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Mille mercis pour tout ce que vous faites .
Et encore merci est un mot bien faible pour
souligner vote altruisme , votre sens de
l’abnégation , votre dévouement . Tous les
soirs nous vous applaudissons en ayant une
pensée spéciale et émue pour notre fille et
sœur , infirmière . Bravo à vous , bravo à
elle Fière de vous , fière d’elle Prenez quand
même soin de vous , car sans vous qui
prendrait soin de nous ?

La loutre et ses parents

Merci à vous toutes et tous de donner
sans compter. Que ferions-nous sans
vous ??? Nous vous souhaitons
beaucoup de courage et d’énergie.
Aucun doute que vous en ayez...vous
êtes des Warriors ! Un grand merci Nous
vous envoyons toutes nos pensées
positives, des sourires et des petites
fleurs

Pascualina, Hervé et Aymeraude
Bouteloup

A toutes et à tous, un immense merci !!
Que dire de plus si ce n'est que l'on
pense à vous et à votre abnégation dans
ces moments difficiles ! Bon courage,
Bravo Anne !

Marie-Claude

Merci pour votre travail et bon courage
Alix

Alix

On vous soutient comme on peut et on
vous remercie de toute l'énergie et le
profesionnalisme dont vous faites
preuve ! Fière de vous Juliette

Juliette Binoche

Merci infiniment à vous tous, quel que
soit votre poste, dans ce moment de
crise inédit et si difficile à maîtriser.
Prenez soin de vous.

Raphaëlle et Gérard

Une bien modeste contribution ! Merci à
vous pour votre dévouement sans faille
auprès des personnes malades. Entier
soutien.

Clémence Cottineau

Bravo et merci pour ce que vous faites !
et un soutien tout particulier au Dr
Roche ! Courage nous vous soutenons
tous par la pensée Merci pour votre
travail

Charlotte B

Une énorme pensée à toute l’équipe De
réanimation, des soins continus et du
service de pneumologie, vous êtes
formidables!!! J’ai eu la « chance » de
vous rencontrer lors de mon séjour en
réa pendant les fêtes de Noël.... Et je
vous remercierai jamais assez pour tout
ce que vous avez fait pour que je puisse
avoir d’autres Noels auprès de ma fille
de 4 ans. Restez forts, gardez votre
bonne humeur, vos sourires si
réconfortants. Courage à vous tous,
faites attention à vous et nous on reste
chez nous !!!

Karine G

Ce message s'adresse à vous, mais aussi
à tous les hopitaux de France pour
lesquels, le soir 20h, un petit village du
sud de la France applaudit en pensant à
vous tous. Merci pour ce que vous
faites, n'oubliez pas de vous protéger
c'est aussi important!! Gardez le moral,
on vous envoie des ondes positives. On
pense à vous, et encore merci de votre
dévouement. Personnel soignant: on
vous aime!

Laure, Vailhauquès 34

Un grand merci pour tout ce vous faites
pour les malades, nous vous faisons
confiance et espérons que grâce à vous
et tous les soignants des autres services,
les médecins de ville, les professionnels
aussi sur le pont, cette épidémie
diminuera et disparaitra. Sachez que les
applaudissements de 20h que vous
n'entendez peut-être pas toujours, ne
sont pas du folklore mais une petite
expression de notre gratitude. Cette
crise sanitaire dont nous nous serions
tous passés aura au moins permis de
révéler, pour ceux qui ne le savaient pas
déjà, le professionnalisme et
l'abnégation des soignants. Il faudra s'en
souvenir ...

Claire

Bravo à vous toutes et tous ! Je vous
envoie plein de bonnes ondes !

Celinette

Dans ces jours difficiles, nous vous
souhaitons beaucoup de courage pour
mener votre mission à bien. La Belge de
la chambre 214 chirurgie abdominale
qui par ce biais, vous remercie pour tout
ce que vous avez fait pour elle, sans
compter, en 2016.

