OPERATION HOPITAUX
Dons de magazines invendus en période de confinement

AVRIL 2020
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REMERCIEMENTS
L’équipe de Culture Presse Région Nord Ouest tient à remercier tous les éditeurs de presse
magazine et de presse spécialisée qui ont donné leur accord via le SEPM et la FNPS pour
donner leurs invendus aux hôpitaux au mois d’avril 2020, dans le contexte de l’épidémie de
Coronavirus et du confinement de la population, effectif jusqu’au 11 mai 2020. Nous
remercions en particulier les Présidents et directeurs généraux du SEPM, Alain Augé et Julie
Lorimy, et de la FNPS Jean-Louis Redon et Catherine Chagnot pour leur coopération.
Nous remercions également les messageries de presse, Presstalis et MLP, qui ont accepté de
réorienter les flux de magazines invendus vers ces dons aux hôpitaux, et notamment Francine
Thébault, Directrice des réseaux de vente chez MLP, pour son initiative de dons de livres pour
enfants, en collaboration avec l’éditeur Fleurus, dont une dizaine d’hôpitaux ont pu bénéficier
pour leurs services de pédiatrie, en plus des magazines invendus.
Nous remercions bien entendu les 9 dépositaires, sans qui cette opération solidaire n’aurait
pu être réalisée et qui, individuellement, par leur bonne volonté et leur enthousiasme pour le
projet, ont mobilisé leurs équipes dans une période difficile, pour le tri, le conditionnement et
le transport de ces invendus, dans leurs zones de distribution respectives : Vincent Andrieux
(Orbec), Bruno Aussant (Versailles), Xavier Belin (Quimper), Nicolas Fery (Rouen, Rouen
Amiens), Stéphane Lachau (Orléans), Joël Ortel (SAD Nantes, Maine Vendée, Sud Loire,
Rennes, Tours et Sopro Le Mans), Marc Robert (Villedieu), Mathieu Usan (St Brieuc, St Brieuc
Vannes) et Didier Vicente (Poitiers).
Sur le terrain, nous remercions collectivement les marchands de presse qui ont, eux
aussi, contribué à la réalisation de cette opération solidaire, en se faisant les relais locaux des
colis de magazines offerts et en faisant le lien avec le personnel hospitalier, parfois même en
les apportant directement aux services concernés. Une centaine de marchands ont participé
à cette opération, déployés sur l’ensemble de la Région Nord-Ouest.
Je remercie cette fois à titre personnel l’équipe régionale de Culture Presse, en premier lieu,
les élus qui ont eu à cœur de coordonner ces actions au sein de leur délégation locale : Gaël
Arnaud, Manuela Assunçao, Laurianne Cadoudal, Marie-Laure Chesnais, Pascal Leroy, Soazig
Le Labourier, Jean Pierre Maison et Alain Quénéhervé, et bien sûr Eva Saint-Arroman,
Animatrice du réseau Nord-Ouest et Sylvie Pimor, Assistante régionale, qui ont toutes deux
été les piliers opérationnels de cette opération.

Jean-Philippe Colombier,
Président de la Région Nord-Ouest Culture Presse
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MODE OPERATOIRE
•

Une coiffe spécifique pour identifier les colis

•

Conditionnement des cartons par paquets de 70-80 titres panachés

SAD de Nantes
Dépôt du Mans
•

Livraison dans un point de vente partenaire à proximité de l’hôpital bénéficiaire

Mag presse de Jean-Philippe Colombier, Rennes
•

Collecte des colis par le personnel
hospitalier dans le point de vente partenaire

Tabac Presse Le Normandy, Laval
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RESULTATS
106• hôpitaux
ont bénéficié
de vente
dons de
magazines
dans toute la Région Nord-Ouest de la France
La collecte
en point de
par
le personnel
entre le
avril et la première semaine de mai. Ils ont reçu entre 1 et 10 colis chacun, en
de 3l’hôpital
fonction du nombre de lits et de la quantité d’invendus disponibles, soit en moyenne 3 colis de
70-80 titres, que les dépositaires ont pris soin de répartir de manière rationnelle et en fonction
de l’intérêt qu’ils pouvaient représenter pour les patients des hôpitaux.
Certains dépositaires ont renouvelé l’opération plusieurs fois, d’autres ont fait une seule
livraison mais en grande quantité. La constitution des colis a suivi le rythme des retours
d’invendus, des quantités disponibles et de la disponibilité du personnel.
Les hôpitaux ont également bénéficié d’une autre opération solidaire organisée par les
marchands de presse en collaboration avec la presse régionale (Paris-Normandie et OuestFrance) pendant la même période, consistant à donner aux hôpitaux les revues invendues non
retournées au dépôt, dites « trop vieux ». Cumulées, ces opérations de dons de magazines
nous ont permis de donner satisfaction à de nombreux malades confinés dans les hôpitaux de
l’Ouest.
Grâce aux dons de livres pour enfants organisée en sus par MLP et l’éditeur Fleurus, une dizaine
d’hôpitaux ont pu recevoir, en plus des magazines, des livres pour enfants à destination de
leurs services de pédiatrie.
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REVUE DE PRESSE

