
DANS LE SAINT-QUENTINOIS

Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons, de nombreuses actions de 
solidarité ont été mises en place par les commerçants et entreprises du Saint-Quentinois. 



DONS DE MATÉRIEL 
POUR LE CENTRE 
HOSPITALIER DE 
ST-QUENTIN ET LES 
SOIGNANTS
Parce qu’en cette période de crise sanitaire, l’hôpital 
a besoin de masques, de gants, de solutions lavantes 
et désinfectantes, de surblouses…

L’équipe de BODY LINES TATTOO, salon de 
tatouage et piercing rue d’Isle à Saint-Quentin 
a offert son stock de gel hydroalcoolique et de 
masques et bien plus : 
• 900 gants vinyle
• 5 litres de savon de lavage simple
• 1 litre de Anyosyme (désinfectant de haut niveau)
• 4 containers pour cathéters usagers
• 4 rouleaux de drap d’examen

Le GROUPE L’ORÉAL à Gauchy, a mobilisé sa 
production pour fabriquer des centaines de 
litres de gel hydroalcoolique à destination des 
professionnels de santé en première ligne.

Les actions 
solidaires pour 
les hôpitaux et le 
personnel soignant

La société NOUVELLE FLASH à Saint-Quentin, 
d’emballage de carton, équipement de bureau, 
Équipements de protection individuelle, a donné 
350 blouses pour le Centre Hospitalier.

DÉCOUPAGE INDUSTRIEL à Saint-Quentin, société 
de transformation de matériaux souples pour 
l’automobile, le ferroviaire, l’ameublement et le 
médical, a donné 100 blouses et 100 masques à 
deux professionnels de santé libéraux (un médecin 
et un pharmacien).

LA MACSF (mutuelle d’assurance des professionnels 
de la santé) a apporté son soutien avec des crèmes 
pour les mains et l’association DIAMANT ROSE de 
Saint-Quentin avec des boissons et confiseries 
pour les professionnels de santé.

Si vous aussi vous avez du stock (même en petite 
quantité) de produits et de matériel et que vous 
souhaitez aider, contactez :

• La coordinatrice de la gestion logistique du 
Centre Hospitalier, Mme Khemila au   
03 23 05 58 79 

• Ou l’Hôpital privé Saint-Claude au   
03 59 75 37 54

ZOOM
SUR...
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Les actions solidaires pour les hôpitaux et 
le personnel soignant

REPAS ET 
VIENNOISERIES 
POUR LES 
SOIGNANTS
Des repas ont été distribués par SLLA GRILL 
KEBAB et PIZZA TIMES pour le personnel soignant 
de l’hôpital.

Le magasin INTERMARCHÉ rue de Mulhouse à 
Saint-Quentin livre régulièrement des viennoiseries 
et du jus d’orange frais. 

LES BUS PASTEL 
ADAPTENT LEUR 
OFFRE POUR 
LE PERSONNEL 
SOIGNANT  
LE RÉSEAU DE BUS SAINT-QUENTINOIS PASTEL 
adapte son offre pour limiter la propagation du 
virus et met tout en œuvre pour permettre aux 
soignants de se rendre sur leurs lieux de travail.  
Pastel met à disposition gratuitement son 
dispositif de transport en commun à la demande 
Declic Pro (en milieu urbain) et Declic Agglo (en 
milieu rural).

Un numéro de téléphone dédié au personnel 
soignant : 06 03 38 54 43, du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 13h00.

COACHING POUR 
LE PERSONNEL 
MÉDICAL 
COACHVIEPROF, cabinet de coaching 
professionnel certifié issue du secteur 
paramédical, à Saint-Quentin, propose d’offrir 
un accompagnement sur la prévention des 
risques psycho sociaux sous forme de coaching 
au personnel paramédical à raison d’une heure 
gratuite par semaine sur 6 semaines.
facebook.com/coachvieprof/

MOBILISATION DES 
TAXIS POUR LES 
AGENTS HOSPITALIERS 
Le ministère des Solidarités et de la Santé a 
annoncé la gratuité des taxis pour le personnel 
soignant, dans le cadre de trajets entre leur 
domicile et leur lieu de travail.

Dans ce cadre, la SOCIÉTÉ AVN (à Créatis) a 
créé une plateforme de mise en relation entre les 
établissements de santé, personnel soignant et les 
taxis. 

