureusement, ce décodeur est aussi un démineur pour situations embarrassantes.
On vous montre le chemin…
Inquiet pour ses finances, votre gendre a passé Noël
vissé à BFM Business. Comment le rassurer sans l’infantiliser ?
En lui rappelant que 2020 constitue l’année de tous les records en matière d’épargne (20,3%
du revenu disponible des Français), ce qui n’était pas arrivé depuis, à peu près, sa naissance
(soit 1978). Un signe fort pour la reprise prochaine de l’économie.
Comment consoler votre Petite-Fille,
accablée par une énième annulation du concert de son idole ?
En lui annonçant ce scoop : la chanteuse Adele, l’icône Sting
et le groupe Placebo sortent tous un nouvel album en 2021.
Après avoir fait le tour de Netflix, votre Petit-Fils est en manque
de popcorn et de salles obscures. Quelles perspectives lui donner ?
Si tout va bien, les cinémas rouvriront le 7 janvier. Si ce n’est pas le cas,
dégainez l’atout suivant : le prochain « Matrix » revient dans les salles en 2021
et « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu 3 » aussi. Ça l’aidera à tenir.
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MODE OFF

Trois astuces pour retrouver un semblant de liberté
De privations en frustrations, difﬁcile de se sentir les coudées franches dans la vie de tous les jours.
En rusant un tant soit peu, il n’est pourtant pas impossible de tromper l’ennemi. Voici comment :

ORGANISER SON TEMPS DIFFÉREMMENT

En suivant les préceptes du philosophe André Gorz, qui parle des
« tâches autonomes ». À savoir : ces activités que vous faîtes pour
elles-mêmes et le plaisir qu’elles vous procurent, et non parce
qu’on vous a demandé de les faire. Nuance !

AGIR POUR LES AUTRES

C’est un fait quasi-scientiﬁque : s’impliquer en faveur d’une cause
permet de « se donner de l’espace ». En initiant une démarche solidaire,
vous gagnerez donc en sentiment de liberté… et d’utilité.

SE RECONNECTER À SON CORPS

Parce que les écrans sont omniprésents dans notre quotidien depuis neuf mois, on en oublie de
prêter attention à ce que nous dit notre corps. Marcher, se faire une beauté, et même passer l’aspirateur sont des façons comme les autres de s’écouter.

BONNES FEUILLES
TOUT, TOUT, TOUT... : VOUS SAUREZ TOUT
GRÂCE À LA LECTURE
Tenir, ne pas se décourager, continuer d’y croire et – surtout ! – faire des projets :
l’optimisme sera l’ingrédient indispensable d’une année 2021 réussie, quelle
que soit la génération concernée. En guise de bouée de sauvetage, rien de tel
qu’un livre.
POUR LES PETITS. « Ce que Papa m’a dit » (Albin Michel Jeunesse).
À toutes les questions de son ﬁls Archibald, son papa a une réponse
pleine d’espoir, et qui donne conﬁance en la suite.
POUR LES MOYENS. « Le livre qui t’aide à communiquer merveilleusement avec tous les humains » (Nathan).
Dernier opus paru d’une collection signée Françoize Boucher, qui
redonnerait le sourire aux pré-ados et ados les plus moroses. De quoi
oser, enﬁn, parler de tout !
POUR LES GRANDS. « La tante Julia et le scribouillard » (Gallimard).
Premier écrivain étranger à entrer de son vivant dans La Pléiade, le Péruvien Mario
Vargas Losa signe là l’un de ses romans les plus joyeux, dans lequel s’entrecroisent le
quotidien d’un as du feuilleton radio et le destin amoureux d’un étudiant en droit se
rêvant écrivain.
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proposé par
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Marque préférée
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Ce dossier a été réalisé pour vous simplifier la vie
Faites-le passer à vos amis Grands-Parents :
Par e-mail

Par WhatsApp