Christine Nicolas-Crucifix

Confiance, confiance....nous avons un
ami entre vos mains...Merci à tous pour
votre belle énergie ! Courage, nos
pensées vous accompagnent.

Maryse

Bravo pour votre courage et votre
conscience professionnelle. Prenez soin
de vous aussi!

Laurence&Laurent
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Merci beaucoup de votre dévouement
et bon courage et surtout faites
attention à vous

Alain & Jacqueline

Je suis ici pour apporter une petite
pierre a l'édifice, je vous soutient tous
les jours par la pensée et en respectant
les règles de confinement qui vous sont
chères. Mille BRAVOS a vous tous qui
combattez pour nous soigner et sauver
nos vies. Courage a vous et prenez aussi
soins de vous.

ACZKIEWICZ GERARD

Bravo à tous et toutes pour votre
courage et votre détermination !

Patrick Franquelin

Merci à vous tous, On est là avec vous à
travers tout ce que vous vivez, voyez et
craignez. On pense à vos familles qui
ont peur pour vous, on pense à vous
privés d’elles. Nous, on vous admire
pour votre courage, votre dévouement
et votre don personnel inconditionnel. À
l’arrière, on a un peu honte de ne pas
pouvoir agir davantage pour vous aider.
Alors merci d’avoir eu cette idée géniale
de créer LE POT SOLIDAIRE » car on a le
sentiment de pouvoir participer à
quelque chose en tout cas, à vous
soutenir. Catherine

Catherine de BOURDONNÉ (78113)

Merci pour votre dévouement,
disponibilité et professionnalisme. Nous
respectons le confinement car nous
vous respectons. Bon courage

Sylvie et Francis

Courage à toute ton équipe Jean Pierre!
Je pense bien à vous tous!

Valérie

c’est un M un E un R, c’est un C avec un
I.... assemblez toutes ces lettres et vous
obtiendrez MERCI. Bon courage. On
reste chez nous grace à vous

Fanny

Avec mon franc soutien et un énorme
merci pour votre dévouement et votre
courage. Surtout pensez à prendre soin
de vous et de votre famille . Tous les
jours, nous applaudissons pour vous
encourager et ce soir des bougies en
plus ont été posées sur le bord des
fenêtres. Toute ma reconnaissance.

Huguette Louis

Merci à vous tous, pour votre
engagement sans faille. Nous restons
chez nous et pensons à vous !

Caroline

Je pense bien à vous mes anciens
collègues . Sandy, secrétaire 2010-2014

Sandy

Merci à tous Vous êtes des héros et
héroïnes du quotidien

Annie

MERCI pour ce que vous faites. Merci
pour votre courage, merci de dépasser
votre fatigue et vos peurs pour sauver
des vies. On est avec vous !

Marie

Merci pour toute votre implication et
votre dévouement de tous les jours. En
espérant que cette petite participation
améliore votre quotidien. Vous êtes nos
héros MILLE MERCIS

Helene Prime

L'Association Loisirs du CHV - ACSL et
ses bénévoles vous soutiennent dans
votre combat journalier et espérons
toutes et tous vous retrouver à notre
local de permanences du jeudi. Bon
courage et protégez vous. Marie
Christine THERY WATTEAU Présidente
ACSL retraitée bénévole Labo et Chantal
VAN WASSENHOVE Trésorière retraitée
bénévole CPEL

ACSL

Un énorme merci aux équipes de
l'hopital Mignot qui ont été une aide
précieuse, professionnelle et
réconfortante à plusieurs étapes de nos
vies. Nous ne pouvions que vous
manifester notre soutien en cette
période difficile. Gardons espoir ! Nous
gagnerons ! Et merci merci merci merci
merci ! Mille fois fois merci !

Laurent, Stéphanie, Raphaël et Emma
Brulé

Nos remerciements ne seront jamais
assez grands... . Respect et prières pour
vous et tous les vôtres dans TOUS les
services de Réa de tous les hôpitaux de
France. Je suis à vos côtés : Je reste chez
moi!

