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MOBILISATION POUR LA PROTECTION  
DES SOIGNANTS ET DES HOPITAUX DE GAP-SISTERON ET DE DIGNE 

 
Avec la crise sanitaire du Coronavirus, le besoin de gel hydro alcoolique et d’équipements a 
considérablement augmenté, impactant la sécurité du personnel hospitalier et les budgets. 
Forts de leur coopération déjà engagée sur le champ de l’emploi, Pôle emploi, les laboratoires 
Astelia, et Nicolosi Créations, agissent ensemble. Arc en ciel, spécialiste de la propreté et 
partenaire de Pôle emploi, s’associe à l’opération et offre aux soignants des équipements de 
protection. La livraison aura lieu vendredi 3 avril dans les deux centres hospitaliers. 
 
« Les soignants sont en première ligne », déclare Richard Spinosa, directeur territorial de Pôle emploi Hautes-
Alpes et Alpes-de-Haute-Provence. Nous sommes en contact régulier avec les hôpitaux de Gap-Sisteron et de 
Digne qui jouent un rôle majeur dans les départements des Alpes du sud, en proximité avec les besoins de la 
population. Nous sommes aux côtés de ces structures pour les accompagner dans leurs recrutements mais nous 
tenions également à affirmer notre investissement citoyen et rendre hommage aux hommes et aux femmes qui 
les font fonctionner au quotidien.  

La Place de l’emploi et de la formation, carrefour de l’engagement  
Le 4 mars 2020, alors que la crise du coronavirus s’amplifie, les fondateurs du laboratoire Astelia, Célia Nicolosi 
et son père Philipp prennent l’initiative d’offrir à tous les participants de l’événement qui se déroule à Digne la 
possibilité de se prémunir des risques de contagion. Ils mettent gracieusement à disposition de Pôle emploi, co-
organisateur de l’événement avec l’appui de la Maire de Digne-les-Bains, Patricia Granet, la solution hydro 
alcoolique qu’ils développent, fabriquent et commercialisent depuis peu, dans le cadre de leur diversification. 
Leurs stocks sont déjà prêts. Ils veulent également s’associer à l’effort citoyen dans la lutte contre cette 
épidémie. 

En parallèle, Pôle emploi, dont le Plan de Continuité des Activités face à la crise sanitaire est engagé, rencontre 
des difficultés avec son fournisseur habituel de gel hydro alcoolique qui ne peut plus l’approvisionner dans les 
délais. Astélia se positionne pour pallier cette défection et livrer au plus vite toutes les agences de Pôle emploi 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en solution hydro-alcoolique.  

De cette coopération nait l’idée commune de faire don de solution hydro alcoolique à ceux qui sont en première 
ligne : le personnel soignant du territoire.  

1000 litres de solution hydro alcoolique, en flacons, bidons, et vrac  
Dans le cadre de sa politique RSE, Pôle emploi dégage un budget pour acheter 500 litres de solution hydro-
alcoolique conditionnés en bidons et flacons. Le reste est offert par le laboratoire Astelia à l’Hôpital de Digne et 
aux professionnels de santé du territoire.  

180 sur-blouses et charlottes  
Les équipements de protection offerts par Arc-en-Ciel seront livrés en même temps. 

Livraison de gel hydro alcoolique et d’équipements de protection 
Le vendredi 3 avril 2020 

• 10h30 : Hôpital de Digne - Quartier Saint-Christophe, 04000 Digne-les-Bains, 
en présence d’Astelia, des soignants, et de Pôle emploi 

• 14h00 : Hôpital de Sisteron-Gap – 4 avenue de la libération – 04200 Sisteron 
en présence de Daniel Spagnoux, maire de Sisteron, d’Astelia, des soignants, et de Pôle emploi 
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