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de presse
[Covid 19] Ouverture d’une cagnotte en ligne pour
le personnel du CHMS
Chambéry, le 26 mars 2020

Depuis le début de la crise sanitaire, de très nombreuses propositions de dons arrivent en faveur du personnel du
CHMS. Les dons alimentaires sont distribués dans les services, les dons de matériels nécessaires à la prise en
charges des patients COVID-19 (masques, blouses…) sont répertoriés avant redistribution, les volontaires
souhaitant apporter de l'aide aux services sont enregistrés… restent les propositions de don monétaire.
Depuis ce jour, le fond de dotation de l'hôpital propose une nouvelle solution sous forme d'une cagnotte via la
plateforme Leetchi.
L'objectif est que le grand public puisse exprimer son soutien au personnel via des dons sur le site. Ceux-ci seront
entièrement consacrés au soutien des équipes du CHMS afin d'améliorer les conditions quotidiennes de travail
(achat de petits mobiliers dans les salles de pause, réaménagement du restaurant du personnel, achat de
matériels en lien avec l'amélioration de la qualité de vie au travail et la gestion du stress....). De nombreux projets
sont à l'étude.
C'est aujourd'hui la seule cagnotte officielle de l'établissement. Elle s'appuie sur le fond de dotation (http://www.chmetropole-savoie.fr/chc/p_85535/faire-un-don-le-fonds-de-dotation-du-centre-hospitalier) et permet aux participants
de bénéficier d'une réduction fiscale.
Vous pouvez partager son lien à vos contacts :
https://www.leetchi.com/c/chms
Les différentes actions menées avec la cagnotte seront communiquées via la page facebook du CHMS.
------Pour information, voici les contacts pour les autres propositions de soutien :

➡ offre de dons de nourriture pour le personnel de l'hôpital : qualite.graal@ch-metropole-savoie.fr
➡ offre de matériel (Masques chirurgicaux : norme EN 14683 (type 1 ou 2 ou 2R), Masques de type respiratoire
FFP2 ou FFP3 : norme EN149, Blouses à usage unique à manches longues (pas de combinaisons intégrales),
lunettes de protection, Charlottes et surchaussures à usage unique) : christelle-anais.martin@ch-metropolesavoie.fr
➡ Volontariat de personnel soignant ou autre pour renforcer nos équipes : recrutement@ch-metropole-savoie.fr
➡ logements, garde d'enfant ou autre aide au personnel : drh@ch-metropole-savoie.fr
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