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Solidarité

Cartes
bien reçues
ous vous en parlions avant
Noë|, une Aixoise a décidé
de faire en sorte que les per-

isolées ou travaillant ce
des cartes de væux.
Chiodi a donc été au bout
sa mission, en récupérant les

cartes dans les écoles participantes avant qu'elles ne soient
triées selon leurs messages, regroupées, emballées et.déposées
à I'hôpital dAix-les-Bains. A panir

de là, c'est le vaguemestre des
hôpitaux dAix et de Chambery qui
les a répafties dans les services.
Des normes ont dû être respec-

tés : il fallait sélectionner des
canes qui n'aient pas de collages
ni de parties pouvant être avalées

ou inhalées. En etfet, des très

jeunes enfants se trouvent en pÉdiatrie et ont reçu leurs cartes.

Au total, 819 cartes de væux
ont été distribuées. 65 personnes
gfoées isolées, 714 soignanb dans
i45 services hospitaliers et 40 enfants du services pédiatrique de
r Chambéry ont ôoàc pu re'cevoir
i leur carte de Noë|.
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Parmi les 45 services concer;nés, Cloé Chiodi relève qu'il y a
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la pneumologie, le laboratoire, les

urgences, la cardiologie... mais
aussi des services moins connus

Les enfants de I'IME Marlioz ont participé à la confêction des cartes. (@Projets Photos)
I'hô
pital de Chambéry, Stéphanie
Moel, du CIAS, le service comOrianne, du service qualité de

munication des hôpitaux, les

écoles, enfants et enseignants,
Projeb Photos, le magasin de I'hô

pital dhix, le vaguemestre, I'IME
Marlioz et tous les autres, qui ont
rendu ce projet possible.

comme la voirie, la blanchisserie,
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'l'accueil, le magasin ou les bransCardiers. Elle a donc été satisfaite

cile voir qu'aucun d'entre eux n'a
été oublié ce jour là.

Ravie du retour des différents
.r$èrvices

Vous pouvez suivre I'actualité de

et personnels médicaux,

ce projet sur lnstagiam (@les-

,d'élargir ce projet pour Noël 2021,
'âVec de nouveaux objectifs.
Cloé Chiodi a tenu à remercier

jets que lancera Cloé Chiodi

l'Aixoise a déjà pour ambition

petitescartes_) et les autres pro(@

lachainesolidaire).

Cloé Chiodi a livré les cartes à I'hôpital d'Aix dans les jours
précédant Noë[. (@Projets Photos)

Le personnel du laboratoire de l'hôpital aixois
était ravi de recevoir ces cartes.

