Covid-19 : Le Lions Club solidaire dans la lutte
Comme de nombreuses associations, le Lions Club Enghien-Montmorency s'est mobilisé
dans la lutte contre le Covid-19.
En étroite liaison et collaboration avec la Mairie de Montmorency, il a effectué, depuis le mois
d’avril, plusieurs dons de tablettes numériques et de masques auprès des Ehpad et associations de la
ville. Ces dons ont permis aux résidents des Ehpad et aux membres des associations de rester en
contact avec leur famille, dans des conditions de confort et de sécurité sanitaire maximales.

"Nous avons eu le plaisir d’offrir ces matériels aux Ehpad Villa Jeanne d’Arc, La Cerisaie,
Résidence Montjoie, à la Résidence Héloïse ainsi qu'à l'association Élise Princesse Courageuse
qui participe à la sensibilisation contre le cancer chez l'enfant. Les contacts et les messages
reçus en retour de notre dernière livraison de 1 000 masques offerts par l’entreprise d’un de
nos membres nous ont convaincu de l’importance des actions de service sur le « terrain »,
afin d’aider directement ceux qui entreprennent ou qui souffrent dans notre belle Vallée
d’Enghien – Montmorency"

"Nous accueillons votre action avec tellement d'émotions. Vous ne pouvez pas savoir à quel
point vous allez rassurer les familles d'enfants fragiles", Vanessa Devos, de l'association
Élise Princesse Courageuse

"La Résidence La Cerisaie tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour votre mobilisation
entière envers nos personnels soignants. L’ensemble des équipes sont extrêmement touchées
par ce don de matériel dans cette grave crise sanitaire que nous traversons. Encore un grand
merci", Karine Descalzi, directrice

À notre tour, nous souhaitons saluer l'engagement des bénévoles et de toutes celles et ceux qui
contribuent par leurs actions à la lutte contre le Coronavirus. Leur investissement permet d'apporter
une aide précieuse au personnel mobilisé en première ligne et aux plus touchés.
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