Covid-19 : Le Rotary Club mobilisé pour les soignants
Le Rotary Club Enghien-Montmorency a multiplié les actions de solidarité depuis le début de
la crise sanitaire.
Nous avions déjà évoqué le soutien gourmand de ses membres en faveur du personnel des EHPAD
Jeanne Callarec et Les Coteaux de Montmorency. Les actions du Rotary Club pour soutenir les
soignants, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, ont pris de multiples formes au quotidien.

En parallèle de cette opération "viennoiseries", le Rotary Club Enghien-Montmorency a effectué un don
de matériel aux deux EHPAD de l’Hô pital Simone-Veil. Chaque établissement a bénéﬁcié de 119
blouses, 30 combinaisons, 9 lunettes, 221 charlottes et 936 gants. Des équipements indispensables
pour affronter la crise et protéger le personnel exposé.

Grâce au dévouement de ses bénévoles, l'association a également distribué 240 flacons de solutions
hydroalcooliques, produits par Chanel, à deux EHPAD d'Enghien-les-Bains et au centre ambulatoire
Covid-19 de Deuil-la-Barre.

Dans cet équipement, les membres du Rotary Club ont apporté pendant plus d'un mois le petit déjeuner
ou le goûter. Les adhérents ont préparé des gâteaux, des viennoiseries et autres crêpes. Un partenariat
a également été noué avec la boulangerie La Poterne. Une action très appréciée par le corps médical !

Merci aux Rotariens qui ont apporté, à travers ce panel d'actions, un soutien indispensable
au personnel mobilisé. Ils ont une nouvelle fois honoré la devise de leur association et ce

qui motive leur engagement : "Servir d'abord".
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