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www.handmedalproject.com

En voyant les professionnels de la santé donner le meilleur d'eux-mêmes pour la
communauté et risquer leur vie pour nous, on souhaite trouver un moyen de les honorer.
Le moment venu, cette crise passera et il sera temps de les remercier pour tout ce qu'ils ont
fait. D’après nous, ils devraient recevoir une médaille, une offrande octroyée en symbole de
gratitude et de dévotion.
Nous avons l'intention de remettre au plus grand nombre possible de professionnels de
santé une médaille inspirée d'un « ex-voto » traditionnel qui permettra aussi de marquer le
moment où nous pourrons voir plus claire sur l'avenir.
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HAND KEEPER
• Collecter les médailles
• Contrôler la qualité
• Remplir les formulaires
• Livrer au HAND GIVER
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JOAILLIER
• Copier le modèle
• Suivre les instructions
• Travailler avec amour et
attention
• Produire le plus de médailles
possibles
• Les numéroter selon les
instructions
• Remettre les médailles à votre
HAND KEEPER
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• Matériaux : argent, cuivre ou bronze
(laiton)
• Imprimer le modèle
• Coller le modèle sur une tôle
• Chantourner la forme
• Limer et rectifier le contour
• Percer et poncer
• Numérotation selon les instructions
• Donner-lui une finition impeccable
(polie ou mate, selon votre préférence)
• Passer un ruban dans le trou (couleur
et matériau que vous voulez) et joignez
les extrémités

HAND GIVER
• Professionnels de la santé qui
remettront les médailles à leurs
pairs.
• Veiller à prendre quelques
photos accompagnant les
remises et les envoyer au HAND
KEEPER
(En tant que joailliers, nous nous
écartons dans ce cas et
demandons aux hôpitaux et aux
infirmières de choisir les
personnes qui ils considèrent pour
remettre les médailles et honorer
leurs pairs)

HW

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
• Reçoivent leur médaille
• Possibilité de voir l'étendu du
projet en renseignant leur numéro
de médaille sur une page web

