Depuis le début de la crise sanitaire de lutte contre l’épidémie, la clinique Saint-Pierre a bénéficié de
nombreuses actions de solidarité, grâce à la mobilisation des entreprises françaises et
internationales, d’associations et de particuliers. Ces gestes de solidarité ont été particulièrement
bien accueillis par les personnels en première ligne pendant la crise.
Depuis mi-mars, la solidarité a été continue envers les soignants et collaborateurs de la clinique SaintPierre. Cet élan de générosité spontané, ou en réponse aux appels aux dons a pris la forme de dons
d’équipements, de matériels de protection et de gestes de soutien envers les soignants.
En soutien aux professionnels, la clinique Saint-Pierre a ainsi reçu des masques, des solutions hydroalcooliques et autres matériels de protection. Des associations, des particuliers, se sont aussi mobilisés
notamment pour confectionner des masques, mettre à disposition gratuitement des logements pour
les soignants pendant la période de confinement. De nombreux commerces locaux, parfois mêmes
fermés au public pendant la période du confinement ont régulièrement offert des repas frais, des fruits
et légumes, des pâtisseries mais aussi des plantes et des fleurs, des livres, des chocolats, des séances
de bien-être (après confinement), etc …
La clinique Saint-Pierre tient à remercier :
Le panier gourmand (plateaux
repas)
Crystal traiteur (paniers repas)
Domino pizzas (pizzas)
Particuliers (mise à disposition
gratuite appartement)
Villa Duflot Perpignan
(hébergement gratuit)
Orange "toujours" (oranges)
Le bonbon chic (confiserie)
Auchan Perpignan (café,
confiserie, cafetière)
Bijouterie Laurence M (bijoux)
Cémoi (chocolats)
Pasquier (pâtisserie)
Sté BIANCHINI (fleurs)
Université de Perpignan
(masques FFP2)

Galeries Lafayettes (masques
FFP2)
E. LECLERC LE BOULOU
(chocolats)
Poulet Toqué (paniers repas)
Domaine RIBERACH (séances
bien-être)
Caroline VAUTRIN (séances
naturopathie)
Michel et Augustin (confiserie)
CULINARION, Ambiance Styles,
Muymucho (ustensiles cuisine)
El Coco Rico (spécialités
mexicaines)
Ecole de rugby SCR 15 (petits
déjeuners)
L'artisan Fleuriste (fleurs
séchées)

TOTAL (bons carburant)
Réseau de bus Sankéo
(mobilité gratuite)
La Cafetière Catalane (café)
BAJARD (chocolat de Pâques)
Gifi Thuir (chocolats de
Pâques))
Stockomani Perpignan
(chocolats de Pâques)
Editions Alexandra de SaintPrix (livres)
Association Le Grain (visières
de protection)
L'Oréal (gel hydroalcoolique)
Comme Avant (crème pour les
mains)
Pilot (stylos)

La direction de la clinique Saint-Pierre s’associe aux remerciements et précise que les équipes sont
reconnaissantes et très touchées par ces initiatives et ces témoignages de solidarité au cours de la
période critique de la crise sanitaire.

