Saint-Max | Solidarité

«Fleurs du Liban» distribue du matériel de soin
Après un don généreux au début du confinement, l’association « Fleurs du Liban » s’est lancée dans un tri
de ses entrepôts afin de réunir du matériel médical et de soin pour aider les hôpitaux de Metz et Thionville
ainsi que des Ehpad du secteur.

L’association humanitaire « Fleurs pour le Liban » a fait le tri dans 338 cartons pour réaliser ses dons.
Le tri continue dans les entrepôts de l’association humanitaire « Fleurs pour le Liban ». « Une équipe est
venue me prêter main-forte pour poursuivre le tri de nos consommables hier. Nous avons sorti des centaines
de cartons de notre local que nous avons étalé afin de respecter les distances de sécurité. Nous portions tous,
également, un masque et des gants » explique Isabelle Voinson, la présidente de l’association. « Nous avons
rempli 46 gros cartons de matériel qui seront partagés entre les hôpitaux de Thionville et Metz. Je tiens à
remercier les médecins de L’Ordre des médecins de Moselle, les membres du Rotary Club de Thionville et
un grand merci à Dominique et Jean-François de notre association pour leur aide. Merci au Rotary pour la
mise à disposition de 2 camionnettes. Nous avons travaillé toute la journée mais nous étions heureux d’être
réunis pour la bonne cause, animés par le même esprit de solidarité. »
Un don en grande quantité de matériel a pu être réalisé comme des sets de débranchement, sets de voie
veineuse, sets de pose, sets de rinçage et remplissage, sets de piccline ainsi que des masques, des surblouses
ou encore des couches pour les Ehpad. La présidente de l’association a également remis un carton de
masques et surblouses à la mairie de Saint-Max qui redonnera ce matériel aux maisons de retraite et à
l’ALNAS qui distribue des repas à domicile. Du matériel avait déjà été distribué à la préfecture de Nancy.
Le tri continue
Les 338 cartons qui contenaient du matériel mélangé ont d’ores et déjà été triés. Les 997 autres cartons sont
déjà triés par item, « il faut, cette fois, défaire les piles, mettre les cartons de gants, masques, tenues de bloc
opératoire, surchaussures de côté et reconstituer de nouvelles piles ».

