
ZOOM ACTU’

BONS PLANS 

NOUVELLES RÉSOLUTIONS

BONUS

Puisque tout le monde en parle, parlons-en !

Si toi aussi tu as du mal à faire le tri dans toutes ces actualités, nous t’en avons sélectionné quelques-unes 
qui pourraient t’intéresser. 

Et ça continue encore et encore ! Les directives continuent de s’alléger et nous pouvons faire de plus en 
plus de choses. Et la bonne nouvelle, c’est que cela s’accompagne de l’arrivée des beaux jours.

Au programme, grand soleil et bonnes idées pour profiter !

Pourquoi attendre la nouvelle année pour prendre de nouvelles résolutions ? 

On a interrompu nos projets, on a dû réduire nos sorties et nos contacts. Alors pourquoi ne pas profiter de 
ce redémarrage à zéro pour voir les choses sous un nouvel angle ou pour améliorer notre façon de faire. 

A l’IREPS, on est super sympa et on a pensé qu’une partie bonus te ferait plaisir ! On espère que cela te 
rend heureux-se.

Cette semaine, on te propose de (re)découvrir des sites d’informations diverses sur lesquels tu peux 
compter pour t’informer ou te distraire. 

La science te donne la parole

   STOP COVID

Le ciné déconfiné

Une petite réparation s’impose !

Rand’Occitanie

Faire avancer la recherche en santé et les connaissances sur le Covid-19 
c’est simple (et utile !) : l’Inserm recense de nombreuses enquêtes en 
ligne auxquelles tu es libre de participer de façon anonyme. 

Cette nouvelle appli qui fait le buzz et est tant convoitée, tu vois de 
quoi je parle ? 
Elle permet de sauver des vies, de se protéger, et de protéger les autres, 
quelle aubaine.  
Le principe ?  Te prévenir si tu as été à proximité d’un personne testée 
positive au COVID 19 

Si toi aussi tu es amateur du 7ème art, tu te trouvas fort dépourvu-e 
lorsque le confinement fut venu.

Pas de problème, ce n’était que partie remise !

Certaines sorties ont été reprogrammées, et on peut dire que ça donne 
envie !

Le vélo, c’est aussi bon pour tes gambettes que pour la planète ! Mais ton vélo a 
besoin de quelques réparations ?

Le Ministère de la transition écologique et solidaire a décidé de te donner un 
petit coup de pouce, grâce à une aide pouvant aller jusqu’à 50 euros ! 

Entre mer et montagne ton cœur balance ? La chance, tu es en Occitanie 
donc même pas besoin de choisir ! Tout est à proximité, autant en 
profiter !

Tu hésites encore ? 

Viens avec nous, on t’emmène prendre l’air : en plus c’est gratuit et bon 
pour la santé ! 

  Je participe !

  En savoir plus

  Plein les yeux 

  Trouver les réparateurs agréés près de chez moi

  Je (re)découvre ma région 

LA SANTÉ 
DES MASQUÉS

QUE LA FÊTE COMMENCE !

Vers les légumes et l’infini

Consignes de tri sélectif

Curieux ! Challenge

La boîte verte 

Slate

Podcast : retour du plastique

Alerte astuce en or !

Certains légumes peuvent repousser si tu les replantes. Et il n’y a pas 
forcément besoin d’avoir la main verte.

C’est simple et économique !

Jaune, bleue ou verte ? On se demande tous dans quelle poubelle 
mettre son pot en verre ou déposer ses ampoules usagées. 

En fonction de là où tu es et de ce que tu veux trier, ce site t’indique la 
poubelle de tri la plus proche de toi.

Voici un site qui porte particulièrement bien son nom ! Curieux et 
curieuses seront ravi-e-s d’y flâner à la découverte d’articles portant 
aussi bien sur la santé, les innovations, que sur le corro …corono … 
corano … coronavirus

Si tu t’es déjà demandé où trouver des dizaines de modèles d’avion 
en papier, depuis quand les batailles de pets existent, ou si tu es 
simplement friant-e d’art moderne, tu risques de passer des heures 
à surfer sur La Boîte Verte ! Aussi intéressant que décalé, nous on a 
adoré. 

Ce site traite de sujets d’actualités, de façon documentée et décalée : le 
match parfait pour se renseigner sans se prendre la tête. 

Pollution, COVID-19, violences policières, éducation : tu vas forcément 
y trouver un article qui t’intéresse. 

Alors qu’on usait d’imagination et de techniques pour s’en débarrasser, 
que la lutte pour la protection de l’environnement avait beaucoup 
progressé, voilà que le plastique fait son grand retour. Masques, 
gants, protections sanitaires, mais aussi bouteilles d’eau et produits 
alimentaires emballés connaissent un véritable boom. C’est ce que ce 
podcast t’explique en 15 min . 

  Silence, ça pousse !

  Exemple : utilise-t-on seulement 10% de notre cerveau ? 

