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Tous solidaires du personnel
du pôle de santé de Gassin
Très sollicité depuis le début de l'épidémie, le personnel de rétablissement hospitalier bénéficie
du soutien d'entreprises locales et de particuliers qui font preuve d'un bel élan de générosité

ésireux de se sentir
utile, à l'heure où l'ac-

tivité tourne au ra-

lenti et mus par un élan so-

lidaire, les chefs d'entreprise
sont de plus en plus nom-

breux à soutenir le person-

nel hospitalier du pôle de
santé de Gassin.

Tous très ancrés dans le
golfe de Saint-Tropez, ces

hommes et femmes ont, cha-

cun à leur façon, trouvé un

moyen de montrer leur gra-

titude à ces personnes qui
se dévouent, au péril de leur
propre santé.

C'est le cas de Michaël Mas-
sat, à la tête de renseigne
Noreve à Saint-Tropez, qui

reversera 20 % de son chiffre
d affaires directement au
pôle : « Je suis très attaché à
mon territoire et, depuis la

création de la société en
2003, on a souhaité inscrire
dans notre ADN une identité
citoyenne. Cela est passé par
/ aide constante aux associa-

tions, mais en ce moment,

s'il y a vraiment des gens qui
ont besoin de nous, c'est le

personnel soignant dont les
conditions de travail sont très
difficiles. »

la générosité
communkative

Le jeune chef d entreprise
est allé plus loin en inscri-
vant sa promesse de don sur

le site Internet de sa société :
« Avec une base de données
de 400000 clients, j'espère
que d'autres me suivront. »

L effet a été immédiat, puis-
que la société Saint-Barth
Brand, l un de ses partenaj-

res établi de Faub'e côté de
l'Atlantique, versera lui aussi
20 % de son chiffre d'affaires
au pôle pendant la période
de confinement.

La conserverie cogolinoise

Le personnel avec les sacs de la société Le Bec Fin, sur lesquels est écrit un grand « Merci ». (Photos DR)

Le Bec Fin a quant à elle dis-
tribué ce lundi cent sacs de
soupe de poisson « maison »

avec sa rouille et ses croû-
tons : « C'est une idée con-

jointe du personnel et de la di-
rection. Nous sommes tous

très touchés par la dévotion
du personnel hospitalier et
on voulait faire quelque
chose », souligne le directeur.

S il a réduit l activité de son
personnel par sécurité, il
continue d'assurer les livrai-

sons aux grandes surfaces.

Même en souffrance, les pa-

trons de PME tiennent à ma-
nifester leur soutien, à
l'image d'Ulrich Eloy, qui a

créé la pizzeria gassinoise
Tour de Pizz il y a cinq ans :
« En ce moment, c'est diffi-

cile. Mon personnel est à
l'abri et on survit comme on

peut. Alors, autant être utile.
Après /'annonce de confine-

ment, la semaine dernière,

j'ai décidé de livrer une fois
par semaine des pizzas au
pôle de santé de Gassin et à
la caseme des pompiers. »

Un geste fondamental pour
ce quadragénaire détenteur
du Brevet national de sécu-
rite et de sauvetage aquati-
que (BNSSA), qui fut lui-
même secouriste.

Dans son sillage, il a amené

avec lui un ami restaurateur,

Fred Versini, à la tête du Jar-
din Impérial à Cogolin.
Hier, en plus des pizzas d'Ul-
rich, ont été livrés suffisam-
ment de nems pour rassa-

sier une vingtaine de per-

-sonnes : « Abus sommes la

troisième génération de res-
taurateurs installés dans le
Golfe. C'est une façon de ren-

dre à un territoire qui nous est
cher un peu de ce qu'il nous
a donné », a souligné Fred.

Une adresse mail
dédiée
Responsable financière de
l hôpital, Cécile Gravera est

chargée de centraliser les
dons : « Je souhaite exprimer

ma reconnaissance à toutes

ces personnes, au nom de

tous tes employés du pôle de
santé. Ce soutien est très im-

portant pour le personnel qui
fait face à une situation qu'il
n a jamais connue. »

Cécile Gravera a reçu d'au-
très dons de la part d'éta-
blissements comme
Le Byblos pour les masques
ou Le Club 55 qui a fait U-
vrer plusieurs chauffages
d'extérieur. Le Lions club
Sainte-Maxime - Vallée du
Préconil s'est aussi mani-

festé, de même que plu-

Collectivités
mobilisées

Les collectivités locales
sont en lien constant avec

le pôle de santé.
Par courrier, ta maire de

Gassm, Anne-Marie

Waniart, a assuré tes

responsables du centre

hospitalier de «fa
présence de la commune

dès qu'une aide sera
nécessaire. Cela a été te cas

lundi, où nous nous

sommes mobilisés pour

leur trouver des chauffages
extérieurs et au début de la
crise, où nous avons fourni

des masques ».
De son côté, Vincent

Morisse, président de ta
communauté de

communes (lu Golfe a
écrit à Frédéric Li'mouzy,
directeur du pôle de
santé, afin de connaître
les besoins en gels

hydroalcooliques et en
masques et faire le
nécessaire rapidement.

sieurs particuliers, prêts à
mettre à disposition leurs
studios ou appartements,
afin de loger le personnel en
renfort.

Face à cet élan solidaire, le
pôle de santé a créé une
adresse mailm sur laquelle
les personnes désireuses
d'apporter une aide pour-

ront se manifester. A noter

que la priorité du moment
reste le besoin en masques
et en aliments livrés, de pré-

férence dans des emballa-
ges fermés.
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Mai Ça, Fred Versini et Ulrich Eloy ont livré nems et pizzas pour le personnel.
Michaël Massât, dirigeant de la société Noreve, a inscrit sur sa promesse de don
son intention de reverser 20 % de son chiffre d'affaîres au pôle de santé.


