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Quel dommage qu'il ait fallu ce virus
pour faire prendre conscience à l'Etat de
votre importance et du rôle crucial que
vous jouez dans notre société et dans
nos vies quand le malheur nous frappe
!! Vous êtes tous des BELLES
PERSONNES et nous vous sommes
infiniment reconnaissant.

Laurence

Bon courage à tous.

Halima TIRAKMET

Merci à tous les soignants qui sauvent
des vies ! On ne lâche rien avec les
enfants, on applaudit aux fenêtres tous
les soirs et on reste confiné. J'espère
que votre travail sera reconnu et
récompensé. Hugs virtuels

Vanessa

Vous accueillez nos 1ers cris du berceau
au caveau, vous soignez nos vies.
Parfois, vous la portez dans votre
ventre. Aujourd’hui, vous risquez vos
vies pour sauver nos vies. Hopital - O
vital. Aujourd’hui, vous recueillez le
dernier souffle. A l’abri, dans mon logis,
je vous applaudis, je vous dis merci.
Mon coeur bat fort pour vous. Vous,
trésoriers et trésorières de notre don le
plus précieux: La vie. Merci, merci, merci
à l’infini. Emily Dickinson dit que “Le
courage ne crie pas toujours. Parfois, il
est la petite voix qui te chuchote à la fin
de la journée : j'essaierai encore
demain.” Merci d'être là et d'essayer.
Prenez soin de vous.

Elisabeth Megally.

Un énorme merci à vous tous pour votre
travail exemplaire en cette période
difficile. Vous êtes tout simplement nos
héros et notre reconnaissance est
immense. Prenez soin de vous!

Nicolas J

Un grand Merci à vous tous. Pour tout
ce que vous faites. Les mots me
manquent pour exprimer à quel point
vous faites un travail extraordinaire,
votre dévouement est la lumière dans la
nuit de ces moments incertains. De tout
coeur avec vous!

Elisabeth Goncalves

Merci à vous tous d'essayer de sauver
l'humanité par votre humanisme sans
limite.

Frédéric Bouillant

Merci

Laurence

on pense a vous , dans ces moments
difficiles, continuez , courage et force .

fabienne et vincent thienard

En ces temps de désespoir , un gigantesque
calin chaleureux , plein de tendresse ,
d'affection , d'attention pour vous donner du
courage et du coeur a l'ouvrage a Vous
personnel soignant si dévoué corps coeur et
ame dans cette situation inédite .

xavier

Merci à tout le personnel soignant qui,
sans relâche, avec courage et
abnégation, fait de son mieux pour
sauver des vies. Toutes nos pensées à
leurs familles.

Hélène

Chapeau bas à tout le personnel
soignant exceptionnel

Adlan

Merci à tous. On pense à vous et pas
seulement aujourd'hui.

Viktoria

Merci de vos efforts acharnés pour notre
santé pendant ce temps difficile. Prenez
soins de vous, nous restons à la maison
pour vous.

Phuong NGUYEN

Bravo pour tout ce que vous faites au
quotidien et en particulier pendant
cette période si difficile. Je vous
souhaite beaucoup de courage.
J'espère que vos efforts seront
récompensés et qu'une période
meilleure, plus solidaire et heureuse
s'annonce pour l'humanité. Merci pour
tout. Plein de bisous. On vous aime.

Sandie et Julien

Les mots sont trop faibles pour y
exprimer ma gratitude infinie. Courage à
vous tous

C.

Merci pour votre travail acharné pour
protéger notre population. Prenez soin
de vous et votre famille

Prasanna

Bravo pour votre courage. Prenez bien
soin de vous aussi. Et MERCI

Claire

Bravo et tenez le coup

anne-marie

MERCI.

SH
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je vous souhaite beaucoup de courage
bravo médecins infirmiers tous le corps
médical un mérites au personnels d
entretien (ménages) faites attention a
vous prenez bien soin de vous bravo

veronique

Un engagement exceptionnel.... Nous
sommes jamais assez reconnaissant. En
cette période, votre métier n'est pas un
métier mais un sacrifice et du
dévouement. Je ne peux que vous
apporter mon soutien mais aussi ma
reconnaissance.

isabelle

On ne vous remerciera jamais assez
pour votre courage et vos
sacrifices!Pendant cette période, votre
profession a été la plus importante pour
sauver les vies humaines et j'espère que
le gouvernement passera une réforme
pour revoir vos rémunérations et valider
les budgets adéquates pour améliorer
vos conditions de travail!

