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Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère. 

Lors de l’annonce de la collecte de matériel au profit des soignants de première ligne dans le cadre de la crise 
sanitaire que nous traversons, vous avez immédiatement répondu présent et avez participé à cette collecte. La 
CPTS Synapse-Comtat Venaissin tient à vous faire part de sa plus grande gratitude pour votre contribution à cette 
collecte.  

Votre générosité et votre réactivité nous ont permis d’équiper les professionnels de santé.  

Votre participation a eu un impact majeur sur l’aide apportée, aide matérielle bien entendu mais aussi aide 
solidaire. L’ensemble des professionnels de santé se joint à nous pour vous remercier. Votre soutien nous 
encourage à poursuivre notre engagement et à atteindre notre objectif de protéger le plus grand nombre. 

MERCI à tous les Professionnels de santé du territoire et d’ailleurs, les masseurs kinésithérapeutes, les 

dentistes, les orthophonistes, les pédicures podologues, les infirmières, les pharmaciens, les médecins, les 

vétérinaires.  Ils ont apporté spontanément du matériel en stock, des boites de gants, des masques, des lunettes, 

des surblouses, des charlottes, des produits de désinfection, du gel Hydro alcoolique … 

 

MERCI aux mairies de Carpentras, Monteux, Pernes les Fontaines, Sarrians, Malaucène … d’avoir mis en place 
des partenariats avec les professionnels de leur commune pour assurer des soins en toute sécurité et d’avoir 
organisé des collectes municipales. 

MERCI à tous les anonymes qui nous ont apporté leur soutien et aux différents échanges inter CPTS et inter 
Collecte. 

Merci encore pour votre générosité, votre solidarité et votre soutien. 

Merci à tous nos généreux donateurs : 

▪ Tous les professionnels de santé qui ont 
apporté du matériel,  

▪ les mairies partenaires. 
▪ L’OCCITANE. 
▪ Naturasphère SAS, Pernes Les Fontaines 
▪ Traiteur Brunet, Monteux 
▪ Perf Design 
▪ Collège Silve, Monteux, Collège Daudet et 

lycée Victor Hugo, Carpentras. 
▪ Tatoo Carpentras.   

▪ Société SECODIM, Morières les Avignon. 
▪ Plein Ciel, Isle Sur la Sorgue 
▪ Pâtisserie Battu, Pernes Les Fontaines 
▪ Le Rotary Club. 
▪ Pâtisserie Lesage,  de Sarrians 
▪ Les garages de Carpentras, Mon garage 

service auto, Jac auto, Garage Jupille, 
Garage du BROU, Garage Salignon, 
Centre Point S, Carrosserie Abadie, 
Garage Gay et le Garage Volvo, Avignon. 

 

MERCI à Stéphane MICHEL qui a organisé cette collecte, la constitution de kits et leur redistribution sur le 

territoire avec l’aide de la MSP Bel Air et de toute l’équipe de la CPTS Synapse-Comtat Venaissin. 
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MERCI aux enfants de l’Occitane pour leurs dessins et leurs encouragements. 

                                 

 

Caroline Fourcade, Présidente, et l’équipe de la CPTS Synapse-Comtat Venaissin 
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