Un grand Merci
pour votre soutien

Depuis le début du confinement, vos marques et gestes de soutien quotidiens nous
touchent infiniment. Nous tenons à vous remercier
toutes et tous pour votre générosité :
POUR NOUS PERMETTRE DE NOUS P rotéger :
Harmonie Ambulance pour vos dons de surblouses.

L’entreprise ATS, le groupe visière solidaire de Côte-d’Or et les Visières de l’Espoir pour vos dons
de masques à visières confectionnés à partir d’imprimantes 3D.
L’entreprise Proteor pour vos dons de masques.
L’Oréal pour vos dons de crèmes pour les mains et de solution hydroalcoolique pour nos EHPAD.
Corden Pharma pour vos dons de 160 litres de solution hydroalcoolique à ATOME
Protegetonsoignant (site en ligne regroupant des start up qui recherchent des équipements pour
en faire don aux établissements sanitaires et médico-sociaux), pour vos divers dons, et notamment de
masques chirurgicaux.
L’ensemble de nos fournisseurs qui nous accompagnent sans relâche dans nos recherches
d’équipements.
Le Rotary Club de Dijon-Toison d’Or pour votre don de surblouses à destination de nos EHPAD.
Toutes les collectivités locales pour vos aides et dons multiples : la Communauté de Communes
du Châtillonnais, Dijon Métropole, Dijon, Gevrey Chambertin, Lindry, Nuits St Georges, Quetigny,
Sombernon, St Apollinaire…
Carrefour Toison d’Or pour vos dons de surblouses pour nos équipes de la Clinique Bénigne Joly.
Le magasin E.Leclerc d’Auxerre pour vos dons de gels hydroalcooliques.
La société SOS Oxygène BFC pour vos dons en charlottes ainsi qu’en saturomètres, outils permettant
de mesurer la saturation en oxygène des patients accueillis à la Clinique Bénigne Joly.
La société Lyreco pour votre don de solutions hydroalcooliques pour la Clinique Bénigne Joly.
La société Cogitech, implantée à Marsannay-la-Côte, pour votre don d’une centaine de masques à
visière, tout comme Josselin ROMAIN, qui nous a confectionné avec son imprimante 3D des masques
de protection grand format pour le personnel de la Clinique Bénigne Joly.
Le Groupe Mondial Tissus pour la fourniture de tissus.
L’entreprise Rémi confection pour la découpe des tissus de surblouses.
L’entreprise SB couture à Gurgy pour vos dons de
masques en tissu.
L’agence Groupama de Gevrey-Chambertin pour
vos dons de lunettes de protection et de gants à la
Résidence « De Vigne Blanche » de Gevrey-Chambertin.
L’entreprise Delingette (bricolage) de Chablis pour
vos dons de paires de lunettes de protection et d’une
centaine de tabliers de protection.
Le CEA de Valduc pour vos dons de masques et de
visières.

POUR NOUS PERMETTRE DE NOUS P rotéger (suite) :

L’entreprise P&G Health France de Dijon pour vos dons de solutions hydroalcooliques pour nos EHPAD.

La communauté Emmaus de Norges-la-Ville pour vos dons de masques et surblouses à destination
de notre EHPAD Les Hortensias de Dijon.
La boucherie Chargueros de Venarey-Les Laumes pour votre don de surblouses et tabliers.
Le SDAT de Dijon pour vos dons divers à destination de la Résidence Accueil de St Apollinaire.
Tous nos salariés, bénévoles, familles de salariés, usagers, administrateurs, mais aussi anonymes
et associations qui ont réalisé des dons et/ou fabriqué des masques, surblouses et calots en tissu : Un
Trésor dans mon Placard (Laurie Raphalen), les couturières solidaires, nos couturières des Vill’âges
Bleus, d’ATOME, d’EPIMUT, les couturières de l’association « Les petites mains travailleuses de la
Nièvre », les équipes de la Clinique Bénigne Joly et tant d’autres…

POUR Régaler NOS PAPILLES ET NOS SENS :
Le Club ESPOIR pour vos friandises très appréciées
à la Résidence « La Tuilerie - Pierre Virely » d’Epoisses.
Le magasin Colruyt de Nuits St Georges pour votre
don de chocolat à la Résidence de Nuits-St-Georges.
La Confrérie des Chevaliers du Tastevin de Nuits St
Georges pour vos coffrets gourmands à destination
des personnels en EHPAD et de la Clinique Bénigne
Joly.
L’association talantaise « Ice Angels Cheerleaders »
pour votre don de chocolats à la Résidence et au
Vill’âge Bleu de Talant.
La fromagerie Berthaut pour avoir régalé les
papilles des résidents et du personnel de la Résidence
« La Tuilerie - Pierre Virely » d’Epoisses.
L’association «Les fleuristes solidaires» et notamment Mme Miettes (fleuriste dijonnaise) pour
vos dons de muguet à l’occasion du 1er mai pour nos Résidences « Le Cromois » de Quetigny et
« Les Hortensias » de Dijon.
Le magasin Leclerc d’Auxerre pour votre caddie de chocolats et bon d’achat de 500€ pour la
Résidence « Les Clairions » d’Auxerre.
Les entreprises Bretagne Desserts et Pomona Saveurs pour vos dons de gâteaux, qui ont trouvé
preneurs au sein de notre Clinique Bénigne Joly.
Le Conseil Départemental Junior de Côte-d’Or pour votre don d’un panier gourmand de produits
locaux aux équipes d’ATOME de Sombernon.

