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Communiqué de presse 

 

LES BOULANGERS SOLIDAIRES, AUX COTES DU PERSONNEL SOIGNANT 
 

Paris, le 9 avril 2020 
  

En dépit de la crise sanitaire que nous traversons avec le Covid.19, les boulangeries artisanales, 
commerces de proximité, sont mobilisées, plus que jamais, partout sur le territoire, au service de nos 
concitoyens, pour les approvisionner en pain, dans le respect des règles d’hygiène et ce, malgré les 
difficultés économiques.  
 
Les boulangers œuvrent au quotidien, avec courage, pour garantir la continuité de la chaîne alimentaire.  
Les hôpitaux français sont en première ligne pour accueillir les patients les plus sévèrement atteints par 
le coronavirus et s’appuient de manière exceptionnelle sur leurs équipes soignantes pour faire face à la 
pandémie. Le personnel soignant fait preuve d’un dévouement exceptionnel.  
 
C’est pourquoi, Dominique Anract, président de la CNBPF, propose une opération de solidarité menée 
par les boulangers pour les équipes soignantes : 
 
le 14 avril, les artisans boulangers offriront au personnel soignant du pain, des viennoiseries qu’ils 
livreront dans les établissements hospitaliers, EHPAD, maisons mères/enfants ….  
 
Cette journée nationale est organisée en partenariat avec la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux 
de France, notre partenaire également pour les Pièces Jaunes, qui reçoit des dons en ligne pour faire 
face à cette pandémie. Devant cette situation sanitaire sans précédent, la Fondation est pleinement 
mobilisée, dans le cadre de sa mission d’accompagnement des patients, soignants et aidants, pour 
apporter un soutien complémentaire aux hôpitaux. C’est tout naturellement que la Confédération 
propose que les boulangers se mobilisent pour le personnel soignant. 
 
« L’urgence sanitaire nécessite une mobilisation hors du commun, à laquelle les boulangers 
répondront présents, aux côtés du personnel soignant », déclare le Président Dominique Anract. 
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La Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française est l’unique organisation 
professionnelle nationale représentative des 33 000 entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie 
pâtisserie, employant plus de 180 000 personnes salariées et non salariées.  Elle est constituée de 94 
groupements professionnels départementaux, mobilisés pour cette opération de solidarité du 14 avril. 

 
La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, créée en 1989, et présidée par Brigitte Macron, a une 
vocation : faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable lieu de vie pour les personnes fragiles (enfants, 
adolescents, jeunes adultes, personnes âgées). La Fondation est à l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en 
faveur des enfants et adolescents hospitalisés. 
Avec le #solidaritehopitaux, elle communique sur ses actions et les besoins des soignants. 
https://don.fondationhopitaux.fr/  Dons en ligne ou par SMS au 92111 (5€) 
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