Bruxelles, 3 Avril 2020
En ces temps difficiles où la propagation du COVID-19 gagne chaque jour du terrain en
Belgique, nous avons conscience de l’importance de l’action commune pour lutter
contre la pandémie et ses effets. Au delà du travail exceptionnel effectué par l’ensemble
des personnes en première ligne (les soignant.e.s, les vendeur.se.s, les éboueur.se.s,
…), nous sommes convaincus que la solidarité au sein de la société civile a un rôle
essentiel à jouer.
A l’heure où les hôpitaux sont réorganisés pour la prise en charge des patient.e.s
atteint.e.s du COVID-19, le personnel médical se concentre sur une seule chose :
sauver des vies. Des mesures de sécurité et d’hygiène drastiques ont été mises en
place pour contrôler la propagation de l’épidémie et, de ce fait, de nombreux patient.e.s
sont isolé.e.s. Confinées dans leur chambre d’hôpital, ces personnes sont totalement
coupées du monde. Or, cet isolement a des conséquences néfastes voire dramatiques
sur la santé de patient.e.s allant du simple ennui à des effets plus graves tels que les
insomnies ou la dépression. L’isolement affaiblit également le système immunitaire de
personnes déjà vulnérables.
Lorsque Cyril, un membre de notre ASBL, a été affecté lui aussi, il décide alors de
prendre les choses en main. En seulement quelques heures, les membres de l’ASBL La
Route des Défis se sont rassemblés pour mettre sur pied l’Opération LinkUp. L’idée?
Aider les patient.e.s isolé.e.s dans les services hospitaliers à garder le contact avec
leurs proches. En récoltant et conditionnant des tablettes, et organisant la répartition de
celles-ci au sein d’hôpitaux belges, l’Opération LinkUp rassemble des familles et des
proches le temps de quelques précieux instants.
Cette opération “sur mesure” est adaptée à chaque établissement selon ses besoins et
ses possibilités, grâce à une collaboration étroite avec les services dédiés aux sein des
hôpitaux.
Dans ce contexte, nous appelons les particuliers à faire don des tablettes inutilisées afin
de permettre aux malades de voir leurs proches. Nous appelons les entreprises qui le
peuvent à contribuer à l’effort en soutenant LinkUp via des dons matériels ou financier.
Il semble que cette crise va durer pendant les prochains mois et nous voulons
permettre à tou.te.s de se faire soigner dans la dignité
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