Anteneh

keep up the good work ! a toutes et a
tous : MERCI et bon courage ! bon
appetit

Peter Clarenbeek

Merci pour tout

Laurence r

J’espère que ces repas seront à votre
gout et vous donnerons du plaisir mais
aussi bien sur la force pour repartir
dans la bataille ! Nous sommes tous
admiratifs et reconnaissants. On sait
aussi que vous êtes de humains comme
nous et on espere que vous pourrez
vous sauvegarder et vous reposer. Vous
etes déja des vrais heros du quotiens .
merci pour tout.

Anne

Je pense fort à vous en cette période
plus que compliquée. J'ai une pensée
particulière pour le service réa de
Necker, que j'ai connu pendant près
d'un mois en octobre dernier, alors que
mon amie y était hospitalisée, et y est
décédée. Des gens formidables,
travaillant dans des conditions folles.
Que cette épidémie permette des
moyens augmentés pour l'AP-HP, entre
autres. Merci.

Isabelle

Bon courage et soyez gourmands de la vie
et des bons repas du pot solidaire.

Frankois

Juste un petit mot pour vous dire merci
à vous qui réparez des vies au quotidien
Prenez soin de vous aussi

Martine

Dommage que le Covid ait dû arriver
pour que l'on reconnaissance enfin,
votre engagement, votre courage, votre
indéfectible sens du service. BRAVO et
MERCI.

Natalie

Merci beaucoup Nous vous devons
beaucoup J espère que nous nous en
souviendrons tous lorsque la crise sera
passée Courage et merci

Elisabeth

En espérant que ce repas vous apporte
du réconfort.

Gwénaëlle

On pense à vous fort en restant confiné
chez nous. Bon courage et tenez bon :)
Merci pour votre engagement et
dévouement.

Laurent B. et toute sa petite famille

Chapeau bas à tout le personnel
soignant exceptionnel . Un exemple
pour tous. Bon courage, nous pensons à
vous en restant chez nous

Isabelle

Bravo pour votre dévouement au
quotidien auprès des patients, courage
à vous !

eric

Juste un petit mot pour vous dire que
nous pensons à vous et que nous
sommes fiers de vous . Un immense
merci à tous , prenez soin de vous ,
faites attention à vous et encore un
méga MERCI !!

Julien Pereira

liberté, égalité, fraternité solidarité

ZORAN Toroman

Tout ce qui n'est pas donné est perdu.
Merci pour le don de vous-même. Avec
foi, je vous confie à Dieu, tout-puissant
d'amour.

Nike 53
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Merci pour vos actions au quotidien et
votre investissement sans faille ! Bravo
et courage dans la poursuite de votre
travail si précieuse pour les patients Une
vocation et un dévouement à chaque
moment ! Bravo !

Catherine

Je vous donne toute ma bienveillance
pour que vous puissiez traverser cette
épreuve avec plus de sérénité. Merci

Philippe

Vous êtes nos supers héros des temps
modernes. Super
championnes,champion ! Nous sommes
de tout coeur avec vous! Courage!

Fabrice P.

Merci aux personnels soignants ; vous
prenez soin de nous on prend soin de
vous et on pense a vous.

Abdallaoui

Un grand MERCI à vous tous pour votre
engagement !! Bon courage à vous et
que dieu vous protège.

Nabila

Merci à vous et bon courage ! Vous
prenez soin de nous, on prend soin de
vous.

Sébastien

Merciiii,pour votre courage,et pleins de
bonnes ondes.

Aime si

Bonjour, Que l'Eternel notre Dieu vous
couvre du précieux sang de son fils
Jésus. Qu'il vous fortifie et vous
protège. Ce Goliath, nous allons le
vaincre avec notre lance pierre. Peu
importe le temps que cela prendra.
Alors voilà, moi je reste chez moi. J'ai
vite compris le message après avoir
écouté les lanceurs d'alerte de Wuhan
il y a un mois. Je suis guérie de
symptômes modérés par la prière, le
chant de louange, de même pour ma
fille aînée qui avait la fièvre (huile
bénie et imposition des mains). Mettez
de la louange avant de commencer
votre journée. Essayez Jesus vous
aime. Courage

Narimane

Juste un petit mot pour vous remercier
de vous consacrer à une si belle cause
qu'est la dévouement humain. Courage
à vous pour la suite et
l'accomplissement des prises en main
des différentes destinées. Vous êtes la
représentation vivante de ce qui peut
nous arriver de mieux en matière de
santé. Nous resterons confinés tant qu'il
y aura des belles personnes comme
vous.

