
T ém oignages et  re m erciem ents  pour  notre  act ion  ‘Cœ urs’  

                                       Merci pout ton message et la carte,  
                                            C’est une belle intention, vraiment merci 

 

 

                                                                                  Merci Infiniment ! Je travaille cette nuit, je l’imprime 

                                                                                  Et le met dans mon service ! Trop joli ! 

 

 

 

Ouah ! magnifique les cœurs et 

Très bel arrangement, bravo ! 

Je me réjouis de partager ça  

 

 

Bravo ! les cœurs sont superbes ! 

 

Ohhh ! Merci beaucoup !  

 

Merci ! (Nathan, infirmier anesthésiste) 

                                                                                            Voilà, les cœurs sont mis en place et ont fait  

                                                                                            Plaisir ! Avec l’accord de mes chefs, l’ensemble des  

Oh !  Super ! ça me fait plaisir !                                        Pavillons de Malévoz ont reçu ces cœurs  

                                                                                           Merci de la part des patients et du personnel ! 

Quelle belle intention ! C’est bien volontiers 

Que j’afficherai votre montage dans mon  

Lieu de travail. Je trouve l’idée merveilleuse !                                  Ouah ! Très joli ces cœurs ! 

                                                                                                         Bravo pour la réalisation ! 

Magnifique votre chef d’œuvre ! Bravo ! 

 

                                                                                        L. a trouvé trop touchant. Elle travaille à Rennaz 

                                                                                        Elle le mettra dans le service COVID-19 

Je vous remercie vivement pour ce geste.  

Demain je vais partager cela avec les résidents et soignants  

Prenez soins de vous.  (Home Le Carillon) 

 

Mesdames, Chères et Chers élèves, 

Votre aimable message est bien parvenu au Conseiller fédéral Alain Berset, qui vous en remercie beaucoup. 

Recevoir ce joli projet collectif fait très plaisir et donne du courage ! 

Nous savons que beaucoup d’efforts sont demandés aux enfants ainsi qu’au corps enseignant pendant cette 

période. Cela demande de l’adaptation et de la patience, et nous vous remercions pour cela. Plus nous adoptons 

aujourd’hui un comportement prudent et raisonnable, plus vite nous parviendrons à un retour à la normale. 

Nous vous souhaitons bon courage et vous adressons nos meilleurs vœux de santé pour les semaines à venir. 

 

Avec mes meilleures salutations, 

 

Laetitia Mindel-Aebischer, Département fédéral de l’intérieur DFI 

Secrétariat général DFI 

 

Bonjour, 

Un grand merci pour ces beaux dessins rassemblés en forme de cœur !  

Nous allons afficher votre document sur nos différents sites pour donner  

du courage au personnel et aux patients.  

Belle journée et meilleures salutations,  

Service de Communication   (Hôpital du Valais) 