Brigitte

Bravo pour votre courage et votre
dévouement et merci mille fois pour
votre présence à des moments
douloureux de nos vies à tous , prenez
soin de vous

Danielle

Ouah très beau geste, tout le monde
vous soutient. À ce rythme là j'espère
que tout les services pourront profiter
de la générosité des personnes grâce à
votre pot.

Anonyme
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Ce petit mot et cette petite contribution
pour vous dire merci! De chez nous, on
pense fort à vous!

Delphine

Nous pensons sans cesse à vous qui,
jour et nuit, tentez de sauver des vies en
temps de Corona mais aussi toute
l'année. Si nous pouvons vous aider
avec quelques euros, ce n'est vraiment
pas grand chose au vu de votre
engagement à notre service. Bon
courage à tous

Nicole

Je pense beaucoup à vous

Chantal Mairesse

Merci pour ce que vous faites

CCLN

Courage à tout le service de
réanimation. On vous soutient.

Hélène

c'est grâce à des équipes comme vous
que nous gardons espoir de nous en
sortir. comptez sur un soutien sans
faille.

Gerard

Bonjour Merci pour votre courage !
Nous pensons à vous !

Isabelle

Une petite participation pour contribuer
à votre confort de tous les jours dans
ces circonstances difficiles, je pense bien
fort à vous, et merci pour votre
dévouement. Bon courage à vous tous.

Amandine

Toutes nos pensées vont vers tous les
soignants qui sont au front. Prenez soin
de vous au maximum!

Isabelle

Merci et bravo pour tout ce que vous
faites! Nous en sommes très
reconnaissants. Prenez-soin de vous.

Helen & Tom

Un petit geste pour vous exprimer notre
soutien un peu plus concrètement qu'en
restant chez nous et en vous applaudissant
le soir à la fenêtre. Bises spéciales à Aurore
Ll...

Anne Cath

Ancien Chef du Service de
Neurochirurgie de la Salpêtrière à Paris
et Professeur des Universités maintenant
retraité je tiens à marquer ma solidarité
avec vous dans l'effort professionnel et
familial qui vous est demandé et auquel
mon âge et mon état de santé ne me
permettent plus de participer. Courage!

Denis FOHANNO

Merci beaucoup , pour tous vos sacrifices
et tout ce que vous faites pour nous !
Courage ! Ma famille et moi restons chez
nous pour nous mais aussi pour vous ...
L’espoir fait vivre , je vous souhaite le
meilleur à tous et j’espère sincèrement
que vous allez bien et que sa iras ! Tout
mon respect va vers vous !

Renata

Pour notre fille et à tous les soignants à
qui nous pensons beaucoup en ce
moment...merci et faites gaffe à vous!

Brigitte

Un grand, immense, énorme MERCI à
vous tous pour votre dévouement ! Vous
êtes formidables !

Astrid

Bon courage à vous tous et toutes Ma
fille est également infirmière en
réanimation à Purpan De tous cœurs
avec vous Christelle

Christelle

Courage à toi JP et à toute ton équipe, et
merci pour tout! Stay healthy....

PF & V

Je tenais à vous montrer mon soutien!
Bon courage et tenez bon!!!!

Jérémy

Reconnaissance immense pour tout ce
que vous faites tout au long de votre vie
professionnelle, pour les vies sauvées.
Nos pensées sont plus que jamais avec
vous en ces temps difficiles. Prenez soin
de vous aussi et mille mercis. On fait
tout pour respecter les
recommandations afin de vous aider.
C'est notre maigre contribution

Martine
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Je vous envoie à tous tout mon courage
et mon infini respect pour tout ce que
vous faites chaque jour. Je pense tant à
vous tous... Avec toute mon amitié