Dans la région grand Ouest, les marchands
de presse offrent de la lecture de presse
aux malades des hôpitaux ! Lire l’article
« Orchestrée par Culture Presse, cette opération solidaire a nécessité
l’accord et la collaboration des éditeurs de presse (par leurs
syndicats : SEPM, FNPS) qui en sont propriétaires, mais aussi des
messageries de presse (Presstalis, MLP) responsables des flux, des
dépositaires pour la mise en cartons et l’acheminement, et enfin des
marchands de presse partenaires pour leur proximité avec les
hôpitaux. Toute la filière presse a été impliquée ! »

Aide- soignantes de la Polyclinique du Maine
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« Coronavirus. Des journaux et
magazines invendus offerts aux hôpitaux
et cliniques de l’ouest » 21 avril 2020 Lire l’article

« L’idée

est venue tout simplement quand une cliente travaillant à la
polyclinique de Cesson-Sévigné m’a demandé si j’avais quelques exemplaires à
offrir pour occuper des malades qui n’ont plus de lecture ou de visites
Jean-Philippe Colombier, marchand de presse à Rennes
Centre commercial des Longs champs
Président de la Région Nord-Ouest pour Culture Presse

Reportage France 3
Bretagne/ Pays de la Loire/ Centre Val de
Loire
Hôpitaux – Des journaux pour les patients
Voir la video
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« À Nantes, ils livrent les magazines
invendus aux hôpitaux » 16 avril 2020 Lire article

« Ça se passe à la bonne franquette, de façon détendue.
Trois cartons pour un petit hôpital, 12 pour un gros CHU comme celui
de Nantes... On essaie de varier les contenus : des magazines people,
de l’actu, des jeux, de l’auto, de la mode…
Joël Ortel, directeur de la SAD de Nantes

Hôpitaux desservis en magazines par la SAD de Nantes
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« Granville. Des magazines pour les
malades des hôpitaux » -1er mai 2020 Lire l’article

Vincent LEMOINE, le propriétaire de la Maison de la presse de Granville, très
impliqué dans cette opération de solidarité avec les hôpitaux, a fait un don à
l'hôpital correspondant au montant des copies faites pour les attestations de
déplacement.

« La librairie la Monaco du Nord offre des
journaux invendus pour les malades de
l'hôpital de Granville. » - 27 avril 2020 Lire l’article
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« Les marchands de presse solidaires avec
les patients hospitalisés » 14 avril 2020 Lire l’article
« Nous avons choisi, dans ce
« Nous
avonsd’en
choisi,
ce
contexte
actuel,
fairedans
profiter
actuel,
d’enisolées
faire es
des contexte
personnes
qui sont
»»
Alain Quénéhervé, marchand de
presse
Le Livre et la plume, Concarneau
Président de la Délégation de
Quimper
Culture Presse
AlainàQuénéhervé,
marchand de
presse à Concarneau

« C’est formidable pour nos
patients et résidents car ils n’ont
plus de visites en raison des mesures
sanitaires en vigueur. Cette
initiative va leur permettre de se
sentir moins isolés et leur offrir un
peu de distraction »
Sylvia Thomas, Directrice des achats et
de la logistique
Centre hospitalier de Cornouaille
Quimper-Concarneau.
Hôpitaux desservis en magazines
Dans le Finistère Sud
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« Des invendus de presse distribués à
l’hôpital » - 28 avril 2020 Lire l’article
« Le dépositaire, qui se
charge des mises en carton
pour le Nord-Finistère et les
Côtes-d’Armor, a décidé de
relayer cette initiative dans
les hôpitaux du secteur, à
savoir Carhaix, Loudéac,
Saint-Brieuc,
Brest
et
Morlaix. »

« Loisirs, culture, informations générales, jeunesse… On a essayé de
panacher »
Mathieu Usan, dépositaire du Nord Finistère, Côtes d’Armor et Morbihan

« Des magazines distribués gratuitement
aux malades des hôpitaux en Eure-etLoir » – 23 avril 2020 Lire l’article
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« Dons de magazines invendus
occuper les malades » 23 avril 20 20 Lire l’article
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pour

