
Les deux mois de confinement que nous 
venons de vivre nous ont contraints à te-
nir nos distances et nous recentrer sur 
l’essentiel.  Dans ce contexte inédit sy-
nonyme pour certains d’isolement et de 
difficultés, Premiers de Cordée a continué 
à œuvrer pour soutenir les structures mé-

dico-sociales partenaires de 
l’association. Je suis très ému 
et impressionné par l’engage-
ment dont les équipes ont fait 
preuve pour garder le lien avec 
les enfants et jeunes patients 
hospitalisés et concrétiser de 
nombreuses actions de soutien 
que vous découvrirez dans cette lettre. Je suis particuliè-
rement fier que Mondelez International ait contribué à ces 
actions de solidarité en mettant à disposition de l’associa-
tion des milliers de chocolats de Pâques et plus de 330kg 

de biscuits qui ont pu être distribués dans une dizaine 
d’hôpitaux franciliens. Un immense «MERCI» du fond du 
cœur à Premiers de Cordée. La solidarité est une valeur 
qui m’est chère, et je sais à quel point elle compte de 
plus en plus pour beaucoup d’entre nous. Ces sourires 
sur certains visages comptent plus que tout au monde...
Si cette première partie de l’année 2020 nous a réservé 

quelques mauvaises surprises, 
elle a révélé un élan incroyable 
d’entraide, de cohésion et de 
solidarité dans la société. Je 
suis certain que cet élan nous 
permettra de faire émerger 
encore plus fort la vocation 
de Premiers de Cordée, et de 

concrétiser de grands projets en faveur des actions de 
l’association.

Mathias Dosne, Administrateur
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« Je suis très ému et impression-
né par l’engagement dont les 
équipes ont fait preuve pour 
garder le lien avec les enfants et 
jeunes patients hospitalisés. »

Journée Evasion - Stade de France 2019

©
 P

ie
rre

 F
au

qu
em

be
rg

 Hors

Juin 2020
Série 1



Ces derniers mois, notre 
équipe, mobilisée sur le 
terrain, pour répondre 

aux besoins de nos partenaires 
médico-sociaux, a pu compter 
sur le soutien de nouveaux ac-
teurs. C’est le cas de l’entreprise 
Electrolux qui a fait don à l’as-
sociation de 80 produits d’élec-
troménagers. Ainsi, nous avons 
pu fournir micro-ondes, frigos, 
lave-linges, fours et autres aux 
services pédiatriques parte-
naires pour soulager leur quoti-
dien. Un engagement sur lequel 
Louise van den Berg, Human 
Ressources Business Partner, 
revient.
« Premiers de Cordée est une 
association avec des valeurs 
communes aux nôtres. Leur dé-
marche pendant cette période 
de COVID-19 était particulière-
ment forte et nous souhaitions 
les accompagner le mieux pos-
sible. Comme nous voulions ve-
nir en aide aux soignants et aux 

hôpitaux pendant cette crise 
et après avoir échangé avec 
Sébastien Ruffin, délégué gé-
néral de Premiers de Cordée, il 
me paraissait évident que nous 
devions intervenir ensemble, de 
façon complémentaire. Cette 
opération s’imbrique parfai-
tement dans notre démarche 
RSE, au niveau local -le siège 
d’Electrolux France est situé sur 
le territoire de Plaine Commune 
(93), près du siège de l’asso-
ciation- mais aussi dans la dé-
marche du groupe Electrolux 
qui prône le « better together 
» - mieux ensemble, en fran-
çais- avec l’idée d’apporter un 
confort avec nos produits et le 
faire ensemble. »
Premiers de Cordée remer-
cie également les équipes du 
Consortium Stade de France, 
toujours très présentes à nos 
côtés, qui ont accompagné 
et facilité la mise en œuvre de 
cette opération.

