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Le Havre, le 31 Mars 2020, 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous faisons appel à vous. Le risque d’exposition au virus pour le 
personnel médical est aujourd’hui plus important que jamais, alors qu’il est  en première ligne pour 
combattre la pandémie à laquelle nous faisons face. Actuellement, les soignants ne sont pas bien équipés 
pour se protéger.  

 
L’association Sextant 76 regroupe les professionnels de santé travaillant sur le territoire de la 

communauté urbaine. Le Club Montivilliers Mer et Vallée du Rotary International et l’association Sextant 
76 s’associent afin de centraliser les dons de moyens de protection et de les redistribuer efficacement aux 
professionnels, de ville mais également en lien avec les établissements de soins. 

 
 Afin de répondre à la forte demande de matériel de protection liés au Covid-19, nous faisons appel 

à vous pour les dons suivants :   
-Masques chirurgicaux adaptés (avec ou sans visière) ; 
-Masques FFP2 ; 
-Solutions hydro-alcooliques ; 
-Gants non stériles à usage unique ; 
-Sur-blouses ; 
-Sur-chaussures ; 
-Charlottes ; 
-Garrots jetables ; 
-Lunettes de protection ; 
-Tabliers à usage unique ; 
-Contenants DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux) ; 
-Thermomètre sans contact ou tympanique avec protection embout à usage unique 
- désinfectants de surface. 
 
Tout geste que vous pourrez faire, aussi petit puisse-t-il paraître, ne le sera pas. C’est une 

accumulation de tous ces gestes qui va permettre aux soignants de faire leur travail dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles. Les dons sont recensés via le site web sextant76.fr. 
 
 Les dons financiers de particuliers ou d’entreprises sont les bienvenus. Ils seront à faire à l’ordre de 
« rotaryactions1640 » si vous souhaitez obtenir une défiscalisation. La totalité de votre don( 100%) sera 
orienté en total respect de votre demande selon vos directives sur le formulaire de dons. Nous vous 
remercions par avance de tout geste qu’il vous sera possible de faire. 
 

En espérant que votre réponse sera favorable, nous restons à votre disposition pour plus 
d’informations.  
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