« Des magazines invendus donnés au centre
hospitalier de Gien » – 23 avril 2020 Lire l’article
« Depuis le début de la
crise liée au coronavirus,
il est difficile, pour les
personnes hospitalisées,
de lire des magazines ou
des journaux, les points
de vente hospitaliers
étant fermés et les visites
des proches interdites. »

« Gien : les magazines invendus des
kiosquiers donnés aux patients isolés du
centre hospitalier » - 22 avril 2020 Lire l’article

« Particulièrement
inquiète de l'isolement
des malades, la direction
de l'hôpital de Gien a
immédiatement
manifesté son intérêt
pour l'initiative. »
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MESSAGES DES HOPITAUX

«

Je suis infirmière dans un service Covid, donc confrontée à l'isolement de

ces patients qui n'ont plus de visites, ni de lectures.
J'ai toujours pensé que ces lectures étaient très importantes, car ouvrant
autant de fenêtres sur le monde extérieur, et d'autant plus en cette période de
confinement. »
Infirmière à la Polyclinique du Maine

«

C’est une excellente initiative »
Yvon Le Tilly, Dir-adjoint des Hôpitaux de Chartres
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«

Nous tenons à vous remercier pour la dotation de presse que vous avez

effectuée à la clinique la semaine dernière.
En cette période difficile, nous sommes sensibles aux gestes de solidarité et vous
remercions encore au nom de tout le personnel de la Clinique ainsi qu’au nom
des patients.
Prenez soin de vous. »
Clinique de la Côte d’Emeraude, St-Malo

«

Ces revues sont distribuées en cette fin de semaine auprès des résidents et

patients de l'établissement. Les magazines, les revues de distraction type
sudoku, mots fléchés etc…. seront à l'évidence très appréciés.
Au nom des résidents et patients, la direction et les professionnels vous
remercient pour cette opération solidaire.
Centre Hospitalier de Savenay, Loire Atlantique

«

Les premiers retours des patients sont convaincants ! J’en cite un « je

commençais à m’embêter, cela arrive à point nommé !… » ;-)
A renouveler, assurément !
Bien à vous, merci encore pour cette initiative »
Yann BECHU, Directeur général
Hôpital Privé Sévigné, 35576
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S. Péan, Directeur
Centre Hospitalier d’Argentan 61 203
Centre Hospitalier de Falaise 14 700

Centre Hospitalier Intercommunal
Amboise-Château-Renault, 37 403

« La direction et la communauté médicale et soignante du centre hospitalier
de CHOLET sont réellement sensibles à l’attention particulière que vous leur
portez dans ces moments hors du commun.
Nous avons réceptionné les revues, vendredi dernier 17 avril.
Votre geste est particulièrement apprécié et je tiens à vous exprimer, en leur
nom, nos plus vifs remerciements.
Prenez tous soins de vous et encore un grand merci pour vos
encouragements dans cette lutte contre le COVID-19 ! »
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Centre Hospitalier de Cholet 49 300

« Les magazines ont été distribués dans les services. L'établissement vous
remercie pour votre geste de générosité et votre don.
Bon courage. Merci »
Centre Hospitalier de SAUMUR, 49403

Centre Hospitalier Paul Martinais
de Loches

«

Nous avons réceptionné le don de journaux et magazines de la part de

votre société.
Ceux-ci ont rapidement été délivrés aux patients et aux agents de
l’établissement.
Je tenais à vous remercier vivement de votre soutien précieux envers nos
équipes. »
Centre Hospitalier de Versailles, 78150

«

Les revues font un tabac, c’est super »
Mme Friec, Directrice Clientèle et relations avec les usagers
Groupe Hospitalier Bretagne Sud, 56322
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Centre Hospitalier Erdre-et-Loire, 44 156

Hôpital de la Presqu’ile, 44 353 Guérande

« Nous tenons à remercier chaleureusement votre société pour le don de
revues qui a été très apprécié de nos patients et résidents durant cette
période de confinement. »

Centre Hospitalier de SAINT NAZAIRE, 44 600
18

« Nous avons très bien réceptionné votre généreux don de livres, et nous vous
en remercions une nouvelle fois. Les enfants les ont beaucoup appréciés.
L’équipe soignante et animatrice de la Maison des enfants a été ravie de recevoir
ce don en pleine crise sanitaire confinant les enfants dans leur chambre. »
CHU Rouen Normandie, 76 031

« BRAVO ++++ Très belle initiative !
Médecin libéral (pneumo-allergologue) et ayant été hospitalisé de longues
semaines, je ne peux que vous féliciter pour cette bonne action.
Bonne continuation et surtout prenez soin de vous ! »
Médecin libéral de Vendée

JP Colombier
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