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Le Centre Hospitalier de Saintes améliore la vie de ses agents
Parce que la notion de "sobriété énergétique" apparait de
plus en plus comme une nécessité impérieuse afin de changer
nos modes de consommation et de fonctionnement.
Parce qu’améliorer le quotidien de nos agents et augmenter
leur pouvoir d’achat est désormais une priorité...
Le Centre Hospitalier de Saintes, la conciergerie Happytal
ainsi que Coop Atlantique ont décidé d’unir leurs forces pour
trouver une solution : la mise en place à compter du lundi 12
septembre de casiers réfrigérés qui permettront aux agents de
passer commande de leurs courses en ligne et de se faire livrer
directement sur leur lieu de travail.
"Pendant le premier confinement, il nous est apparu important
de soutenir le personnel soignant à la hauteur de nos moyens.
C’est pourquoi nous leur apportions des viennoiseries sorties
du four dès que possible. Un réconfort apprécié !"
Nicolas Chambon, directeur de l’Hyper U de Saintes, a
mobilisé ses équipes pendant cette période, pour nouer cette
relation étroite avec ceux qui étaient "en première ligne". Une
démarche naturelle et inscrite dans l’ADN de l’hypermarché
saintais, qui appartient à la coopérative de consommateurs
Coop Atlantique.
De cette solidarité est née un partenariat entre les deux
institutions saintaises avec pour but d’améliorer la vie de leurs
collaborateurs.
"Il n’est pas toujours évident de faire ses courses lorsque l’on
travaille de nuit ou qu’on sort de garde après la fermeture
des magasins. C’est pourquoi cette solution nous est apparue
comme évidente et pratique pour tous !"

Concrètement, les agents sélectionnent leurs produits sur le
site www.coursesu.com, et au moment du choix de livraison, ils
pourront choisir le point de retrait qui leur est dédié.
29 casiers ont été installés, dont 8 casiers en température
négative pour accueillir les produits surgelés, ainsi que des
casiers réfrigérés pour les produits frais et les fruits et légumes.
"L’idée est d’apporter du confort au personnel de l’hôpital, et
que les courses ne soient pas une corvée supplémentaire !"
Un partenariat gagnant-gagnant mais qui n’aurait pu voir le jour
sans la participation de la conciergerie Happytal.
"Depuis 2018, Happytal contribue à l’amélioration de la qualité
de vie au Centre Hospitalier de Saintes, des patients, de leurs
proches et du personnel grâce à son service de conciergerie.
Nous proposons des produits et services tels que le pressing,
la coiffure, des paniers de fruits et légumes, des produits
gourmands, du divertissement, des services bien-être, etc.
Ce nouveau projet de mise en place de casiers réfrigérés s’ancre
pleinement dans notre objectif d’amélioration de la qualité de
vie au travail et répond à un vrai besoin des personnels de
l’hôpital.
Nous sommes ravis d’avoir pu être un facilitateur de ce
partenariat tripartite avec Coop Atlantique et le Centre
Hospitalier de Saintes
Nous serons également un relais pour la mise en avant de ce
service auprès du personnel grâce à nos concierges présents
sur site." - Cyril Garnier, Directeur du Réseau happytal
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