Saint-Max | Solidarité
« Fleurs du Liban » a fait don de masques et gel hydroalcoolique
Isabelle Voinson, présidente de l’association humanitaire « Fleurs du Liban » a répondu à
l’appel à la solidarité. Ses containers pour le Yemen et Madagascar étant immobilisés, elle a
fait don de masques, surblouses, gel hydroalcoolique et autres matériels de nécessité à
l’OMPH et aux sans-abri.

Josiane Merlette, présidente de l’OMPH (Office Municipale Passerelle Handicap), a
réceptionné du matériel déposé par l’association «Fleurs du Liban».
Lorsqu’Isabelle Voinson, présidente de l’association humanitaire « Fleurs du Liban » a
entendu l’appel à la solidarité de la préfecture, elle s’est aussitôt mobilisée malgré les risques
encourus. « Nous devions envoyer des containers au Yemen et à Madagascar, mais la
situation est totalement bloquée. J’ai donc réuni gants, masques, gel hydroalcoolique, couches
ou tout autre matériel pouvant servir. Une partie a été directement acheminée à la préfecture
et ensuite c’est à la commune de Saint-Max, avec laquelle j’ai des contacts réguliers, à qui j’ai
tout de suite pensé. » Josiane Merlette, présidente de l’OMPH (Office Municipale Passerelle
Handicap) explique : « Nous avions besoin notamment de draps pour des personnes
nouvellement arrivées sur Saint-Max. Celles-ci sont complètement démunies. J’ai aussi
récupéré des masques, surblouses et tout autre matériel pour l’OMPH, le reste servira aux
maisons de retraite de la commune. » Josiane Merlette s’occupe également « de contacter
environ 80 personnes de manière régulière. Ainsi nous nous assurons que tout va bien et si
elles ont des besoins particuliers. J’ai beaucoup de demande pour des attestations de
déplacements dérogatoires et je tourne régulièrement afin d’en déposer dans les boîtes à
lettres. » Isabelle Voinson quant à elle continue de trier son matériel « Je mets de côté les
derniers masques qu’il nous reste, prépare des couvertures pour les sans-abri… »

