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Par des dons financiers ou de matériel ainsi que par des cadeaux en
nature, les entreprises de la région aident les hôpitaux à traverser la
crise du coronavirus. Des initiatives « qui font chaud au cœur ».
La solidarité continue de s'organiser autour du personnel soignant. Depuis le
début de l'épidémie, les hôpitaux reçoivent beaucoup de cadeaux, grands ou
petits, des particuliers mais surtout des entreprises.
Les hôpitaux namurois (dont le CHU UCL Namur) ont lancé un appel aux dons
via une plateforme de la Fondation Roi Baudouin pour financer l'achat de douze
respirateurs.
>>> A LIRE AUSSI : Les hôpitaux font appel à la charité des Namurois
(https://www.matele.be/les-hopitaux-font-appel-a-la-charite-desnamurois-comment-en-est-on-arrive-la)
Les premiers chiffres sont encourageants même si les hôpitaux ne souhaitent
pas encore les rendre publics. Parmi les généreux donateurs, on retrouve
notamment le Spar de Hastière. Le gérant, Jérôme Tricnaux explique sur sa
page Facebook :

“

Nous avons pris la décision de faire don aux hôpitaux dinantais de la
somme de 10.000€. Cette somme était à la base destinée à l'achat
d'une machine pour notre boucherie, achat dont nous pouvons nous
passer pour le moment! Par ce geste, nous espérons en encourager
plus d'un à soutenir, via la Fondation Roi Baudouin, tout le personnel
médical qui travaille dans des conditions inadmissibles!
Malheureusement il a fallu qu'une telle situation se produise pour que
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Les hôpitaux peuvent aussi compter sur la générosité des entreprises de
construction ou des magasins de bricolage. Une partie de leur matériel peut en
effet avoir des usages médicaux: masques, lunettes, blouses de protection… Un
vétérinaire a aussi promis son respirateur si les hôpitaux venaient à en avoir
besoin.

Des biscuits, du chocolat et du café
Les hôpitaux enregistrent également des dons d'une autre nature. Des
producteurs et des restaurateurs gâtent aussi les soignants : des pizzas, des
chocolats, des biscuits, du café ont été donnés aux hôpitaux du CHU UCL Namur.
Sophie Marlet, du service Communication, revient sur ses cadeaux originaux :

“

Ces dons paraissent moins essentiels mais ils sont très importants
psychologiquement. C'est une mobilisation qu'on n'avait jamais vue
et ça fait chaud au cœur. On répartit les cadeaux entre les trois sites
et ça fait du bien pour le moral du personnel.

”

La biscuiterie Stephen Destrée a offert des spéculoos à plusieurs hôpitaux. Sur
les réseaux sociaux, le biscuitier sorinnois explique sa démarche :

“

Pour moi la gourmandise, c'est de l'émotion. Ça me rassure, ça me
fait oublier mes soucis ... Dans ces moments compliqués et intenses
pour le personnel soignant, je me dis que si un simple biscuit peut
faire du bien et créer une émotion positive, ne serait-ce que pour
quelques secondes, alors ça pourra peut-être les aider à continuer à
avancer car on a besoin d'eux…

”

Les producteurs de douceurs semblent très concernés par le bien-être des
soignants. Un fabricant de gaufres rochefortois alimente ainsi l'hôpital de
Marche-en-Famenne. Laurent Antoine, le gérant de l'établissement, revient sur
son geste :

“

Je les donne à ma voisine qui est infirmière en dialyse à l'Hôpital de
Marche afin qu'elle en distribue à l'ensemble des services. C'est la
moindre des choses qu'on puisse faire pour les encourager et les
remercier de leur dévouement. Après tout, ils sont en première ligne
face à la maladie. C'est pourquoi je continuerai à leur en faire
parvenir toutes les semaines jusqu'à la fin de la crise.

”

Enfin, les hôpitaux reçoivent aussi bon nombre de petits mots (certains collés
sur la barrière du parking) et de jolis dessins. Ils servent aussi à égayer le
quotidien des personnes hospitalisées et des résidents des homes qui ne
peuvent plus recevoir de visite.
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