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Pandémie Covid-19 : action menée par le District Centre-Est 
 
  

Le faible volume que nous avons pu obtenir, 1600 masques 20 000 gants 
distribués à ce jour et en attente de réception de 6000 masques dans les 
jours prochains, nous a conduit à rechercher rapidement d’autres formes 
d’intervention au profit des structures soignantes.  Le besoin ayant été 
remonté par les clubs nous avons ainsi décidé d’investir dans l’achat de 
tablettes numériques (60 tablettes commandées pour l’instant) pour 
permettre aux personnes âgées isolées en EHPAD d’entrer en contact visuel 
avec leur famille. 
 

Tous les produits commandés par le District (équipements de protection et 
tablettes), pour une valeur totale de 10 242 euros à ce jour, sont répartis à 
parts égales entre les 3 régions du District et livrés aux Présidents de Région 
en vue de leur ventilation auprès des clubs qui ont exprimé des besoins. 
  

Nous n’avons pas, à ce jour, engagé le district dans la recherche et 
l’éventuel achat de respirateurs. En effet, ces équipements ne constituent 
pas nécessairement une priorité première. Le CHRU de Besançon, par 
exemple, indique que l’ensemble des lits de réanimation de la plateforme 
Bourgogne Franche-Comté est équipé de respirateurs lourds et qu’une 
cinquantaine de respirateurs a été commandée avant le confinement, ceci 
pour faire face à toute défaillance des machines actuelles. Cet établissement 
insiste sur son fonctionnement à flux tendu en matière de masques et de 
surblouses, sans oublier les médicaments… 
 

Les besoins qui restent à satisfaire sont cependant immenses.  
C’est pourquoi le District a décidé de compléter ce dispositif d’action en 
accompagnant les clubs qui souhaitent initier localement d’autres formes 
d’actions en direction des EHPAD et autres structures de soins. 
Ainsi, sur simple transmission du justificatif de dépense et du RIB du club, le 
District abondera de 40%, dans la limite de 400 euros, la participation de ces 
clubs à des achats divers destinés à améliorer le quotidien des soignants et 
des malades durant cette période d’épidémie.  
 

Les clubs qui ne veulent ou ne peuvent pas engager de telles actions à leur 
niveau ont la faculté d’exprimer leur solidarité dans ce contexte difficile en 
adressant un don au District. Celui-ci viendra renforcer utilement la capacité 
globale d‘intervention que nous engagerons en direction des soignants et 
des malades. 
 

Merci à tous les clubs qui mènent des actions, pour leurs soutiens et leurs 
présences. Restons unis dans cette lutte contre le Coronavirus. 
Transmettez-nous vos actions sur le mail « yvette.goux@gmail.com » 
 

             
                       Jean GARREAU                                                                                     

Gouverneur 2019-2020    
  

                                                                                                                    

 
      

 

           
     

                              

 

 

 
Année 2019-2020 

 

GOUVERNEUR 
Jean GARREAU 

(Morteau val De) 
15 Rue du Moulin 
25500 MORTEAU 

Tél. : 03 81 67 15 17 
Portable : 06 80 74 86 47 

jean.garreau25@orange.fr 
 
 

 PAST-GOUVERNEUR 
Pascal CHAPELON 

(Mercurey Côte Chalonnaise) 
Rue des Grandes Vignes Poncey 

71640 GIVRY 
Tél. : 03 85 44 43 57 

Portable : 06 70 27 98 06 
pascal.chapelon@orange.fr 

 

 
SECRETAIRE 
Yvette GOUX 

(Vesoul Edwige Feuillère) 
7 Chemin de la Croix 

70000 LA DEMIE 
Tel : 03 84 75 82 84 

Portable : 06 30 99 88 71 
yvette.goux@gmail.com 

 
 

TRESORIER 
Joël HUET 

(Besançon Cité) 
22A Rue du Coteau 

25480 PIREY 
Tél. : 03 81 50 45 20 

Portable : 06 84 42 03 84 
joel.huet@yahoo.fr 

 
 

CHEF DU PROTOCOLE 
France BOYET 

(Chalon sur Saône) 
24 Rue de la Banque 

71100 CHALON SUR SAÔNE 
Tél. : 03 85 48 70 91 

Portable : 06 80 87 74 13 
franceboyet@gmail.com 

 
 

CONSEILLER 
Sonia CLAIREMIDI 

(Besançon Lumière) 
12F Ch. du Fort des Montboucons 

25000 BESANCON 
Tel : 03 81 81 65 73 

Portable : 06 62 45 40 01 
sonia.clairemidi@orange.fr 


