Vers de nouveaux horizons
Chers amis, chères fées,
Nous souhaitons par cette lettre des Blouses vous adresser un immense
remerciement. Votre travail et vos talents de couturier(ère) auront permis la
livraison de 32 700 chemises à destination du personnel soignant.
C'est un véritable exploit d'intelligence commune. Vous avez prouvé que
l'impossible est réalisable ensemble.
Vous retrouverez également en interview, le retour de Guylaine Payo, cadre
supérieur du pôle cardiologie médico-chirurgical au CHRU de Nancy. Elle
tenait à vous faire part des résultats concrets de votre soutien.
Comme annoncé lors de la Lettre précédente, l'aventure Over The Blues
tourne une page et s'élance vers de nouveaux projets.
Dès la fin de cette semaine, vous retrouverez en ligne, le formulaire pour le
projet "Au Coeur des créateurs", la plateforme de mise en relation des
couturiers avec le grand public, permettant de mettre en avant le savoir-faire
local de nos artisans. D'un autre côté, nous continuons d'avancer sur Over The
Blues pour proposer un nouveau service à la personne. Et, petite
coquetterie, d'ici l'été, vous devriez pouvoir retrouver sous la collection
Over The Blues, toute une gamme de sacs de sport et de jolis
cabas, fabriqués par un établissement et service d'aide par le travail.

Enfin, nous tenions à vous témoigner notre gratitude pour tout ce que vous
avez fait, vous découvrirez un lien ci-dessus qui vous emmènera vers : 🥁
✨
Les portraits et témoignages que vous nous avez transmis !
Cette page vous est destinée, elle souhaite mettre des mots et des visages à
toutes ces mains qui ont aidé lors de cette crise ! Si vous n'avez pas eu le
temps de témoigner, il est toujours possible de le faire, en suivant les
indications d'un précédant appel à témoignages et en envoyant vos retours
(écrits et vidéo) à l'adresse : overtheblues.communication@gmail.com
Un immense merci à vous !
Un immense merci pour nos soignants !
Aude de Montille

Zoom sur les chiffres

3 700
C'est le nombre de bénévoles pour l'association

32 700
Le nombre de sur-blouses livrées

209
Antennes nationales installées

Les rappels importants
Pour les antennes qui souhaitent suspendre leurs
activités, veuillez à :
Bien remplir une dernière fois les 2 reportings (carte des
soignants et "chiffres pour communication"),
Trouver un successeur ou une antenne à proximité pour
prendre votre relais,
Informer Aude de Montille pour mettre votre antenne "en
sommeil", en cas de nouvelle crise majeure ou pour la deuxième
phase,

Pour vous ! ✨

Retrouvez vos témoignages et tout ceux des bénévoles dans la page
"Nos bénévoles témoignent ! " ✨

L'interview de la semaine

Rencontre avec Guylaine Payo, cadre supérieur du pôle
cardiologie médico-chirurgical au CHRU de Nancy
Bonjour Guylaine, nous sommes ravis de vous voir. Pourriez-vous vous présenter?
Je suis cadre supérieur du pôle cardiologie médico-chirurgical. Ce pôle comprend différents services : la
cardiologie médicale, la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique, la réadaptation cardiaque et la
chirurgie cardiaque et transplantation, la réanimation, l'unité de soins continus médicale et l'USIC, ainsi
que tous les plateaux de consultations, ce qui représente à peu près 450-500 paramédicaux.
Comment avez-vous vécu la crise ?
Dans cette crise, il y a eu beaucoup de solidarité, lors, par exemple, de la recherche des personnels
d'hôpitaux, qui sont revenus de façon systématique. Mais il y a eu aussi une très grande solidarité de la
part des populations, en sympathie avec l'hôpital. Nous avons reçu des cafés, des micro-ondes, des repas
offerts par les restaurateurs et des associations comme Over The Blues sont venues aider les soignants.
Comment le CHRU de Nancy a-t'il été mis en contact avec Over the Blues ?
C'est par le bouche à oreille que nous avons été amenés à prendre contact avec Over The Blues. Grâce
aux associations, entre autres, nous avons reçu suffisamment de matériel pour ne pas être
contaminés. Très peu de soignants ont été malades. De façon générale, dans la crise au CHRU de Nancy,
il y a eu une bonne gestion. Nous sommes montés progressivement en réanimation pour accueillir des
patients COVID. Nous avons toujours eu un temps d'avance sur la préparation des arrivées.
Il y a une histoire avec ces blouses.
Oui, elles ont été amenées par la gendarmerie nationale, ce qui est très étonnant. La gendarmerie
accompagne souvent le transport d'organes pour des greffes urgentes. Mais nous ne nous attendions pas
à ce qu'ils viennent fournir les blouses. Nous avons été très agréablement surpris.
Nous avons donc reçu les sur-blouses il y a un mois. 300 sont arrivées dans notre service. Nous avons
mis en place un turn-over pour les laver. Cela implique un grand changement dans l'hôpital, avec de la
formation pour transmettre les codes d'hygiène spécifiques et puis la création d'un service de lavage, qui
est un circuit à part entière. Aujourd'hui, avec la baisse des cas COVID, nos sur-blouses vont désormais
servir aux accompagnants et protègent les proches des malades qui arrivent à l'hôpital.

Un dernier mot pour les couturières et les couturiers?
Nous disons un grand merci aux couturiers(res) La première chose que le personnel a rapporté, c'est que
cela apportait de la gaieté, de la couleur dans l'hôpital, où tout est monochrome. Elles sont notre touche de
bonne humeur et cela a été très apprécié ! Certains soignants en avaient une qu'ils préféraient et se
dépêchaient pour l'avoir quand elle était livrée ! C'était réjouissant à voir !

Les soignants sans vous...

Et grâce à vous...