Pendant le confine-
ment, l’une des activi-
tés qui a le plus man-

qué aux français, c’est de 
se faire chouchouter chez 
le coiffeur ! C’est également 
un service qui manquait 
dans les structures médi-
co-sociales. Après près 
de trois mois sans visite de 
coiffeurs, les cheveux du 
personnel soignant et des 
jeunes hospitalisés méri-
taient bien quelques coups 
de ciseaux. Étant bien plus 
à l’aise pour proposer des 
animations sportives que 
pour couper et coiffer, 
nous avons lancé un ap-
pel auprès du réseau de 
l’association. Un appel auquel ont répondu Mmes Maria 
Moreno, Stéphanie Monteiro, habituellement coiffeuses à 
domicile, et Mme Bich Pham, coiffeuse au salon d’Eme-
raude (Antony, 92). Masques chirurgicaux, gel hydro al-
coolique, distanciation sociale avec le reste du personnel 

de la structure et des 
patients, désinfection 
du matériel… Malgré 
tous ces gestes bar-
rières qui complexifient 
leur métier, ces femmes 
n’ont pas hésité à offrir 
leurs services auprès 
des jeunes et du per-
sonnel soignant de la 
Clinique Édouard Rist 
(Paris 16), de l’Hôpital 
AP-HP Robert Debré 
(Paris 19) et l’Hôpital 
Intercommunal Robert 
Ballanger (Aulnay, 93).

l De l’électroménager pour les hôpitaux franciliens

l Instants bien-être solidaires

ACTIONS SOLIDAIRES DANS LES HÔPITAUX

«  UN ÉNORME MERCI POUR LA JOURNÉE COIFFURE 
POUR LE PERSONNEL SOIGNANT […]. CE FUT UNE 
PARENTHÈSE TRÈS AGRÉABLE EN CETTE PÉRIODE 
DIFFICILE POUR LE PERSONNEL HOSPITALIER. » 
L’équipe soignante de l’Hôpital AP-HP Robert Debré

L’équipe soignante de l’Hôpital AP-HP Jean Verdier 
(Bondy - 93)

Mmes Maria Moreno et Stéphanie Monteiro prenant soin de l’équipe 
soignante de l’Hôpital AP-HP Robert Debré.



Ces 3 derniers mois, l’objectif de 
Premiers de Cordée était de 
contribuer à apporter un peu 

de réconfort aux équipes médicales. 
Des petites attentions loin d’être fu-
tiles pour le personnel soignant, en 
première ligne face à la covid-19.
Ainsi, grâce à notre fidèle partenaire 
Mondelez International via ses 
marques Milka, Toblerone et Prince, 
nous avons pu répartir dans une di-
zaine d’hôpitaux franciliens, pour les 
fêtes de Pâques, plus de 90 000 mini 
œufs et bonbons Milka, 31 000 mini 
lapins Milka, 1 300 barres Toblerone 
et plus de 330kg de biscuits Milka 
et Prince. Des produits frais italiens 
ont été distribués grâce à TREO 
ITALIA. Deux fois par semaine, des 
petits déjeuners offerts par notre par-

rain Kylian MBappé ont également 
été livrés à l’Institut Curie, une petit 
touche de douceur soigneusement 

préparée par la 
Boulangerie La 
Petite Sarthoise 
à Bondy. Autre 
instant gourmant : 

le chef, Denny Imbroisi, chef du 
restaurant IDA, a mis les bouchées 
doubles tous les mercredis pour réali-
ser une cinquantaine de repas à des-
tination des personnels soignants, 
heureux de bénéficier de cette déli-
cieuse touche de douceur.

l Pauses gourmandes à l’hôpital

ACTIONS SOLIDAIRES DANS LES HÔPITAUX

« VOTRE SOUTIEN EST VRAIMENT UNE BOUFFÉE 
D’OXYGÈNE DANS CES MOMENTS DIFFICILES QUE 
NOUS TRAVERSONS. »  
L’équipe soignante de l’Hôpital Bicêtre AP-HP

Distribution de chocolats et de repas dans les structures ont rythmé les dernières 
semaines de l’association

