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à tous !
La vente aux enchères caritative des vins de Bordeaux au profit du personnel
soignant des CHU – Hôpitaux de Bordeaux et Centre Hospitalier de Libourne,
impactés par la COVID-19, a permis de récolter

69 500 euros

L’intégralité des sommes a été
remise jeudi 9 juillet à Bordeaux aux
représentants des deux hôpitaux et
de l’ensemble des partenaires de
l’opération*.

Yann Bubien, CHU de Bordeaux et Christian Soubie, Hôpital de Libourne entourés
des représentants du CIVB et des partenaires de l’opération / crédit photo CIVB

En accord avec la direction des CHU, ces fonds sont destinés à l’amélioration des conditions de travail du
personnel : rénovation des salles de repos des soignants, mais aussi acquisition de matériel pour optimiser
le travail des agents des services hospitaliers (les ASH). Ces professionnels, qui assurent les activités de bio
nettoyage et la gestion des déchets, ont évidemment joué un rôle central durant la crise du Covid, travaillant
à briser la chaîne de contamination. En temps « normal », leur fonction est essentielle : ils assurent avec
discrétion la désinfection des locaux, des surfaces, des chambres, des postes de réanimation, des ascenseurs,
dans toutes les unités du CHU.

*La vente aux enchères Les vins de Bordeaux disent merci aux soignants a été imaginée en avril dernier par la filière des vins de Bordeaux
avec le soutien de nombreux acteurs dont l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, Gironde Tourisme, La Maison de
Ventes aux Enchères Briscadieu Bordeaux et WS Logistics – groupe Balguerie.
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Cette action solidaire et collective a
été possible grâce à la générosité des
vignerons, négociants et acteurs du
tourisme de Bordeaux. Grâce à leurs dons,
plus de 600 lots de vins et expériences
œnotouristiques, dans une grande
diversité d’offres et de prix (de 5 à 4000
euros) ont été mis en vente. Cette vente
aux enchères exceptionnelle s’est ensuite
déroulée en ligne du 15 au 21 juin.

