
 

REMERCIEMENTS POUR LA SOLIDARITE DE TOUS 

 

La Direction et l'ensemble du personnel du Centre Hospitalier 
de Pont-de-Vaux tiennent à remercier tous les particuliers, les 
entreprises de toutes tailles, les artisans, les institutions et les 
bénévoles pour leurs dons et leur aide. Ceux-ci ont été un 
soutien réconfortant, appréciable et apprécié pour le personnel 
durant cette crise sanitaire sans précédent. 

Le Centre Hospitalier remercie chaleureusement tous ceux qui lui 
ont apporté un soutien matériel. Grâce à une très large chaîne de 
solidarité, il a pu récupérer des équipements de protection 
nécessaires au personnel, du matériel biomédical ainsi que des 
tablettes numériques permettant aux patients et aux résidents 
de l’Ehpad de garder contact avec leurs proches malgré le 
confinement. Grâce aux dons et subventions alloués, 
l’établissement a pu s’équiper en matériel (pousses-seringues, 
stations de diagnostics, climatiseurs mobiles, PC portable, etc.) 

Le soutien humain étant primordial face à la crise que nous 
traversons, il faut lui rendre hommage. Le Centre Hospitalier de 
Pont-de-Vaux remercie donc chaleureusement toutes les 
structures et institutions qui ont mis à sa disposition du 
personnel volontaire. Il salue le soutien des associations, des élus 
et des bénévoles qui ont assuré l’accueil des familles pour les 
visites des résidents de l’EHPAD et ceux qui ont mis en place des 
chaînes de solidarité pour confectionner des équipements de 
protection tels que des masques, visières, etc. 

 

 « Merci pour votre soutien ! ».  

 



Remerciements à nos généreux donateurs : 

 Conseil Départemental de l’Ain 

 Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 

 Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 

 Fondation Crédit Agricole  

 Groupama Rhône-Alpes 

 Caisse locale du Crédit Agricole - Pont-de-Vaux 

 Total – Solidarité Hôpitaux  

 Dons Solidaires 

 Inéo 

 Croix Rouge Française  

 France Bénévolat  

 Protection Civile 

 Collège Antoine Chintreuil – Pont-de-Vaux 

 Filou Laine – Pont-de-Vaux 

 Sté RONSARD Bresse – Saint-Jean/Reyssouze 

 WIENERBERGER Entreprise – Pont-de-Vaux 

 Maison Familiale et Rurale – Pont-de-Veyle 

 Restaurant Pizzéria « La Petite Bouffe » - Pont-de-Vaux 

 SCEA ROBIN – Domsure 

 Moulin GUILLERMIN – Gorrevod 

 GUILLOT Industrie – Pont-de-Vaux 

 Boulangerie CHEVALIER - Reyssouze 

 Boulangerie PICCA – Fleurville 

 EARL Les Jardins de Jimmy, Loïc et Jilly – Saint-Bénigne 



 