Corinne Montel

Merci merci et encore merci nous vous
ccompagnons par la pensee aussi

Marie claire et pat

On est avec vous courage le DIM

Sandrine Salles

bonjour a tous .. vous êtes au top .. se
ne sera pas du café ... mais du
champagne avec l'argent récolté dés la
fin de ce virus . Bon courage a vous .. ne
lâchez rien on pense fort à vous

Patrick R

A vous tous, dont l'engagement dépasse
largement le simple cadre professionnel,
qui sacrifiez encore plus que d'habitude
votre famille pour venir en aide à ceux
qui en ont le plus besoin, au péril de
votre propre santé, je tenais
modestement à vous signifier mon plus
grand respect et à vous apporter tout
mon soutien. A vous, à vos familles. A
tous ceux déjà partis trop tôt. Pour que
la vie l'emporte.

Frédéric R.

Bisous à Morgane et courage à tous et
toutes

Pierrot

J'aime Notre équipe, Notre famille !

Fabien

Un grand merci pour votre travail, votre
courage et votre dévouement. Tenez
bon et faites passer vos messages et
besoins ... si nous pouvons vous aider
d'une manière ou d'une autre (service,
dépannage etc...) dans le respect des
consignes, nous répondrons à l'appel.

Lucie

De tout cœur avec vous, un grand bravo
et merci infiniment... vous faites un
métier formidable et indispensable,
j’espère qu’après la crise les politiques
sauront aider les hôpitaux !... tenez bon
!

Chris

Manue et moi-même se joignons à vous
tous dans cette période de crise
sanitaire. Merci pour tout ce que vous
faites au quotidien, Merci pour votre
investissement professionnel mais
également personnel auprès de nous
tous ! Que cette cagnotte vous apporte
un peu de réconfort et de bien-être
dans cette période. Vous êtes nos
Héros. Merci.

Arnaud (conjoint de Manue IDE)

Vivant avec une aide soignante qui
travaille dans le service de réanimation
de l'hôpital Andre Mignot, il est normal
pour moi de contribuer et d'afficher
mon soutien à tout le personnel
paramédical et médical qui font preuve
d'un énorme courage.

Franck Louis

bon courage à tous et bravo pour votre
engagement dans ce moment difficile.

Phillipe L

De tout cœur avec vous. Nous pensons
énormément à vous qui êtes en
première ligne. Dites nous si nous
pouvons vous aider dans la limite de
nos compétences et des règles
sanitaires. Prenez soin de vous et nous
prenons soin de vous en respectant
strictement le confinement. Avec toute
mon affection respectueuse

Michèle

Bravo pour cette très bonne idée. Nous
pensons tous les jours à vous et
applaudissons votre courage, votre
engagement. Merci et bravo. Vous êtes
des héros !

Stéphanie

Nous respectons le confinement à la
lettre Je pense souvent à vous Quelle
épreuve physique et psychologique
pour vous !!! J’apporte demain quelques
blouses à l’hôpital Plein de courage pour
vous tous Avec tout mon respect
J’espère pas à bientôt florencelorin

Florencelorin

Un grand merci pour le travail que vous
faites chaque jour dans ces moments plus
que difficile.

Erika, Rodolphe et India

Le meilleur hommage et respect que
l'on puisse vous rendre est de respecter
strictement les mesures de
confinement. Un grand MERCI pour
votre dévouement.

Sophie P

Bravo à tous, bon courage, nous
pensons bcp à vous

Caroline, Jean-Baptiste et leurs
enfants
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Merci pour tout ce que vous faites.
Mention spéciale à Morgane Gauthier.

Magali

Merci pour tout çe que vous faites. Avec
tout notre soutien. Courage.

Bernard et Nadine

Merci à vous et plein de courage nous
vous soutenons on pense à vous

Marion C.

MERCI et BRAVO pour votre travail !!
chaque jour même dans un contexte
« normal » vous faites un boulot
formidable ! Aujourd’hui on compte sur
vous... Espérons que demain les
politiques soient (enfin!) à la hauteur
pour prioriser l’hôpital public qui en a
bien besoin ... Courage pour la vague à
venir ...

