Lyon, le 12 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON REMERCIE LES AGENTS MÉTROPOLITAINS POUR
LEURS DONS DE CONGÉS À LA FONDATION HOSPICES CIVILS DE LYON
Une délibération a été votée au Conseil métropolitain du 15 mars dernier, pour le versement d’une
subvention exceptionnelle à la Fondation HCL, alimentée par les dons de congés des agents de la
Métropole de Lyon, pour aider les soignants et améliorer leurs conditions de travail, dans le cadre de
la crise sanitaire.
La Métropole de Lyon ne cesse d’être aux côtés des personnes en première ligne face à la crise
sanitaire : au début de celle-ci, des distributions massives de masques et de gel hydro-alcoolique ont
été faites auprès des associations et professionnels de santé qui n’en disposaient pas. Aussi, des primes
COVID ont été versées aux agents assurant des missions de soins et de contact quotidien avec les
usagers, ou encore des missions de collecte des déchets, qui sont restés mobilisés en présentiel, pour
assurer la continuité du service public.
Ce don de congés solidaire de la part des agents de la Métropole de Lyon a été versé à la Fondation
HCL sous la forme d’une subvention de la somme de 91 800€, ce qui équivaut à 985,5 jours de congés,
donnés par 284 agents, au total.
Abdelkader BEIRADE, agent de maîtrise, responsable de secteur à la Direction de la propreté « Arrivés
en France, mes parents ne savaient ni lire ni écrire ni français. J’ai grandi dans une famille dans laquelle
la solidarité et le partage étaient les maîtres mots. Récemment, je suis tombé gravement malade. 5
opérations plus tard, j’ai dû rester hospitalisé presque 4 mois et demi et dans mon malheur, je suis
tombé sur des personnes du corps médical extraordinaires. Elles ont toujours eu une petite attention
pour moi dans ces moments difficiles… Je leur dois beaucoup et je ne savais pas comment les remercier :
c’est pour cela que j’ai décidé de faire don de mes congés, et je continuerai à le faire si l’occasion se
présente à nouveau. »
Initialement tournée vers l’action au bénéfice des seuls patients, la Fondation Hospices Civils de Lyon
a très vite décidé d’élargir le périmètre du « fonds d’urgence » mis en place dans le cadre de la crise
sanitaire, pour y intégrer le volet « soutien aux soignants ».
Les dons reçus des particuliers et des entreprises ont alors permis à la Fondation de réaliser des actions
très concrètes immédiatement, mais aussi d’engager des actions sur le long terme.
Sophie MÉRIGOT, Déléguée générale de la Fondation HCL « Nous sommes très sensibles à la démarche
des agents de la Métropole de Lyon, et à cet élan de générosité qui témoigne de leur solidarité envers
les équipes soignantes. Nous sommes heureux de recevoir ce soutien aujourd’hui, car il va nous
permettre de poursuivre la réalisation de projets ambitieux pour améliorer le quotidien des soignants
des HCL. »
Le montant versé par la Métropole de Lyon viendra contribuer notamment à la construction d’une
salle de sport et de détente dédiée aux soignants à l’hôpital de la Croix-Rousse.
Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon « Je suis fier de l’engagement solidaire des agents
de la Métropole de Lyon, quels que soient les services, leurs fonctions, leurs catégories, et je les en
remercie. »
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