On sait maintenant que dans la perspective d’un déconfinement progressif, le masque en tissu sera le
principal matériel de protection pour les simples citoyens car les masques « jetables » ne sont pas adaptés
à un usage quotidien et restent la priorité des soignants.
On sait aussi que les industriels ne pourront pas approvisionner la population avant le 15 mai, au plus tôt
(on parle même de début juin).
Dans l’attente de disposer de ces masques, les citoyens engagés peuvent prendre le relais et fabriquer des
masques tissu qui s’approchent au plus près des normes sanitaires attendues. À cet effet l’AFNOR a édité
des préconisations de fabrication afin de les rendre les plus compatibles possible à un usage quotidien.
Bon nombre d’associations, de collectivités, ont lancé des initiatives afin de favoriser et aider à la fabrication
de ces masques en faisant appel aux solidarités de proximité et le sens civique de chacun(e). Gers Solidaire,
grâce à son réseau de partenaires départemental, ses moyens humains et logistiques et ses outils de
communication, souhaite amplifier et coordonner ce mouvement civique.
C’est pour cela que nous lançons l’opération Couturières Solidaires.
-

Pour fédérer les initiatives qui se multiplient dans le département et aider leur communication
Pour fournir un modèle de masque et un tutoriel qui souscrit aux normes AFNOR
Pour centraliser les offres et les demandes
Pour réaliser une carte interactive des Couturières solidaires
Pour fournir le cas échéant une logistique d’acheminement des masques

Nous invitons toutes les personnes qui veulent participer à cette opération à se faire connaitre en appelant
le 0800 32 31 30 ou nous rendre visite sur notre site www.gerssolidaire.org pour recevoir les documents
nécessaires pour réaliser un masque de qualité, nous sommes aussi en train de collecter du tissus et des
élastiques.
Il va de soi qu’en aucun cas le port du masque ne doit faire oublier les gestes barrières (distanciation sociale,
éternuer et tousser dans son coude et se laver régulièrement les mains)
Nous demandons aux associations ou aux entreprises qui sont à la recherche de masques en tissu de se
signaler, nous les mettront en relation avec des couturières solidaires proches de chez eux et assurerons
avec la réserve civique et Gers Solidaire la logistique attendue.