Marie

Bon courage à tous

Oliv

Un mot devrait suffir : MERCI ! Merci de
vous déméner malgré le délaissement
gouvernemental, Merci de vous lever
chaque matin à l'aube ou de quitter
votre famille le soir pour aller réaliser ce
travail merveilleux, en dépit du manque
de matériel et de personnel. Merci de
votre solidarité et votre courage pour
faire face à cette épidémie et cette crise.
Bon courage à vous,

Maëla

Courage à vous et merci, on reste
confinés très sérieusement de notre
côté promis !

Annabelle

Notre bien le plus précieux: notre santé
et la santé de nos proches. A chaque
moment vous êtes là pour nous aider.
En ce moment de crise un grand merci à
vous tous pour votre engagement

Sylvie

Bravo, courage à tous.Un grand merci
pour votre travail quotidien.

valerie

Merci pour votre engagement. Bravo et
bon courage!

Malika

Tous mes encouragements, les jours et
semaines qui viennent vont être
peut-être les plus difficiles de votre
carrière mais dites vous que sans vous
la situation serait encore bien pire...vos
consciences doivent s’apaiser car sans
vous se serait bien pire...vos cœurs sont
grands et l’humanité reconnaissante
pour votre altruisme et abnégation .

Cristele

Bonjour à tous Que notre participation
minime soit elle par rapport à votre
investissement vous face chaud au
coeur. Prenez soins de vous MERCI

Marie L M...

Merci à vous on pense à vous nous vous
soutenons

Maxime C.

Deborah, Nous souhaitons a toi et tes
collegues bon courage. On pense fort a
toi, a ta famille ! Et promis, on reste chez
nous Bisous

Sophie, Aurore et Olivier Morin

Merci de soigner nos familles. Courage à
vous pour ces conditions de travail très
difficiles.

Famille Bossard

Un grand bravo et un énorme merci
pour votre travail au quotidien...avant,
pendant et après Coronavirus !! On
pense fort à vous et on est tous derrière
vous

Cathy

Bon courage à tous, je pense bien fort à
vous!

Morgane au pays des Caribous

Une pensée pour vous tous.

ML

Merci pour tout!

Xoxo

Merci à vous tous!

Anne

Bravo pou votre travail dans de telles
conditions depuis si longtemps et
pendant cette crise Ma fille a une amie
nouvellement diplômée dans ces
services, je lui apporte tout mon soutien
ainsi qu'à ses collègues :-) Une infimière
de Colllège et future retraitée, en
attente de la réserve sanitaire ...

Sophie

Bravo et merci !

Noëlle de La Bastide
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Merci pour tout ce que vous faites!
Prenez soin de vous! Nous sommes tous
avec vous! Merci, merci!!

Siloê, 9 ans

Prenez soin de vous et protégez vous

La grande soeur d'Axel

Merci pour votre implication. Je ne
trouve pas les mots mais chaque soir
j’applaudis les larmes aux yeux. Merci à
vous et surtout courage.

SophieHugoSashaJulien

Allez boire un Mojito à ma santé !
Bisous, courage, et merci

Guillaume

Pour ma super voisine Céline Rousseau 
et pour vous tous

Cecile

Vous avez tout mon soutien et mon
admiration pour votre immense
dévouement. Tenez bon !

Anne Marie PAPADOPOULO

Merci de votre dévouement, de votre
Vocation pour la défense da le Vie
quelque soit l'âge Notre avenir est entre
vos mains tenez bon , nous pensons à
vous fortement et respectons les
consignes

anonyme

Bon courage! Que dire de plus...merci Je
vous salue de ma fenêtre qui donne sur
l'hôpital!