Accès à la plateforme de mise en relation du 
personnel soignant et des taxis : optaxi.com • 
facebook.com/optaxi • twitter.com/opTaxiApp
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Les actions solidaires pour les hôpitaux et 
le personnel soignant

DES VISIÈRES 
SOLIDAIRES 
La société CHRONIX avec le FAB LAB LE LABO, 
tous deux à Saint-Quentin, s’associent au 
mouvement des Visières Solidaires, visant à fournir 
bénévolement des visières de protection (qui 
complètent le masque, et ne le remplacent pas) 
pour permettre aux personnes exposées de faire 
face au pic de contamination du covid-19.
Près de 200 visières ont déjà été réalisées 
bénévolement par des passionnés de technologie 
à l’aide d’imprimante 3D et ont été distribuées 
aux personnels des Ehpad de Saint-Quentin.

Chronix met à disposition son matériel et son savoir-
faire, pour contribuer à répondre à la demande sur 
le territoire, notamment pour les hôpitaux, SOS 
Médecins, les professions libérales à domicile, ainsi 
que les magasins.
SI VOUS POSSÉDEZ UNE IMPRIMANTE 3D CHEZ 
VOUS, ET QUE VOUS POUVEZ IMPRIMER DES 
PIÈCES QUI SAUVERONT DES VIES, REJOIGNEZ-
NOUS SUR LE GROUPE FACEBOOK
www.facebook.com/groups/1279380998923548/

LA PFT (PLATEFORME DE TRANSFERTS 
TECHNOLOGIQUES) INNOVALTECH de Saint-
Quentin se mobilise pour soutenir les personnels 
de santé. Afin de pallier la pénurie de masques, la 
PFT Innovaltech a adapté un modèle de visière 
de protection visage et en assure la fabrication 
par impression 3D depuis ce week-end, en 
partenariat avec les lycées publics de Chauny qui 
fabriquent l’écran par découpe laser.
Cet écran de protection, non homologué, se 
porte en complément d’un masque pour les 
personnels de santé en contact direct avec les 
malades. Par ailleurs, pour les autres utilisateurs, 
il reste un bon moyen d’augmenter la protection 
mécanique contre le virus mais ne se substitue en 
aucun cas aux respects des gestes barrières.

Une centaine de visières seront offertes aux 
personnels de santé. Elles seront par ailleurs 
vendues 2€ pour tout autre utilisateur souhaitant 
en faire l’acquisition (1 visière achetée = 1 visière 
offerte aux personnels de santé).
D’ores et déjà une trentaine de visières ont été 
livrées à la Mairie de Saint-Quentin qui collecte 
l’ensemble de la production des Makers locaux pour 
les dispatcher ensuite aux personnes prioritaires.
Pour contacter Innovaltech :
pft.innovaltech@u-picardie.fr
www.pft-innovaltech.fr/formulaire.php

PC PLANET et BUREAU 2000 SYSTEMS à Saint-
Quentin ont également fourni des visières pour 
protéger les soignants du Centre Hospitalier de 
Saint-Quentin.

Après la fabrication de solution hydroalcoolique, 
le GROUPE HOUTCH poursuit sa démarche contre 
le Covid-19 par sa filiale SOFRESCO, entreprise 
d’emballage et de conditionnement à Fresnoy-le-
Grand et fabrique des visières réglables, souples 
et transparentes qui protègent tout le visage. 
Elles sont à désinfecter chaque jour pour une 
sécurité optimale. Comme pour les solutions 
hydroalcooliques, elles sont offertes au corps 
médical et sont mises à disposition pour les 
entreprises. Contact : contact@houtch.fr
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Les actions solidaires pour les hôpitaux et 
le personnel soignant

DES HÉBERGEMENTS 
POUR LES 
SOIGNANTS 
Des structures d’hébergement mettent à 
disposition leurs chambres à prix préférentiel 
pour le personnel soignant :  

Hôtels 

CAMPANILE
ZAC la Vallée - Rue Charles Naudin
02100 Saint-Quentin
Standard : 03 23 67 91 22
Capacité : 84 personnes (42 chambres)

HÔTEL MÉMORIAL
8 rue de la Comédie - 02100 Saint-Quentin 
Standard : 03 23 67 90 09
Capacité : 40 personnes (18 chambres) 

LE B&B
ZAC de la Vallée - Rue Antoine Auguste 
Parmentier 02100 Saint-Quentin 
Standard : 03 23 05 81 81
Capacité : 124 personnes (54 chambres)
L’hôtel B&B est ouvert uniquement pour 
le personnel soignant et applique un tarif 
préférentiel. 

