
#SOLIDARITÉ
#ENTRAIDE

Merci aux sociétés de Guadeloupe
Merci aux initiatives des associations
 

 



MASQUES ET AUTRES PROTECTIONS

DE LA PETITE ENTREPRISE AUX PLUS
GRANDS GROUPES,  EN PASSANT PAR LES
ASSOCIATIONS, TOUS CONCERNÉS...

Pour faire face au manque de masques, de

gants et autres protections une grande

mobilisation  s'est mise en  place

approvisionner le CHUG.

SFP publicité

Groupe GBH

Avenir déconstruction 

Association des chinois de la Guadeloupe



CROSSFIT ACT

Les sportifs parmi les premiers à avoir

proposé un don aux soignants

Une cinquantaine de pizzas ont été livrés aux soignants

impliqués dans la prise en charge du Covid19

Des chocolats pour les enfants

hospitalisés et les enfants des

soignants

De nombreuses initiatives sont entreprises pour

adoucir le quotidien des soigants et des patients

LE CHEF ALAIN JARNY ET MARVIN

DU RESTAURANT GWOT AN NOU

Un festin pour le moral

Un geste particulièrement apprécié dans la

semaine du 4 avril, stressante avec les cas

augmentant de covid...

SOLIDARITE AVEC LES SOIGNANTS

Carrefour Destreland et
 carrefour contact



 

Nespresso

Socrema

Les gourmand'Ines

Les Footbaleurs  : Les trois internationaux
français, Kingsley Coman (Bayern Munich), 
Thomas Lemar (Atlético de Madrid) et Anthony
Martial (Manchester United), ont décidé  de 
faire un don au CHU de la Guadeloupe d'un
montant de 150.000 euros 

La Fondation des Hôpitaux de
France  a  fa i t  un don numéraire au
CHUG d'un montant de 300.000 euros

AIDES NUMÉRAIRES
caraïbes hygiène Emballage

GFA Caraïbes a fait un don au CHU de la
Guadeloupe de 200 000 euros

Ces dons sont destinés à faciliter la prise en
charge des patients Covid (compléments aux
stocks habituels de masques, gants et 
surblouses, respirateurs supplémentaires,
matériels de réanimations supplémentaires....)

Les patisseries Gabriel



Le Centre Hospitalier
Universitaire de la Guadeloupe

...vous remercie

 
 

 

Si vous souhaitez faire un don au
CHUG, adressez un mail à l'adresse

suivante : 
dons-covid19@chu-guadeloupe.fr


