
Solidarité 

Conséquence inattendue du Covid-19 
Des chocolats de Pâques distribués par 

le Lions Club de Thiers aux Ehpad 
 

 

 

 

Quatre palettes de chocolats de Pâques, données par une enseigne locale, 
viennent d’être distribuées par le Lions Club dans des Ehpad du bassin. 

Le lapin de Pâques est passé deux fois cette année à Thiers. En effet, à l’initiative du Lions 
Club de Thiers, ses membres viennent de distribuer des lots de chocolats dans les Ehpad 
(Établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes) de Thiers et de son 
bassin (*) ainsi qu’au foyer Adapei « Les Granges » à Saint-Jean-d’Heurs et la maison 
d’enfants Arc-en-Ciel à Saint-Rémy-sur-Durolle. 

 

Des invendus qui n'ont pu être repris 



« J’ai été sollicité par Michel Andanson, le gérant d’Intermarché à Thiers à qui il restait pas 
mal de chocolats de Pâques », raconte Gérard Bloc, membre du club service. Pour cause 
de crise sanitaire liée au Covid-19, ces invendus n’ont pu être repris par les fournisseurs. 

Quatre palettes qui donnent l’idée aux membres du club de les proposer aux 
établissements de soins du territoire. « Ils étaient tous favorables », poursuit Gérard Bloc. 

 

Environ 1.300 bénéficiaires listés sur le bassin 

Environ 1.300 bénéficiaires ont été listés (1.100 pour les Ehpad, 160 à l’Adapei et 40 à Arc-
en-Ciel). « Nous avions prévu autant de chocolats que de résidents, nous avons même 
rajouté 20 % en plus », explique Gérard Bloc. 

La distribution a débuté ce lundi et durant toute la semaine, mobilisant environ une 
dizaine de membres du Lions Club. Le reliquat a permis aussi de donner œufs et autres 
lapins en chocolat aux Restos du Cœur de Thiers. Les lapins n’auront vraiment oublié 
personne cette année.  

(*) Les Ehpad de Chabreloche, La Monnerie-le-Montel, Puy-Guillaume, Courpière, Lezoux (Mon 
Repos et Saint-Joseph), Maringues, Culhat, Saint-Jean-d’Heurs et Thiers (Le Belvédère, Aquarelle 
ainsi que l’unité psychiatrique du centre hospitalier de Thiers). 

François Jaulhac 
 

 