Maisons d’hôtes 

LA FILATURE
12 rue Arthur Gibert - 02 100 Saint-Quentin 
Numéro Carole Gouy-Dejean (propriétaire) :
06 10 85 46 71 
Capacité : 11 personnes (4 chambres)
• 2 chambres doubles
• 1 chambre triple (un lit double + 1 clic-clac)
• 1 chambre familiale (4 personnes)

Autres 

LA BORNE DU PÈLERIN
2 rue du Pont - 02640 TUGNY-ET-PONT
Numéro : 06 65 72 22 87 
Capacité : inconnue

Meublé de tourisme 

COMME À LA MAISON
38 rue de l’est - 02 100 Saint-Quentin 
Numéro : 06 65 88 90 04
Capacité : 18 personnes (5 appartements)
• 2 appartements 2 personnes (1 lit double)
• 2 appartements 4 personnes (1 lit double + 

2 lits simples)
• 1 appartement 6 personnes (2 lits doubles + 

2 lits simples)



SOLIDAIRES AVEC 
LES PRODUCTEURS 
LOCAUX !
Les magasins CORA SAINT-QUENTIN, AUCHAN 
FAYET ET E.LECLERC HARLY sont solidaires avec 
les producteurs locaux.

Si vous êtes producteur local et que vous 
disposez de produits, contactez les enseignes : 

AUCHAN : agilles@auchan.fr
CORA : Mr Payen Arnaud au 03 23 65 54 17 ou 
par mail apayen@cora.fr
E.LECLERC : 03 23 50 77 88

La solidarité entre 
commerçants et 
services offerts à la 
population

ZOOM
SUR...

LA CHAMBRE DE L’AGRICULTURE DE L’AISNE a 
mis en ligne une carte interactive pour localiser 
les agriculteurs qui proposent la vente directe à la 
ferme : shorturl.at/kBJLN

LE PRÉFET DE L’AISNE soutient cette initiative qui 
permet à la fois de diversifier l’offre alimentaire des 
Axonais et de soutenir la production locale dans 
cette période difficile. Il incite tant les producteurs 
que les acheteurs à respecter strictement les gestes 
barrières, et invite les consommateurs à limiter 
leurs déplacements à ce qui est indispensable et 
« dans un rayon proche »
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La solidarité entre commerçants et services 
offerts à la population

SOLIDARITÉ ENTRE 
COMMERÇANTS ET 
ENTREPRISES 
Les commerçants se sont mobilisés pour limiter 
toute perte de stock de chocolats à l’approche des 
fêtes de Pâques. Plusieurs commerçants ont vendu 
les chocolats Jeff de Bruges dans leurs magasins 
comme : 
• La boulangerie Bel air (Saint-Quentin)
• La mie Câline (Saint-Quentin)
• Le relais gourmand (Homblières)

JEFF DE BRUGES livre également à domicile sur 
commande au 03 23 64 34 34 ou au 06 95 54 54 
71 ou par mail : jeffdebruges.02100stq@outlook.fr

Les jardineries Truffaut sont actuellement 
fermées. Pour éviter de jeter des plants de saison, 
Cora Saint-Quentin propose à la vente le stock de 
Truffaut dans son magasin.

SECAD à Saint-Quentin, PME industrielle 
spécialisée dans l’ingénierie et intégration 
robotique, a fait don d’hygiaphone, vitre de 
protection en plexiglas auprès de plusieurs 
commerçants de Saint-Quentin  : la poissonnerie 
le Grand Large, le café Le Cyrano, le magasin 
d’alimentation bio Le BICOOP La vie Bio.

À GAUCHY, LES 
STOCKS DE FLEURS 
NE PARTENT PAS À 
LA POUBELLE !  
A Gauchy, les tombes « abandonnées » du cimetière 
ont été fleuries par le magasin GAMM VERT.

