
Créteil, le 7 avril 2020

MOBILISATION CITOYENNE : 
LES ENTREPRISES DE GPSEA SOLIDAIRES DES SOIGNANTS 

ET DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC

Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) a lancé lundi 23 mars, en associant les hôpitaux universitaires
Henri Mondor et le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, un appel à la solidarité en direction
des entreprises du territoire, afin de fournir le matériel qui manque aux personnels soignants et aux
agents à pied d’œuvre pour assurer la continuité du service public (portage des repas aux personnes
âgées, entretien des rues…). 

L’appel aux dons porte sur un très vaste éventail de matériel et produits.  Au-delà du matériel de
protection (masques chirurgicaux et FFP2, gants, lunettes de protection, gel hydroalcoolique…) ou de
matières premières pouvant servir à fabriquer du gel hydroalcoolique (éthanol, eau oxygénée, eau
distillée…), les hôpitaux ont également identifié des besoins d’objets ou de denrées alimentaires qui
permettent  d’améliorer le confort des malades et les conditions de travail des soignants  (radios,
paravents, épicerie sèche, café…).  

C’est ainsi plus de 1100 entreprises qui ont été contactées directement par les équipes de GPSEA,
mobilisées pour organiser les collectes. 

La mobilisation a été importante, les réponses ne se sont pas fait attendre et les premières collectes
ont démarré. 

L’entreprise n’a pas à se déplacer, la collecte est assurée par les agents de GPSEA à l’adresse de
l’entreprise. La distribution est ensuite mise en place au siège de GPSEA à Créteil ou directement aux
portes des hôpitaux, en s’assurant du strict respect des gestes barrières. 

Plusieurs  commerces  ou  restaurants,  à  l’image  de  l’enseigne  Franprix  de  Créteil  l’Echat,  de  la
boulangerie de l’Echat ou de la  Marmite à Bonneuil – se sont ainsi manifestés pour faire don de
produits alimentaires.  De grandes entreprises,  comme  SGD Pharma,  Derichebourg Multiservices,
Preli,  Souriau  et la  Manufacture Kering Eyewear à Sucy,  ou encore le  Castorama de Créteil  ont
répondu présentes, avec des dons de gants et matériel de sécurité. Autre exemple, Alépia, la Maison
d’Orient, de Santeny, a mis à disposition 100 litres de savon liquide. Les Pains de Belledonne, autre
entreprise implantée à Santeny, ont fait don de pains et de biscuits bio.  L’évêché de Créteil s’est
également  manifesté  pour  faire  don  de  700  masques  chirurgicaux.  Enfin,  de  nombreux
concessionnaires automobiles ou agences de location du territoire (Rent a car Bonneuil,  location
Leriche Alfortville, AVS Auto Villecresnes…) ont proposé de mettre à disposition des véhicules, pour



permettre aux soignants de se déplacer plus facilement entre l’hôpital et leur domicile. Plus d’une
dizaine de soignants ont déjà pu bénéficier de ces prêts de voiture. 

Certaines entreprises ont également évoqué la possibilité de réorienter tout ou partie de leur chaîne
de  production  vers  du  matériel  à  destination  des  patients  des  hôpitaux  (paravents…)  et  leurs
propositions sont à l’étude. 

Enfin,  l’Université  Paris-Est  Créteil  (UPEC)  s’est  engagé  dans  l’impression  à  grande  échelle
d’adaptateurs reliant des masques de plongée à des respirateurs destinés aux patients des hôpitaux
universitaires  Henri  Mondor  et  du  CHIC  (centre  hospitalier  intercommunal  de  Créteil).  Des
imprimantes 3D ont été prêtées par la Ville de Créteil, GPSEA, mais également des entreprises du
réseau des pépinières du Territoire, notamment Bâtiment B, de l’Atelier 47 à Chennevières. Ces prêts
ont renforcé la force de frappe du laboratoire installé à la faculté de médecine de Créteil pour faire
évoluer en direct avec les médecins les pièces dont ils ont besoin.

Une  première  distribution  des  dons  a  été  organisée  le  vendredi  27  mars  2020 ;  collecte  et
distribution se poursuivent plusieurs fois par semaine, assurées par les services de GPSEA, en lien
avec les hôpitaux. 

Nous tenons à remercier très sincèrement les entreprises pour cette solidarité, au nom du personnel
soignant et de tous les agents du service public de GPSEA ! 

Si  vous souhaitez en savoir  plus,  ou si  vous êtes  en capacité  de participer  à  ce mouvement  de
solidarité,  l’équipe  développement  économique  de  GPSEA  reste  mobilisée  pour  collecter  vos
propositions. Pour ce faire, une adresse unique : economie@gpsea.fr.  Précisez dans le titre du mail
« Appel à la solidarité des entreprises », ainsi que le type de matériel que vous pourriez mettre à
disposition, en quelle quantité, ainsi que la localisation du stock.  Vous serez recontacté au plus vite.

Merci de votre engagement ! 

Laurent Cathala, Président de Grand Paris Sud Est Avenir

mailto:economie@gpsea.fr