ZOOM
sur Denny Imbroisi

chef du restaurant IDA

Pourquoi avoir répondu favorablement à la 
demande de Premiers de Cordée?
Nous vivons tous un moment très difficile avec l’épidémie. Mes 
établissements ont dû fermer brusquement mais je ne pouvais 
pas rester avec les bras croisés, ce n’est pas mon genre. 
Quand l’Association Premiers de Cordée m’a contacté, j’ai ré-
pondu présent tout de suite, sans me poser de questions  Ma 
compagne, Silvia Notargiacomo, est ambassadrice et je la suis 
toute l’année, sur tous les événements que l’association pro-
pose. Je trouve cela tellement honorable !
Mon métier est fait de partage ! La générosité et la solidarité sont 
des valeurs qui me sont chères. À mon échelle, je suis heureux 
d’avoir pu contribuer à une pause gourmande dans les journées 
épuisantes du personnel médical.
Comment t’es-tu organisé ?
L’organisation n’a pas été si simple. Les conditions et restrictions 
sanitaires ne me permettaient pas de cuisiner comme pour un 
service normal. Port du masque et gants obligatoires, conte-

nants adaptés, repas souvent 
précuits et livraison contrôlée. 
Mais savoir que ces repas al-
laient aider me donnait chaque 
jour du baume au cœur.
Est-ce que les retours enthousiastes des 
structures font chaud au coeur?
J’ai reçu beaucoup de retour du personnel médical pour me 
remercier, des messages, des photos, des mots de remercie-
ments... aujourd’hui ça renforce toujours plus mon idée que je 
suis chanceux d’avoir un des plus beaux métiers du monde. Mais 
rien n’est à la hauteur de ce que eux ont fait pour nous ! Alors j’en 
profite pour leur dire MERCI !
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Premiers de Cordée remercie l’ensemble des fournisseurs du restaurant 
IDA qui ont permis la mise en place de cette belle opération : MAMMAFIORE, 
Maison Montalet, Rovagnati et Le Delas Rungis.



Journée Evasion - Stade de France 2019
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SANS OUBLIER LES ENFANTS…

Beaucoup d’enfants, du fait de leur pathologie, sont 
restés à l’hôpital pendant toute cette période de 
confinement. Bénéficiaires principaux des actions 

de l’association, Premiers de Cordée ne les a évidemment 
pas oubliés. Souvent isolés et privés de toutes les acti-
vités sportives et ludiques qui leurs sont habituellement 
proposées, les journées se sont avérées particulièrement 
longues. Maintenir le lien avec ces jeunes malades était 
donc une priorité. 

Des parrains et ambassadeurs investis…
Une vidéo de soutien de nos parrains et ambassadeurs 
(Thierry Omeyer, Nathalie Péchalat, Kylian Mbappé, 
Maxime Médard, Sté-
phane Houdet, Silvia 
Notargiacomo Gabin Gi-
band et Christophe Lica-
ta) leur a été adressée pour les motiver et leur envoyer 
des ondes positives.
A la demande du corps médical, nos équipes ont réali-
sé des séances d’activité physiques en ligne adaptées 
à toutes les pathologies, ne nécessitant pas de matériel. 
Silvia Notagiacomo, ambassadrice et intervenante des 
animations « danse », a proposé pour sa part un cours 
sous forme de tuto aux enfants. Kylian MBappé a financé 

l’achat d’ordinateurs, de tablettes et de clés 4G qui ont 
été distribués selon les besoins dans les services pédia-
triques. Une nécessité pour conserver le lien avec leurs 
proches et participer aux activités proposées virtuelle-
ment.

…Comme les partenaires
Panini a fait don à l’association de centaines d’albums 
« sport et divertissement ». Grâce à des dons du Fon-
daction L’Equipe et de la marque Cornilleau, l’hôpital 
AP-HP Jean Verdier à Bondy a pu équiper son service 
pédiatrique d’un baby foot et d’une table de tennis de 
table afin que les enfants puissent garder une activité 

physique essentielle dans 
le processus de soin. 
Nous avons hâte mainte-
nant de pouvoir retourner 

dans les différentes structures dans le cadre du pro-
gramme « Sport à l’hôpital ». Notre équipe opération-
nelle travaille, en lien avec les différentes structures, afin 
de proposer des activités physiques malgré la situation 
complexe. Plateforme numérique, mise en place de pro-
tocoles sanitaires, investissement dans des masques et 
produits pour désinfecter le matériel… Premiers de Cor-
dée s’adapte pour poursuivre ses actions !

MAINTENIR LE LIEN AVEC CES JEUNES  
MALADES ÉTAIT DONC UNE PRIORITÉ.