Au lieu de jeter son stock de fleurs, le magasin l’a 
offert en souvenir des anciens qui ont fait tant pour 
la commune.



VENTE À DISTANCE 
POUR LES 
COMMERÇANTS
La société CAY TECHNOLOGY de Saint-Quentin a 
développé gratuitement une plateforme de vente à 
distance pour les commerçants qui ne peuvent plus 
faire de vente directe en magasin.

ZOOM
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La solidarité entre commerçants et services 
offerts à la population



BGE PICARDIE 
S’ENGAGE
Dans l’Aisne, l’Oise et la Somme, la BGE PICARDIE 
s’engage auprès de 1000 entreprises avec des 
ateliers en visio, du suivi téléphonique…

Les collaborateurs de BGE Picardie sont 
disponibles pour :
• répondre à toutes les questions que les 

entreprises se posent durant la crise sanitaire,
• accompagner à la rédaction des actes 

administratifs,
• accompagner le dirigeant dans l’évaluation de 

ses difficultés immédiates et à moyen terme.

La BGE Picardie organise des ateliers à distance 
et des facebook live :
www.facebook.com/bgehautsdefrance

Toutes les informations sur la page facebook 
BGE Picardie, Linkedin ou sur internet :
www.bge-picardie.org

La mobilisation des 
entreprises et acteurs 
économiques du 
Saint-Quentinois

ZOOM
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LOGICIEL DE 
GESTION POUR 
ENTREPRISE : OFFERT 
PENDANT 3 MOIS !
CLARILOG s’engage et répond à l’appel du 
Gouvernement en se mobilisant avec La French 
Tech et offre un accès gratuit à sa technologie 
de Gestion de Parc Informatique et Helpdesk 
pendant 3 mois à toutes les ETI (Entreprises 
de Taille Intermédiaire) et organismes publics 
français. En optimisant l’organisation des équipes 
et le temps des collaborateurs, les solutions 
ClariLog peuvent contribuer à assister les Directions 
Informatiques pour faire face aux impacts de la 
crise du CORONAVIRUS. 

Déployées en moins de 3 heures via une assistance 
en ligne, simple et rapide à prendre en main avec 
de courtes sessions de formation à distance, les 
solutions CLARILOG Plug & Play sont immédiatement 
opérationnelles. 
Pour bénéficier de cette offre :
www.clarilog.com/ressources/telechargement
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La mobilisation des entreprises et acteurs 
économiques du Saint-Quentinois

LES ENTREPRISES 
S’ADAPTENT 
POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE 
PROTECTION FACE 
AU COVID
VABEL COSMÉTIQUE à Rouvroy adapte sa 
production et ses équipes aux besoins face à la crise 
sanitaire avec la fabrication de gel hydroalcoolique 
en flacons pour les professionnels.
Contact : commande@saisona.com

LOUTTE à Saint-Quentin, PME de textiles 
techniques et d’articles de mercerie pour les 
hôpitaux et les blanchisseries, fournit notamment 
des matières premières, élastiques, rubannerie et 
filtres pour la confection des masques ainsi que 
des systèmes de fermeture pour la réalisation des 
blouses de protection. LOUTTE a notamment fait 
un don d’élastiques pour 1 groupement de startups 
situé sur la pépinière d’entreprises Créatis, engagé 
dans la réalisation de visières de protection.

FD MAJUSCULE, la librairie COGNET et BUREAU 
VALLÉE ont également donné gracieusement du 
matériel nécessaire à la fabrication des visières, 
chacun selon son activité 
• Élastiques tissés ou d’élastiques de bureau
• Filaments pour imprimante 3D
• Couvertures plastiques A4 rigides avec une 

épaisseur de 200 microns minimum pour 
avoir une rigidité suffisante



DANS LE SAINT-QUENTINOIS

Commerçants et entreprises,
si vous aussi vous mettez en place des actions solidaires, 

faites-le nous savoir sur developpement@casq.fr

UN GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI SE MOBILISENT !

et merci à ceux qui soutiennent les commerçants en faisant gratuitement la 
promotion des commerces ouverts : ViaMaTélé, News In Aisne, Metropolys, 

la Fédération de commerçants...

Agglo j’écoute     03 23 06 30 06
agglo-saintquentinois.fr


