
TOUS SOLIDAIRES :
Le CHRU poursuit son relais vers les plus démunis

Le CHRU de Tours remercie vivement les nombreux donateurs qui ont souhaité très généreusement apporter leur 
soutien et du réconfort aux patients, résidents et aux équipes hospitalières. 
Les patients, les professionnels et les résidents des différents sites du CHRU ont bénéficié par exemple de dons 
de masques, de blouses, de visières et de solutions hydro alcooliques. Mais aussi d’un grand nombre de 
denrées alimentaires*, saucissons, chocolats, fromages, viennoiseries, sucreries et en-cas divers comme 
de fleurs, de bons d’essence ou de possibilité de logement à proximité de l’hôpital qui ont été particulièrement 
appréciés.
 
Les dons alimentaires reçus sont distribués par les équipes logistiques et de la restauration du CHRU en lien avec 
la chargée du mécénat, sur l’ensemble des sites du CHRU de façon à en faire bénéficier l’ensemble des dif-
férentes équipes de l’hôpital. Le CHRU tient à remercier l’ensemble des personnes qui soutiennent ainsi depuis 
plusieurs semaines les patients, résidents et l’ensemble des équipes hospitalières. 
 
Depuis de nombreuses années, le CHRU se fait le relais d’appels à la générosité en faveur des plus précaires auprès 
des membres de son personnel : don de jouets au profit des bénéficiaires de la Croix Rouge Française lors des 
fêtes de fin d’année, don de denrées alimentaires auprès de l’amicale du personnel en faveur des Restos du cœur, 
don de vêtements pour les patients indigents auprès du service social de l’hôpital …. 

Un partenariat existe également depuis 2016 avec la Banque alimentaire afin que les repas non consommés à 
l’hôpital soient redistribués aux bénéficiaires de la Banque alimentaire et notamment aux  personnes hébergées par 
l’association Emergence dans les anciens locaux de la DDE de Chambray-Lès-Tours.
 
Confrontés quotidiennement à la maladie mais aussi à la détresse sociale d’une partie de la population, les femmes 
et les hommes qui composent le CHRU, dans un souci de solidarité et en accord avec les donateurs, ont réorienté 
depuis le début de la crise une partie des dons vers ces associations en lien avec les Tourangeaux les plus vulné-
rables socialement : dons alimentaires, dons matériels tels que des couches ou matelas neufs... 
 
L’orientation des dons va se poursuivre et s’intensifier en cette période de précarité sociale particulièrement éprou-
vante aussi bien vers le CCAS de la ville de Tours, l’association Emergence, la Croix rouge, la Banque alimen-
taire ou La Table de Jeanne Marie.
Les plats chauds seront par exemple autant que possible orientés vers ceux qui sont le plus dans la dé-
tresse, sachant que tous les partenaires ne peuvent assurer ces distributions en ce moment :
- La Croix Rouge : pour sa pension de famille et son Centre d’hébergement social qui se trouvent à Amboise : 40 
personnes sur place.

- La Banque Alimentaire : pour l’équipe de bénévoles qui, chaque jour, est à pied d’œuvre pour livrer les 20 asso-
ciations du département qui continuent de délivrer de l’aide alimentaire (sur les 54 habituelles). 

- La Table de Jeanne Marie : pour le public accueilli par l’association. Merci de prévenir la veille. 

- Le CCAS de Tours : pour les  personnes sans domicile fixe confinés dans le Centre Paul Bert (25 hommes). 
Le CCAS de Tours a par ailleurs reçu des dons de chocolats via le CHRU. Ils ont été distribués dans chacun des 
EHPAD de la Ville. 

D’autres besoins sont identifiés au fur et à mesure des propositions de dons, par exemple avec Emergence, 
qui a bénéficié de 28 matelas neufs et de couches en grand nombre par l’intermédiaire du CHRU et récupère 
chaque jour des viennoiseries auprès d’une boulangerie de Joué-lès-Tours, grâce au contact établi via le 
CHRU.
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Nous rappelons que nous n’acceptons aucun don d’aucune sorte provenant de particuliers 
et que les normes sanitaires nous contraignent à ne pas accepter de produits alimentaires qui 
n'auraient pas été validés par la cuisine du CHRU. 
- Pour les dons alimentaires : 
Elisabeth MERTENS (responsable du service Restauration) – 02 47 47 47 05
Les dons alimentaires ne seront réceptionnés que sur présentation du mail d’accord du service 
restauration.
- Pour tout autre don : 
Elodie GASPARD (responsable mécénat) – 02 47 47 36 39 / e.gaspard@chu-tours.fr
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