Une mention spéciale
aux travailleuses et travailleurs de la santé
du territoire Haut-Richelieu - Rouville
Dans le cadre de la remise des prix reconnaissance de l’usager 2020, le Comité
des usagers Haut-Richelieu – Rouville a souhaité remettre une mention spéciale
à tous les travailleuses et les travailleurs de la santé du territoire Haut-Richelieu –
Rouville pour leur présence, leur persévérance, leur soutien et leur amour
inconditionnel pour leur travail. C’est avec beaucoup d’émotion que nous leur
dédions ce texte pour les remercier de ne pas lâcher et continuer d’être au front
pour nous soigner… Merci….
Depuis mars 2020, nous traversons une période difficile et sans
précédent, Comme une bonne étoile, tu as veillé sur mes nuits,
Comme le soleil énergisant, tu as réchauffé mes jours.
Durant toute cette période éprouvante, tu étais là, près de moi,
TOI, petit transmetteur d’AMOUR.
Oui, TOI,
infirmiers-ères, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires,
médecins, préposés à l’entretien ménager, préposés à l’alimentation,
techniciens en loisirs, réceptionnistes, chefs d’unité et toi, mon héros,
travailleur et travailleuse de la santé qui a été au front pour nous
soigner et pour combattre l’ennemi invisible.
J’ai capté et perçu ta bonté, la grandeur de ton cœur, ta volonté de
servir, ta présence rassurante, j’ai entendu ta voix réconfortante.
Tu as réussi avec ingéniosité à t’adapter aux changements, en
trouvant des solutions rapidement.
Organiser, coordonner, faire équipe avec tes pairs, utiliser toutes tes
ressources, en prenant soin de saupoudrer d’amour et de respect tes
gestes quotidiens.
Peut-être aurais-tu voulu faire davantage avec les besoins et les
exigences venant de partout.

Tu as pourtant réussi haut la main à faire parfaitement tout ton
possible.
J’ai constaté la grandeur de ta force, de ta détermination ainsi que
ton courage et ta persévérance.
Tu as donné le meilleur de toi, le beau, le bon, l’essentiel.
Ton travail, je le reconnais, je veux murmurer tout bas à ton oreille,
ce petit mot tout simple : Merci.
Je veux chanter, Merci
Je veux crier, MERCI
Je veux répandre dans tout l’univers que ta contribution dans le
chaînon des soins de santé de notre région a été exceptionnelle et
remarquable.
Merci petite ÉTOILE
Tu as brillé sur notre ciel de la Montérégie-Centre
Tu brilleras toujours en moi, et en chaque personne que tu as aidée.
Ton sillon de lumière laisse une empreinte de gratitude en chacun de
nous.
Tu es une parcelle de l’Univers qui sait exprimer le don de soi et
l’amour.
MERCI INFINIMENT D’ÊTRE NOTRE ANGE GARDIEN !
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