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Mobilisation solidaire pour la fabrication de masques
Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 et face à la pénurie de masques, des solutions alternatives
sont recherchées. A Mulhouse, le collectif « Mulhouse Couturières solidaires », en partenariat avec la
Petite Manchester et MulhouseC'estVous, ont acheté 5 000 masques de protection sous forme de kits à
coudre.
Objectif : en procurer aux structures en fort besoin, se trouvant hors circuit hospitalier et circuit
réglementé (comme par exemple la Banque Alimentaire, les bénévoles du réseau APA ou encore
l’équipe-terrain du 115). Ces structures non prioritaires sont pourtant essentielles, car à travers elles,
sont touchées des personnes vulnérables ou continuant à travailler pour l'intérêt général.
La solidarité à Mulhouse passe aussi par un petit bout de tissu qui pourrait bien sauver des vies.
« Mulhouse Couturières solidaires », un collectif rassemblant cinq associations mulhousiennes, œuvre
pour fabriquer et offrir des masques en tissu à des structures en besoin.
La solidarité s’organise : 5 000 masques pour les associations qui œuvrent sur le terrain
Le collectif, de plus d'une centaine de personnes à ce jour, rassemblant les équipes de « Mulhouse
Couturières solidaires », mais aussi le réseau des couturières de la Team Mulhouse Fabrice et de l'APA, a
déjà acheté 5 000 masques de protection sous forme de kits à coudre.
Chaque kit comprend un rectangle de tissu et deux élastiques. Le tissu qui sert de base au kit est fabriqué
dans le Haut-Rhin. Ses qualités ont été testées et validées en termes de performance de protection. Il se
travaille en monocouche, le kit est donc très facile et rapide à coudre. Il est lavable plus de 50 fois.
Tous ces kits ont été financés par l'Agence de la Participation Citoyenne pour aider à la concrétisation de
ce projet citoyen.
Les masques cousus par le collectif seront distribués dans les prochains jours à plusieurs structures
mulhousiennes :
- 1 000 masques au 115, pour l'hébergement d'urgence et les équipes de maraude,
- 1 000 masques à la Banque alimentaire au profit de tout le réseau de l'aide alimentaire,
- 1 000 masques au réseau de bénévoles du réseau APA et, à travers eux, aux aînés isolés,
- 1 000 masques aux couturières de la Team Mulhouse Fabrice qui œuvrent depuis le début du
confinement avec efficacité, et ont beaucoup de demandes à honorer,
- 800 masques aux commerçants mulhousiens encore ouverts, à travers les associations de commerçants
- 200 masques aux régies de Bourtzwiller et de l'Ill, dont les équipes continuent à travailler notamment en
propreté urbaine et rotation de containers.
La Ville de Mulhouse, à travers MulhouseC’estVous, entend rester un partenaire actif de ce projet, car elle
partage l'ambition de fournir un masque de protection aux structures en besoin.

Devenir couturièr.e bénévole
Une machine à coudre, un patron, et on peut devenir acteur de la lutte contre le COVID-19 !
A ce stade plus de 30 couturières sont déjà investies dans le mouvement. Une couturière aguerrie peut
produire jusqu'à 15 masques en 4h de travail. Toute bonne volonté est la bienvenue.

Comment ça se passe ? Le collectif « Mulhouse Couturières Solidaires » propose les tutoriels pour coudre
les masques de protection, rassembler les fournitures nécessaires à la couture, distribuer aux couturières
volontaires le matériel, récupérer les masques de protection, les distribuer aux associations ou
groupements de personne travaillant sur le terrain et ayant des besoins en masque de protection. Tout
cela en respectant les gestes-barrières et les mesures de confinement.
Inscription sur le site de « Mulhouse Couturières Solidaires » : mulhousecouturieressolidaires.fr/
ou par mail : 68couturieres.solidaires@gmail.com

Plus d’informations : https://www.mulhousecouturieressolidaires.fr
https://www.facebook.com/MulhouseCouturieresSolidaires/
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