
L’Est Républicain 

  Edition Nancy et agglomération  

Grand est | Solidarité La fondation Ages 

lance un appel aux dons pour les auxiliaires 

de vie  

Maryvonne Lyazid entend ainsi contribuer aux achats nécessaires pour la protection sanitaire et au 
réconfort psychologique de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour défendre les populations 
fragilisées. 
Par A. P. - 12 mai 2020 à 05:00 - Temps de lecture : 2 min  
| | Vu 84 fois  

Solidarité et soutien pour permettre aux auxiliaires de vie d’exercer dans de bonnes conditions. 
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La démarche sonne comme un hommage. « On a beaucoup évoqué, et à juste titre, le rôle 

capital tenu par les personnels soignants depuis le début de cette crise sanitaire. Il nous a paru 

nécessaire de mettre en lumière, celui que tiennent au quotidien les auxiliaires de vie, 

soignants et aides accompagnant les personnes âgées à domicile comme dans les EHPAD ». 

À travers un appel aux dons, la présidente de la Fondation Ages , Maryvonne Lyazid, a choisi 

de relayer sa conviction de ce que la protection sanitaire ne saurait se passer du soutien 

financier nécessaire, pour leur permettre d’exercer dans de bonnes conditions. « J’avais 

souhaité voilà quelques semaines un appel aux dons en faveur de ces métiers pour qu’il leur 

soit apporté des moyens matériels afin d’acquérir notamment des masques et des surblouses. 
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Cette démarche a permis de récolter 10.000 €, consolidés ensuite par un don de la fondation 

Alliance à hauteur de 15.000 € ». 

Deuil et mémoire 

Mme Lyazid poursuit : « Cette cause nécessite des moyens supplémentaires. La poursuite de 

l’activité professionnelle des intervenants à domicile et en EHPAD et la sécurisation des 

visites des familles aux personnes âgées sont des conditions indispensables au maintien du 

lien social et de la santé des aînés isolés et fragiles ». Les dons permettront par ailleurs de 

participer « à soutenir les personnels sur le plan psychologique, en raison de l’impact 

quotidien que représente le travail dans un univers de deuil, avec le souci de valoriser le 

travail de mémoire pour les familles ». 
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