  Par ici les trouvailles

  Toute l’actu passée au crible 

  Le plastique c’est (pas) fantastique 

  Un petit geste pour la planète

Contact 
Pour tout renseignement, tu peux demander à ton conseiller ou ta conseillère les coordonnées de ton ou 
ta référente IREPS : 

# 3

 - Aude : Mathilde Savoldelli, Pauline L’Horset

 - Ariège : Arielle Piccinini

 - Aveyron : Pauline Fabre 

 - Gers : Gaëlle Poudes 

 - Haute-Garonne : Pauline Baritaud, Guillaume 
Bremond, Marion Vargas

 - Hautes-Pyrénées : Sarah Causero-Karaouni,  
Marion Vargas

 - Lot : Maya Paltineau

 - Lozère : Pauline Fabre

 - Pyrénées-Orientales : Pauline L’Horset

 - Tarn Nord : Pauline Fabre

 - Tarn Sud : Guillaume Bremond 

 - Tarn et Garonne : Guillaume Bremond, Marion 
Vargas 

ACTUALITÉS - BONS PLANS - RÉSOLUTIONS

  Ca m’intéresse 

Confinement/post-confinement : 
Ma vie quotidienne 

Santé Publique France s’est penchée sur notre quotidien pendant et après le 
confinement, et a créé une mini-série dispo sur YouTube pour nous aider à nous 
adapter. Sympa !

#confinement #déconfinement

LaBoiteVerte

Curieux

Slate.fr

@curieuxlive

@slatefrance

Sur Android Sur Apple

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-et-confinement-faites-avancer-connaissances-participez-enquetes-nos-chercheurs
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18689206.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14049
https://www.tourisme-occitanie.com/visiter-bouger/balades-et-randonnees
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/28880/10-legumes-faire-repousser-linfini-chez-soi
https://www.curieux.live/
https://www.laboiteverte.fr/
http://www.slate.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-virus-au-carre/le-virus-au-carre-26-mai-2020
https://www.consignesdetri.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7S4_6sPyQwIcKiCHMZf_pH7
https://www.facebook.com/LaBoiteVerte/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/curieuxlive
https://www.facebook.com/SlateFrance/
https://www.instagram.com/curieuxlive/?hl=fr
https://www.instagram.com/slatefrance/?hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/id1511279125
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Consignes de tri sélectif

Curieux ! Challenge

La boîte verte 

Slate

Podcast : retour du plastique

Alerte astuce en or !

Certains légumes peuvent repousser si tu les replantes. Et il n’y a pas 
forcément besoin d’avoir la main verte.

C’est simple et économique !

Jaune, bleue ou verte ? On se demande tous dans quelle poubelle 
mettre son pot en verre ou déposer ses ampoules usagées. 

En fonction de là où tu es et de ce que tu veux trier, ce site t’indique la 
poubelle de tri la plus proche de toi.

Voici un site qui porte particulièrement bien son nom ! Curieux et 
curieuses seront ravi-e-s d’y flâner à la découverte d’articles portant 
aussi bien sur la santé, les innovations, que sur le corro …corono … 
corano … coronavirus

Si tu t’es déjà demandé où trouver des dizaines de modèles d’avion 
en papier, depuis quand les batailles de pets existent, ou si tu es 
simplement friant-e d’art moderne, tu risques de passer des heures 
à surfer sur La Boîte Verte ! Aussi intéressant que décalé, nous on a 
adoré. 

Ce site traite de sujets d’actualités, de façon documentée et décalée : le 
match parfait pour se renseigner sans se prendre la tête. 

Pollution, COVID-19, violences policières, éducation : tu vas forcément 
y trouver un article qui t’intéresse. 

Alors qu’on usait d’imagination et de techniques pour s’en débarrasser, 
que la lutte pour la protection de l’environnement avait beaucoup 
progressé, voilà que le plastique fait son grand retour. Masques, 
gants, protections sanitaires, mais aussi bouteilles d’eau et produits 
alimentaires emballés connaissent un véritable boom. C’est ce que ce 
podcast t’explique en 15 min . 

  Silence, ça pousse !

  Exemple : utilise-t-on seulement 10% de notre cerveau ? 

  Par ici les trouvailles

  Toute l’actu passée au crible 

  Le plastique c’est (pas) fantastique 

  Un petit geste pour la planète

Contact 
Pour tout renseignement, tu peux demander à ton conseiller ou ta conseillère les coordonnées de ton ou 
ta référente IREPS : 

# 3

 - Aude : Mathilde Savoldelli, Pauline L’Horset

 - Ariège : Arielle Piccinini

 - Aveyron : Pauline Fabre 

 - Gers : Gaëlle Poudes 

 - Haute-Garonne : Pauline Baritaud, Guillaume 
Bremond, Marion Vargas

 - Hautes-Pyrénées : Sarah Causero-Karaouni,  
Marion Vargas

 - Lot : Maya Paltineau

 - Lozère : Pauline Fabre

 - Pyrénées-Orientales : Pauline L’Horset

 - Tarn Nord : Pauline Fabre

 - Tarn Sud : Guillaume Bremond 

 - Tarn et Garonne : Guillaume Bremond, Marion 
Vargas 

ACTUALITÉS - BONS PLANS - RÉSOLUTIONS

  Ca m’intéresse 

Confinement/post-confinement : 
Ma vie quotidienne 

Santé Publique France s’est penchée sur notre quotidien pendant et après le 
confinement, et a créé une mini-série dispo sur YouTube pour nous aider à nous 
adapter. Sympa !

#confinement #déconfinement

LaBoiteVerte

Curieux

Slate.fr

@curieuxlive

@slatefrance

Sur Android Sur Apple