Bruno de Pessac

Belle initiative Les Bachelier

Nicole et Thierry

Merci pour tout ce que vous faites

Mamy

Merci pour votre implication. Bon
courage. MERCI MERCI

Geneviève et André

Soyez forts ! On pense à vous tous
soignants et aidants dans ce combat
pour la vie!

Nancy en Savoie

On vous souhaite beaucoup de
courage pendant cette période très
difficile... Et merci merci merci pour
tout ce que vous faites pour nous !!!!!

Bryan Esposito

Ne lachez rien et reposez vous aussi
c’est important pour vous et pour nous
tous ! Merci pour votre métier . Pour les
Médecins, aides soignants, infirmières
libérales de ville à ne pas oublier , des
hpad et d’hôpital, ambulancier, tous le
personnel soignant étudiant compris, le
personnel de sécurité et sanitaire pour
leur engagement pour limiter la
contamination. Bravo !

Li soyer

Merci à vous et bravo! J'espère qu'ils
vont vous "bichonner" avec plein de
bonnes choses... Bon appetit!

Véronique

Aider nous svp www.lepotsolidaire.f
/pot/akals88z
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Nous vous souhaitons bon
courage.Merci pour tout ce que vous
faites. Prenez bien soin de vous

Corine et Christian

Un petit geste pour un grand merci,

Valie

Il y a encore peu de temps, j'aurais été
au front avec vous. J'y suis toujours par
le coeur. Tenez bon !

dominique

Nous sommes tous avec vous !!!!

Pascale
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Merci à vous tous les soignants et avec vous de
tout cœur une fois ce covid vaincu pour vous
permettre de travailler ds de meilleures conditions

Sylvie

MERCI

DJP-HP

j'espère que ces repas vont vous
redonner de l'énergie pour continuer ...
Bravo !

G.M.

Merci à tous les soignants ! Vous êtes
nos héros ! Vous êtes extraordinaires !
Merci du fond du coeur.

Laurent

Merci à toutes et tous pour votre
courage. Votre abnégation et
engagement est un exemple pour nous
tous.

Jean-François

un geste de soutien d'un médecin
courage et on réglera les comptes
ensuite

P.G

Merci pour votre dévouement et votre
courage ! Prenez soin de vous et des
vôtres.

Morgane

Chères toutes et tous qui prenez soin
chaque jour de nos enfants, de nos
parents, de nos anciens et de nous tous
au prix de votre repos, de votre santé,
de vos vies de famille, sachez que nous
sommes de plus en plus nombreux à ne
plus supporter de voir les conditions de
travail indignes que l'on vous impose.
Que cette épidémie soit le déclic qui
nous rassemble tous autour de vous,
avec amour et respect, pour que vous
ayez les moyens de votre mission, qui
inclut celle de prendre soin de
vous-même au quotidien.

Flora

Nous avons tant besoin de vous tous !
Nos soignants, loin d'être considérés à
leur juste valeur depuis très longtemps,
sont là aujourd'hui pour nous tous,
mettant leur vie en péril . Faisons tout ce
que nous pouvons pour les aider. À
commencer par rester chez nous pour
ceux qui n'ont pas la compétence pour
aider dans cette pandémie jamais
imaginée ! Bravo à toutes les actions
solidaires

Véronique Ferrand

merci à vous, celles et ceux de la
première ligne du front.

F RCL

Bravo à tous les soignants.. et merci !!

Salomé

Un sincère remerciement à tous les
soignants pour leur travail exceptionnel!
Lorsque vous aidez les gens à se sentir
mieux, sans compter les heures
d'angoisse et la fatigue qui s'accumule,
toutes ces bonnes actions inestimables
resteront gravées à tout jamais dans
nos cœurs comme des trésors
émotionnels.

Huguette

profond respect - total soutien MERCI DU FOND
DU CŒUR !!

JD

Merci pour tout ce que vous faites! Dieu
vous bénisse!

