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A Bourges,  
avec le Fonds de Solidarité des Consommateurs et Citoyens,  
Leroy Merlin prend soin des soignants. 
 
Leroy Merlin rejoint le mouvement initié par le Fonds de Solidarité des Consommateurs et des 
Citoyens pour aider à la création d’espaces de détente dans les hôpitaux publics. La première salle 
est en cours d’aménagement à Bourges, à l’hôpital George Sand. Elle sera livrée mi-octobre octobre. 
 

Au départ, l’idée de Nora ancienne infirmière, 
pour aider les soignants 
L’histoire commence en novembre 2020. Les Français ont applaudi les soignants durant le 1er 
confinement. Mais après, comment continuer à les soutenir ? A Bourges, Nora Viviani, alors infirmière 
au centre hospitalier, a une idée précise. Leur offrir de vrais espaces de repos pour souffler tout au 
long de l’année. C’est la piste qu’elle suggère à Nicolas Chabanne - fondateur de la démarche C’est qui 
le Patron ?!, à l’origine du Fonds de Solidarité des Consommateurs et Citoyens. Immédiatement le 
projet convainc et grandit. Le Fonds de solidarité des Consommateurs et Citoyens s’engage 
durablement en finançant la mise en place de salles de détente pour permettre aux soignants de se 
reposer et d’avoir un vrai lieu de vie sur leur espace de travail. Pour piloter ce projet ambitieux, Nora 
rejoint l’équipe du Fonds de solidarité des Consommateurs et Citoyens. C’est le début d’une nouvelle 
aventure… 
 
 
Rapidement, une première réalisation, à Bourges, 
en partenariat avec Leroy Merlin 
Tout naturellement, Nora choisit l’hôpital George Sand 
de Bourges pour y réaliser la première salle de détente 
financée par le Fonds de Solidarité des Consommateurs 
et Citoyens. Elle connaît les équipes, leurs besoins. C’est 
d’ailleurs avec elles qu’elle affine les plans. Celle-ci 
disposera d’une cuisine, d’une pièce propice aux micro 
siestes, d’une salle de sport et d’un espace extérieur. 
 
Pour donner vie à cette espace de détente, Nora 
contacte le magasin Leroy Merlin, à Bourges. Les 
équipes répondent immédiatement à son appel. 
Enthousiastes,  elles se mobilisent. Durant l’été, elles se 
rendent sur site, affinent les plans, orchestrent les 
commandes et organisent le chantier en amont. A partir du 2 septembre, 5 collaborateurs participent 
au chantier avec les bénévoles. Rénovation des sols, pose de placo, mise en peinture, installation d’une 
verrière et de la cuisine, en 1 mois l’espace de détente est métamorphosé. Remise des clés mi- octobre 
avant une reprise des travaux en début d’année prochaine pour la création des espaces extérieurs qui 
seront livrés au printemps. Le magasin signe aussi avec le Fonds de solidarité des Consommateurs et 
Citoyens une convention d’achats solidaire avec l’association. Grâce à ce dispositif innovant, le Fonds 
de solidarité des Consommateurs et Citoyens effectue ses achats de matériaux dans l’enseigne qui lui 
reverse l’intégralité de la marge qu’elle aurait pu effectuer sur ces produits. 
 



Et le projet ne s’arrête pas là. D’autres magasins s’engagent. Dans d’autres villes, d’autres régions, les 
équipes capitaliseront sur l’expérience menée à Bourges pour aider les soignants localement et 
concrètement. L’ambition est de mener 5 chantiers par an. 
 

“Dès le premier confinement, dans l’urgence, nous avons répondu à l’appel des 
hôpitaux. Don de masques, de blouses, de protection en plexiglass… au cas par cas, 
notre magasin de Bourges et mes collègues un peu partout en France se sont 
mobilisés. Mais rapidement, nous nous sommes demandés comment aller plus 
loin.  C’est tout le sens de la démarche que nous engageons avec le Fonds de Solidarité 
des Consommateurs et Citoyens. Ici, à Bourges, nous initions le mouvement. La 
Maison des soignants créée à l’hôpital George Sand est une première réalisation. 
D’autres suivront, avec le concours des équipes d’autres magasins. Nous sommes 
heureux et fiers de lancer ce projet qui est avant tout une formidable aventure 
humaine.” 

Fayçal Tabine - Directeur Leroy Merlin Bourges 
  
 

A propos du Fonds de Solidarité des Consommateurs et Citoyens 
Notre association a été créée par nous les consommateurs et citoyens, pendant la pandémie de  
Covid-19 pour venir en vient en aide aux personnes en difficultés. Notre action s’articule désormais 
autour d'aides durables, transparentes et tracées en soutien au personnel soignant et aux agriculteurs. 
A ce titre nous créons, dans les hôpitaux publics, des salles de repos destinées aux soignants; et 
nous soutenons financièrement des agriculteurs en difficulté (que ce soit pour cause de catastrophe 
naturelle ou de difficultés financières sur leur exploitation).  
En traçant et rendant transparente toutes nos actions nous permettons à chacun de mesurer l’impact 
que nous pouvons tous avoir en tant que consommateur et citoyen.  
 
A propos de Leroy Merlin France 
Entreprise pionnière de Groupe Adeo, la société Leroy Merlin est aujourd’hui en France l’enseigne 
leader, sur l’ensemble des canaux de distribution, du marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre 
de vie. Spécialisée dans la vente de produits, projets et services, Leroy Merlin France s’est donné pour 
ambition de construire avec tous les nouvelles façons d'habiter pour mieux vivre demain et met la 
satisfaction de ses clients au cœur de son métier. 25 000 collaborateurs dans 142 magasins en France 
portent aujourd’hui cette idée. Une mission relayée dans le site www.leroymerlin.fr qui se classe 
aujourd’hui dans le Top 10 des sites français de e-commerce. Leroy Merlin France réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 7,9 Mds € (CA TTC en 2020). 
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