POUR VOTRE Soutien DANS NOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES :

Le Lion’s Club de Gevrey Chambertin pour votre cadeau, un « Chat d’empathie » et des tablettes
numériques pour la Résidence de Gevrey Chambertin.
Le Lion’s Club de Nuits-St-Georges pour votre cadeau, un « Chien de sympathie », pour les résidents
de notre Unité fermée de la Résidence de Nuits-St-Georges.
Le Lion’s Club de Semur-en-Auxois pour votre cadeau, un « Chat thérapeutique » pour la Résidence
de Rouvray et des pédaliers qui complètent l’aménagement de la salle de restaurant en salle d’activités
pour la Résidence d’Epoisses.

POUR VOTRE Soutien DANS NOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES (suite) :
La fondation Simplon Foundation pour votre don de 60 tablettes numériques pour nos établissements
et services, afin que les usagers puissent maintenir le contact avec leurs proches.
La fondation Orange pour votre don de tablettes à destination de la Résidence de Chenôve pour
maintenir le lien entre les résidents et leurs proches.
Le groupe Total pour vos bons « carburants » pour les personnels des EHPAD.
L’association des Amis de l’Histoire du Pays de Saint Seine pour votre don financier.
Le magasin Carrefour Contact de Talant pour la livraison gratuite des courses alimentaires chez nos
personnels soignants.
L’entreprise Metro pour avoir ouvert vos portes à tous les personnels de nos établissements de santé,
en offrant des conditions d’accès facilitées.
Le Centre Technique de la Ville de Quetigny pout votre aide dans la réalisation de certains travaux
en lien avec nos équipes de PROMUT.
Tous nos collaborateurs et administrateurs bénévoles qui se sont portés volontaires pour venir en
renfort dans nos structures, ils sont trop nombreux à citer ici mais ils sauront se reconnaître…
Nos administrateurs et salariés bénévoles qui ont donné de leur temps pour passer des « appels de
convivialité » auprès de nos usagers ATOME.
Les enfants de résidents et citoyens pour leurs nombreux dons de viennoiseries, chocolats, dons
d’argent (Mme Cornu, enfants de résidents à l’EHPAD d’Auxerre) … et messages de soutien à l’ensemble
de nos personnels en EHPAD et à domicile (Atome).
Tous les généreux anonymes qui ont proposé de mettre gratuitement à disposition leur véhicule ou
des solutions d’hébergement gratuites pour nos personnels soignants...

POUR NOUS APPORTER DU Réconfort ET DE LA Gaieté
(en chansons, en dessins, en messages de soutien…) :

La société Keolis, PAD Prestations Graphiques, AVS Communication pour la fabrication, la réalisation
et l’impression d’une magnifique banderole pour la Résidence « Les Hortensias » de Dijon.
Les artistes et musiciens qui ont égayé, par leurs interventions musicales, le quotidien de nos
Résidents en EHPAD : Audrey COUETTE (accordéoniste) à la Résidence du Champ de Mars à Selongey,
Orphéane (chanteuse – accordéoniste) à la Résidence d’Epoisses, un résident (accordéoniste) de la
Résidence Les Hortensias à Dijon…
La Confrérie des chevaliers du Tastevin, qui en plus d'avoir offert à nos équipes une centaine de colis
gourmands en collaboration avec le Château du Clos de Vougeot, a enregistré un chant traditionnel
Bourguignon pour remercier les équipes soignantes.

Un grand Merci pour votre soutien
POUR NOUS APPORTER DU Réconfort ET DE LA Gaieté (suite) :

Les enfants du Secours Populaire pour vos dessins pour notre Résidence George Sand à Chenôve.

Les jeunes de l’IME de Semur-en-Auxois pour vos nombreux dessins venus égayés les appartements
des résidents dans nos EHPAD.
L’institutrice et les élèves de petite section de l’école de Joux la Ville pour vos dessins pour la
Résidence de Gevrey Chambertin.
Toutes les familles d’usagers pour leurs nombreux courriers de sympathie et de soutien auprès de
nos professionnels en EHPAD, en établissements pour personnes en situation de handicap, à domicile…
Les enfants de salariés, d’usagers ou de citoyens extérieurs pour leurs nombreux dessins de soutien
qui ont coloré nos structures et égayé le quotidien de nos usagers et personnels.

Et bien entendu tous nos salariés, salariés retraités, bénévoles, administrateurs,
anciens administrateurs et usagers, en 1ère ligne dans nos établissements, à
domicile, dans notre clinique, ceux qui coordonnent les activités, la logistique,
l'approvisionnement, l'hygiène ; ceux qui sont en chômage partiel, en télétravail,
en soutien... qui redoublent d’efforts, de gestes d’attentions, de générosité et
d’inventivité pour nous permettre de traverser cette période du mieux possible.
La Direction et l'ensemble des équipes de la Mutualité Française Bourguignonne
vous remercient pour vos précieux soutiens, et félicitent une nouvelle fois ses équipes
qui continuent d’œuvrer pour la santé de tous !

Merci !
Nous nous excusons auprès de tous les « oubliés » de cette liste qui se veut non exhaustive.
Nous ne manquerons pas de vous y ajouter, n’hésitez pas à nous le communiquer via infos@mfbssam.fr