Jean-Michel

Merci pour votre abnégation ! Vous êtes
formidables ! A 20 H, je suis sur mon
balcon, les larmes aux yeux... Vous êtes
notre espérance.

SOLANGE COMPAIN

Cela me parait bien peu ce don que je
viens de faire en regard de ce vous
faites ! Mais c'est une façon de vous
montrer toute ma reconnaissance. Un
grand merci à vous.

Véro

MERCI POUR VOTRE COURAGE VOUS
ETES UN EXEMPLE POUR NOUS TOUS
OUBLIONS NOS PETITS BOBOS
QUOTIDIENS POUR VOUS DIRE BRAVO

REGINE MAILLOT

Nous vivons un cauchemar et vous êtes
"le cheval dans le mauvais temps " de
Georges Brassens, "tous derrière et lui
devant "...Merci mille fois.

Dominique B.

Courage et merci à tous et toutes. Je suis
de tout coeur avec vous. Que dire
d'autre!! Merci, merci

Rabatel Denise
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Un grand merci à vous toutes et tous.
Sans vous connaître, je vous félicite tous
les soirs - sans balcon - j'ouvre
simplement une fenêtre pour vous
applaudir, avec toujours une émotion
immense. Je ne suis pas la seule....
Même si mes applaudissements ne vous
parviennent pas (je vis à Suresnes), je
suis de tout coeur avec vous. Et si je le
pouvais, je vous embrasserai. Alors je le
fais quand même, virtuellement.

Sylvie Ferrut

Votre dévouement est très précieux
pour tous ceux qui espèrent en vous.
Nous ne cesserons de vous soutenir
durant ces épreuves indescriptibles.

Sylvie.B

Enfin la reconnaissance qui vous est dû
après tant d'années d'économie et
parfois de dénigrement, c'est dans la
tempête que l'on connait l'utilité de
chacun des matelots. Bravo et courage,
nous n'avons jamais eu autant besoin
de vous. En espérant que la crise
passée, personne n'oubliera ce qu'on
vous doit.

Catherine C.

Bravo pour votre courage et merci ! A
vous tous qui prenez soin de nous tous

Valé

"Jamais dans toute l'Histoire, tant de
gratitude n'a été due par un si grand
nombre d'hommes à l'égard de si peu"
Churchill Merci de votre courage et de
votre dévouement. Et je pense aussi
aussi aux caissières, aux transporteurs
et à tous ces femmes/hommes
quotidiennement exposés.

Raf

Merci à tout le personnel des hôpitaux
pour leur dévouement et leur courage !

Virginie F

Merci, bravo, courage à vous ! Prenez
soin de vous-même, aussi.

Marie-Alix

Encore merci pour votre abnégation !
surtout tenez bon, nous sommes de
tout cœur avec vous. Espérons que cet
épisode vous permette par la suite de
disposer de plus de moyens et de
considération; la santé n'a pas de prix.
Bon courage

Alexandra E.

Merci de prendre soin des français. On
est de tout cœur avec vous. Bon courage
et que dieu vous bénisse.

Axel G.

N'oubliez pas de manger et prenez
grand soin de vous. On compte sur
vous! Respect, et courage. Merci 100000
fois et plus

Nathalie, fan

merci pour tout ce que vous faites. Que
Dieu vous bénisses.

Edmond

Comment célébrer votre courage et
votre abnégation, remerciement à vous
nos soignants et à votre famille.

Dominique J

Respect ! On n'oubliera jamais votre
bravoure

Sophie

Merci pour tout ! Ce n'est pas grand
chose à côté de tout ce que vous faites
mais c’est une petite marque de notre
énorme reconnaissance

Myriam

Merci !!!

Micheline

Le Stade de France a une capacité de 65
000 personnes. Vous avez un millier de
Stades de France pleins à craquer qui
vous soutiennent .

Teddy

Merci infiniment pour votre courage et
votre dévouement. Vous incarnez à
l'heure actuelle l'essence de nos valeurs
françaises : Liberté, Egalité, Fraternité...

Alice

Merci pour votre sacrifice qui honore
l'humanité. De tout coeur avec vous,

Delphine

Merci pour votre dévouement, votre
courage et parfois malheureusement de
votre sacrifice... Vous êtes des héros du
quotidien et j'espère que cette crise le
fera prendre conscience à ceux qui n'en
étaient jusque là pas conscients... Bon
courage à vous!

