
Cœur Hérault

Les entreprises se mobilisent pour aider
un des leurs et les soignants

200 kg de chocolat ont été distribués à un millier de personnels de 30

établissements.

Dans la continuité de Pâques, c’est une opération hors norme qui a connu son

aboutissement ce vendredi 17 avril, après huit jours de préparation. À l’initiative des

clubs d’entreprises du Cœur d’Hérault et de la Table ovale, 1 000 soignants de 30

établissements ou cabinets du territoire (hôpitaux, cliniques, Ehpad, centres

Covid…) ont reçu plus de 200 kg de chocolats du Blason de Clermont-l’Hérault pour

environ 4 500 €.

Une solidarité collective

« Un de nos membres a soumis cette idée pour aider la chocolaterie du Blason, très
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impactée économiquement et soutenir des professionnels de santé mobilisés au

quotidien sur le terrain, explique Jacques Beauclair. En plus, le chocolat a une

connotation positive, il réchauffe le cœur et est associé à la notion de plaisir. » Le

président du club des entreprises du Cœur d’Hérault, qui compte une trentaine de

membres, a saisi la balle au bond et l’a transmise à la Table ovale du RCO Salagou.

« Ils ont un réseau beaucoup plus important sur le Clermontais, la Vallée de l’Hérault

et le Lodévois. » Et tout s’est vite enchaîné.

« Nous avons relayé le message, et nos adhérents malgré leurs soucis en ce

moment, ont tous suivi », ajoute son président Bernard Bilhac. Les deux clubs ont

ainsi acheté pour près de 3 000 € de marchandises, auxquelles a largement abondé

Bernard Manguin, très touché de cette solidarité territoriale.

L’opération s’est organisée autour d’Annick Ferry, la responsable de l’agence de

développement économique du Pays, qui anime le club des entreprises. Pendant

qu’au Blason, on préparait 70 sacs comprenant plus de 500 pièces de différentes

tailles, il a fallu recenser les établissements et structures médicales, trouver des

livreurs bénévoles et préparer la distribution. Les gendarmes, qui participent aux

Tables ovales, ont proposé leur aide sur le Lodévois.

Une vraie chaîne de solidarité qui a permis de transformer un essai collectif marqué

par les entrepreneurs, qui a fortement touché les personnels soignants qui leur

disent tous : « Merci ! »

Alain Mendez

amendez@midilibre.com
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