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Suivez le Département sur les 
réseaux sociaux ! 

Présent au quotidien sur les réseaux sociaux, le Département adapte 
ses contenus pour aider les Haut-Viennois à se changer les idées, 
mais également pour relayer les bonnes initiatives de solidarité locale 

en cette période de confinement. Alors rendez-
vous sur Facebook, Instagram ou encore Twitter 
où des actualités et animations sont publiées 
chaque jour en parallèle des informations 
pratiques et mesures prises par la collectivité 
concernant le Covid-19.   

Concours photos « Haute-Vienne Challenge ». 
Dans ce contexte si particulier, le Département vous 
invite à montrer la Haute-Vienne comme vous la vivez. 
Photos de bons petits plats, vue de votre fenêtre, 
aperçu de votre jardin ou de votre balcon… Laissez 
parler votre créativité et partagez vos plus beaux 
clichés sur Facebook ou sur Instagram avec le 
#HauteVienneChallenge. Les photos doivent bien 
entendu être prises en Haute-Vienne et géolocalisées 
sur le territoire. Gain ? Aucun, si ce n’est celui de se 
faire plaisir et de penser à autre chose !   

Ils se mobilisent. Fabrication de savon hydro-alcoolique, distribution de 
masques, appel aux professionnels soignants retraités, conciergerie solidaire, 
lecture par téléphone… Le Département relaie les initiatives et appels à la 
solidarité locale, si précieux afin de faire face à cette crise sanitaire ensemble.  

Vendredi lecture. Parce que ces moments sont propices à des découvertes 
culturelles, le Département partage également ses bons plans pour lire, 
regarder un bon film ou une nouvelle série, écouter un podcast, profiter de 
visites virtuelles d’exposition etc.  

Et tous les jours… Des qu iz , 
charades, ou encore mots croisés 100% 
Haute-Vienne sont proposés pour jouer 
en famille, sans oublier les coloriages 
pour permettre aux plus petits de 
mettre de la couleur sur les plus beaux 
monuments du territoire (château de 
Rochechouart, gare des Bénédictins…). 
Bref, de quoi conserver une positive 
attitude !  



Restez connectés, car d’autres initiatives se préparent… Notamment pour 
remercier le personnel soignants et l’ensemble des professionnels qui sont en 
première ligne pour permettre à chacun de faire face à cette pandémie.  

Retrouvez le Département sur : 
• Twitter @hautevienne_dep 
• Instagram @hautevienne_dep 
• Facebook @departementhautevienne 
• Et sur le site internet www.haute-vienne.fr  
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