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Le groupe Nice-Matin lance un appel à la solidarité 

pour offrir des tablettes aux résidents des Ehpad de 

la Côte d’Azur en partenariat avec Cdiscount 

 

Depuis le début de la pandémie, près de 8.000 familles ont perdu un proche dans un Ehpad. 

Le virus laisse des familles anéanties. Le confinement ajoute de la douleur à l’inquiétude des 

personnes agées, privées des visites régulières. 

Face à cette situation, le groupe Nice-Matin lance un appel à 

ses lecteurs 

Le groupe Nice-Matin propose a lancé une cagnotte afin d'offrir des tablettes et des 

téléviseurs aux personnes résidentes des Ehpad. Le but est d’améliorer la communication 

avec leurs proches. L'intégralité du matériel sera fourni par CDiscount, partenaire de cette 

opération. https://www.nicematin.com/faits-de-societe/une-cagnotte-pour-offrir-des-tablettes-

a-nos-aines-dans-les-ehpad-500145 

Pour Denis Carreaux, directeur des rédactions « Au delà des drames qui frappent les 

Ehpad, la crise actuelle a renforcé l’isolement et la solitude des résidents, privés de visites 

pendant de longues semaines. Comme il en a pris l’habitude à l’occasion d’épisodes 

douloureux dans la région, des inondations meurtrières de 2015 à l’attentat de Nice, le 

groupe Nice-Matin a souhaité dépasser son rôle de simple témoin de l’actualité. Après avoir 

révélé la tragédie de l’Ehpad de Mougins où 37 résidents ont perdu la vie, les journalistes de 

Nice-Matin ont proposé de créer du lien entre les habitants de nos territoires et les 

pensionnaires de ces établissements. Les contacts noués avec des responsables d’Ehpad 

ont ainsi mis en lumière l’importance des messages qui pourraient être envoyés aux 

personnes âgées et le besoin en tablettes numériques leur permettant de maintenir un lien 

indispensable avec l’extérieur ». 
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Cdiscount,  leader français du e-commerce, a choisi de se mobiliser en mettant à 

disposition son savoir-faire logistique et ses capacités d’approvisionnement pour 

lutter contre l’isolement des patients confinés. 

 

Cdiscount participe à plusieurs initiatives solidaires portées à travers le territoire destinées à 

équiper les EHPAD, hôpitaux et structures sanitaires et sociales afin de rompre la solitude 

des patients et permettre le maintien des liens avec leurs familles.  

L’entreprise bordelaise s’associe aujourd’hui à l’opération initiée dans les Alpes Maritimes et 

le Var par le groupe Nice-Matin pour fournir aux patients confinés au sein des Ehpad de ces 

départements des tablettes numériques et des téléviseurs. Cette initiative illustre l’impact 

positif du numérique pour le maintien des liens humains. Des tablettes et des téléviseurs 

seront ainsi directement expédiées dans les Alpes Maritimes et le Var par les équipes 

logistiques de Cdiscount. 

Pour Marie Even, Secrétaire Générale de Cdiscount « En tant que leader français du e-

commerce, Cdiscount est de longue date engagé dans la lutte contre la fracture numérique 

que la crise liée au Covid-19 a encore aggravé. Il était donc important pour nous de nous 

mobiliser aux côtés du groupe Nice-Matin en mettant notre logistique et notre capacité 

d’approvisionnement au service des patients des EHPAD de la région afin de les équiper en 

tablettes numériques et téléviseurs et ainsi aider à rompre leur isolement. » 

 

Des messages de soutien pour les résidents et personnels 

soignant des Ehpad publiés dans le journal Nice-Matin  

Afin de recréer du lien, Nice-Matin propose à ses lecteurs d'envoyer des messages de 

soutien,  témoignages et cris du cœur aux résidents des Ehpad. Ils seront publiés sur les 

éditions numériques et dans le journal de Nice-Matin ainsi que transmis aux établissements 

qui en feront la demande. 

De la même manière, les pensionnaires des Ehpad sont invités à écrire pour raconter leur 

quotidien et diffuser des messages à leurs proches. 

A propos du groupe Nice-Matin 

Le groupe Nice-Matin est le premier groupe de presse du Sud-Est de la France. Il emploie 

près de 800 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. 

  

Il diffuse les quotidiens Nice-Matin (3 éditions), Var-Matin (5 éditions) et Monaco-Matin, les 

magazines Week-end le vendredi, #nous et TV Magazine le samedi et Version Femina le 

dimanche. Le groupe Nice-Matin a été créé sous la Résistance en 1944. 

Le groupe Nice-Matin est passé le 13 février dernier sous le contrôle exclusif de NJJ 

Holding, holding personnelle de Xavier Niel, la holding du fondateur de Free, Xavier Niel.  
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Contacts  

 

Denis Carreaux, Directeur des rédactions du groupe Nice-Matin 

06 47 47 57 33 - dcarreaux@nicematin.fr 

  

Olivia Calligaris, Responsable marketing et communication du groupe Nice-Matin 

 06 80 31 87 51 - ocalligaris@nicematin.fr 

A propos de CDiscount 

Cdiscount.com est une filliale du groupe Casino. Leader français de e-commerce non 

alimentaire, l’entreprise compte près de 2000 collaborateurs et réalise un volume d’affaire de 

près de 4 milliards d’euros en 2019 incluant sa marketplace avec plus de 12 000 

commerçants partenaires dont 5000 vendeurs français.  

 

Pionnier du e-commerce responsable, Cdiscount a pour vocation de rendre possible l’accès 

aux biens et services au plus grand nombre tout en construisant une économie du 

numérique européenne inclusive et solidaire. 

 

https://www.cdiscount.com 
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Emilie Dufour - Responsable Relations presse de Cdiscount.com 

06 48 82 84 54 - emilie.dufour@cdiscount.com 
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