Anne mabro

De tous coeur avec vous ! Marraine
"Céline Rousseau "prend soin de toi et
protège toi. Courage à tous et à toutes !

famille cester

Ma contribution est un petit geste. Je
suis admirative de votre dévouement.
Pour vous aider j'applique strictement
les règles données. Bon courage à vous
tous

Florence Porchez

Toute notre admiration et notre soutien
pour votre courage et abnégation. De
tout coeur avec vous Karine et Didier
Wolf

Karine Wolf

MERCI À VOUS TOUS PRENEZ SOIN DE
VOUS  SOYEZ PRUDENTS Petit coucou à
Axel de la Normandie On est de tout
cœur avec toi

Didier Martine Dehail

Courage à vous en cette période de
travail si intense et surtout merci pour
vos efforts et votre dévouement !! Je
pense bien à vous !!

Claire Auvray

Gros gros bisous a tous

Ange gardien

Toutes nos reconnaissances pour vos
efforts.

Rabab

Toujours de belles initiatives Clarisse,
heureuse d'avoir croisé ta route. Merci
et bon courage à tous les soignants et
tous ceux qui participent à notre santé
et sécurité.

Cindy Avignon

Bonjour, Merci pour votre dévouement,
votre courage, et cet amour que vous
avez pour votre profession qui vous
donne tant d'élan pour continuer. De tout
coeur Merci. , Mais prenez quand même
soin de vous..

Gisèle Vicarini

Vous déchirez les soignants On se sent
bien inutiles à côté de vous mais en
attendant on va bien rester confinés
pour essayer de vous faciliter un peu la
tâche. Soyez forts

A

Admiration Respect Solidarité Courage
à vous dans ces moments inédits et
difficiles J’espère qu’après tout ça,
des réflexions et des actions seront
menées pour récompenser votre
travail Merci d’être là 

Émilie

Nous sommes avec vous. Courage à
vous tous et toutes. Prenez aussi soin de
vous.

Nathalie Lamandé

Courage à tout le personnel hospitalier,
on pense à vous et on vous transmet
toute notre gratitude pour ce que vous
faites pour le peuple français.

Marion
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Merci pour tout ce que vous faites pour
nous. Vous êtes nos héros en blouse
blanche. Courage et faites nous savoir
comment on peut contribuer même
avec des connaissances médicales
limitées !

Charlotte Morizot

Bravo à tous vous pouvez etre fier de
vous ! Je vous envoi de la force !

Vincent B

MERCI EN ESPERANT QUE CETTE CRISE
QUI VOUS MOBILISE VOUS LES NOUVEAUX
CHEVALIERS HEROS MODERNES ET NOUS
OBLIGE A FAIRE NOUS COLLECTIVEMENT
UNE PAUSE QUE TOUT CECI NOUS SERVE
A REFLECHIR COLLECTIVEMENT AU BIEN
COMMUN INDISPENSABLE POUR DEMAIN
L HOPITAL LA SANTE LA RECHERCHE L
EDUCATION L ENERGIE L AGRICULTURE L
EAU LA CULTURE .... ET J EN OUBLIE ....
ET QUE CE NE SOIT PLUS CONSIDERE
COMME UNE DEPENSE MAIS COMME UN
BIEN COMMUN ET UN INVESTISSEMENT
PRIORITAIRE avec solidarité fraternité et un
peu plus d'égalité et d'intelligence

ylhem

Toutes nos pensées, merci pour votre
courage On bouge pas de chez nous!

AnnSo & Piou

Nous sommes tous solidaires Courage et
un grand merci

Brigitte pasqualini

Plein de courage à vous tous ! Merci
pour votre engagement ! N'hésitez pas à
partagez avec vos collègues des autres
services...

Olivier G

Pleins de courage à vous tous

Karine B

Françoise Charrier

Vous êtes fantastique, merci pour nous

Maxime

Vous êtes toutes et tous dans mon
coeur et celui de mes proches - ce que
vous faites, non seulement maintenant
mais tout le temps, est d'une valeur
humaine incalculable. Merci

Antoinette Wolfe


