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A Gonesse…

« les invisibles deviennent visibles…. »

Ecouter….Agir….Croire…

« La santé n’a pas de prix »

Fête de Noël dimanche 13 décembre 2020  ACO 95 est

L’hôpital de Gonesse :   2 200 salariés,    1 028 lits

En 2018, un documentaire à la télé, 

« l’hôpital au bord de la crise de nerfs »

« On ne peut pas rester sans rien faire ! »

Première rencontre en novembre 2018

avec l’équipe ACO de Gonesse, la paroisse,

en lien avec l’aumônier de l’hôpital.
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Des mots sur nos maux : 

* souffrance au travail, tentatives 

de suicide, 

* suppression de postes, de lits, 

restrictions budgétaires,

* urgences surchargées.

18 participants : personnels de l’hôpital, de l’EHPAD, 

libéral, du secteur associatif…

Deux nouvelles rencontres pointent

l’importance de la dignité au travail et

du service public de santé bien mis à

mal …

De nouveaux invités participent, 

un témoignage est présenté lors de la Veillée de Noel 2019

Décision est prise d’une
Parole publique pour
l’hôpital, les proches,
les paroisses.
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Participation aux initiatives de 

soutien du personnel soignant 

et de défense de l’hôpital public

Avec la COVID, l’hôpital est débordé…

Pas assez de masques,

Pas assez de blouses…

Il y a URGENCE !

Gonesse répond :

« SOLIDARITE»

Un atelier couture se met en place au centre social Aragon
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1800 sur blouses 

sont livrées

au personnel 

soignant de 

l’hôpital 

Et les  infirmiers rencontrent 

les bénévoles de l’atelier au 

Centre social …

Un échange très émouvant !

Une vingtaine de personnes participent, des échanges 

pleins d’espoir au sein de l’atelier…

Echanges avec les soignants 
devant l’hôpital, 

la Parole est bien accueillie.

« Nous croyons à la contagion de 

l’Espérance »

Une Parole publique est diffusée

« La santé n’a pas de prix » en juin 2020
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« c’est l’équipe qui 

nous a fait tenir »

« à l’EHPAD de 

Gonesse il y a eu 

50% de décès »

Le 4 octobre : nouvelle rencontre santé, 

avec 12 personnes

« sans l’atelier couture j’aurais fait 

une bêtise tellement j’étais seule »

« on a retrouvé des relations 

humaines, de l’amitié, être utiles »

« tellement de solidarité ! »

« ma Foi m’accompagne, j’ai 

redécouvert la prière »

En octobre l’atelier couture se transforme : création d’une 

association « Le Fil solidaire » , pour répondre aux besoins 

de l’hôpital, notamment pour les enfants malades 

« Pour la santé, solidaires aujourd’hui et demain »
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L’association « le Fil solidaire » poursuit son action au sein 

du centre social Aragon

Deux fois par semaine, des bénévoles se retrouvent et 

cousent des objets, actuellement pour une crèche de 

Gonesse

Des nouvelles personnes nous rejoignent, dans la bonne 

humeur et en solidarité avec le personnel soignant ou 

paramédical

L’action continue, c’est notre espérance


