
 

 

CLEANLEASE PARTICIPE  
À LA LUTTE CONTRE EBOLA 
 

 
 
 
Le virus Ebola se répand à une vitesse inquiétante en Sierra Leone, frappée de plein fouet par une 
catastrophe humanitaire. Le nombre de victimes ne cesse de s'accroître, jour après jour : cinq personnes 
contractent le virus mortel toutes les heures. Fatal dans 60 à 90 % des cas, Ebola est un peu une 
condamnation à mort. 
La Lion Heart Foundation aménage actuellement  un espace d'isolation dans son hôpital pour pouvoir 
accueillir et soigner les patients atteints d'Ebola.  
 
Et CleanLease a apporté sa pierre à l'édifice en faisant don à cette fondation de centaines de draps, taies 
d'oreiller, serviettes de bain et vêtements de travail, acheminés en Sierra Leone à bord du navire Karel 
Doorman de la marine royale néerlandaise. 
 
À PROPOS DE LION HEART                                                                                                                               
La Lion Heart Foundation a vu le jour en avril 2006 après le passage de trois médecins néerlandais à 
l'hôpital Magbenteh dans la ville de Makeni en Sierra Leone. Les trois médecins furent à la fois 
impressionnés par cet hôpital situé en région rurale et choqués par la pauvreté régnant en Sierra Leone. 
De retour dans leur pays natal, ils décidèrent de mettre sur pied la Lion Heart Foundation visant à 
apporter une aide structurelle à la population sierraléonaise. 
En 2010, la fondation entama la construction du Lion Heart Medical Centre, destiné à offrir des soins de 
santé de qualité aux habitants du Chiefdom Gbonkolenken, qui a pour capitale Yele. 
L'association a été baptisée « Lion Heart Foundation », car il a pour ainsi dire fallu se battre comme des 
lions pour construire l'hôpital dans l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, complètement dévasté par la 
guerre civile. Le nom renvoie aussi à la chaîne de montagnes « Lions Mountains », en Sierra Leone. 
 
À PROPOS DE CLEANLEASE                                                                                                                     
CleanLease mène une politique d'innovation permanente en ayant notamment toujours une longueur 
d'avance lorsqu'il est question de respect de l'environnement et d'efficacité en termes de coûts. Nous 
nous efforçons de réduire le plus possible notre impact sur l'environnement, investissons dans des 
produits durables et nous montrons parcimonieux quant à l'utilisation des ressources naturelles. Bref, 
nous attachons une importance particulière à la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises. 
Nous gérons notre entreprise en nous basant sur trois piliers, les 3P (People, Planet et Profit), et mettons 
l'accent sur la dimension sociale.    
 
 
 
Cordialement, 
CleanLease 
 
 
 
 
 