Carine

Merci à vous ! Ne baissez pas les bras,
ensemble nous y arriverons ! Une
française qui vous est reconnaissante

Juliette c
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Merci à tous et tout le courage possible
pour affronter cette crise !! Nous ne
vous oublions pas !

Mathilde C.

Bravo à vous tous! Courage! Et bon
appétit!

Géraldine Ramsay

Merci à vous tous soignants de prendre
soin de nous au quotidien, et d'autant
plus maintenant dans cette crise sans
pareil. Nous sommes extrêmement
chanceux de bénéficier de votre
dévouement et de votre courage sans
faille. Merci 

Candice

Un grand merci à vous tous. Je serai aux
premières lignes pour défendre vos
conditions de travail et votre
rémunération également quand la crise
sera passée.

Corinne V

Merci pour tout, et pas seulement
maintenant, merci de prendre soin de
nous ! On pense à vous Et bon et appétit
;)

Léa

Bravo pour votre courage, merci pour
votre abnégation et votre dévouement
avec des conditions si difficiles. En
espérant que ces repas vous
apporteront un peu de douceur et de
soutien. Merci merci merci !

Vanessa

Il n'y aura jamais de mots assez puissants pour
vous remercier de tout ce que vous faites.

Guillaume A

Merci de prendre soin de nous tous avec
autant d'engagement et de courage ! Je
pense bien à vous et je vous soutiens de
tout mon coeur !

Nath

Un énorme bravo pour votre courage,
votre abnégation et votre dévouement
dans des conditions si difficiles. En
espérant que ces repas vous
apporteront un peu de douceur et de
soutien. Nous vous remercions de tout
cœur!

Jill

Bon courage et bonne continuation ne
lachez pas le beau travail que vous
faires ^^

MarwenK

Un énorme merci pour tout ce que vous
faites, votre courage au quotidien, votre
dévouement ! Vous êtes véritablement
la fierté de toute une nation, nos héros !
MERCI

Mylène

Merci pour votre dévouement et
sachez que nous sommes conscient de
votre quotidien et pas seulement en
ce moment !! votre métier n'est pas
évident et les conditions souvent
difficiles, nous ne vous avons pas
toujours soutenu dans vos combats et
j'en ai honte aujourd'hui d'avoir juste
regardé de loin vos grèves. Alors j'en
profite pour m'excuser. Derrière et
avec VOUS, courage.

Vero

Merci pour votre aide, vous pouvez être
fiers de votre métier, de vous. Tenez le
coup et protégez vous bien. Nous
sommes avec vous, derrière vous, par la
pensée. Nous restons bien chez nous.
Bon courage !

Emmanuelle et sa famille

Merci à vous pour tout ce que vous
faites !! Courage même si on constate
que vous êtes loin d’en manquer !!!
Bravo et encore merci

Anne-Charlotte

Bon courage et un grand MERCI pour ce
que vous faites !

Nathalie

Merci pour votre engagement et votre
courage. Bravo et merci d'être là pour
ceux qui souffrent. Nos prières vous
accompagnent ainsi que vos malades
pour lequel d nous prions aussi.

Béné
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Impossible de vous rendre en quelques
mots ce que vous faites pour nous
sauver du pire , à chaque heure, à
chaque minute...je vous envoie encore
plus de courage que vous n'en avez déjà
et beaucoup d'amour ! Mille Merci

stephanie

Merci infiniment pour votre courage et
votre dévouement. Nous sommes de
tout coeur avec vous.

Lucy

Bon courage à tous et merci.

Corinne

C'est dans les moments difficiles que
l'on reconnait la vraie valeur de
l'HOMME. Merci a tous ceux qui se
donnent sans compter malgré les
risques. Merci pour vos sacrifices, merci
pour cet AMOUR pour son prochain.

Solange

Merci a votre courage et à votre
dévotion pour votre métier ...on est avec
vous ... jean-marc

jean marc

Bon courage à vous tous !Merci pour
votre dévouement et vos sacrifices....

Camille

Merci pour votre dévouement et votre
courage. je pense à vous

Claude

Nous pensons beaucoup à vous, plus
particulièrement maintenant. Vous êtes
formidables

Françoise

Merci pour votre abnégation et les
énormes risques que vous prenez pour
nous.

Georges


