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La préfecture soutient et organise la production de masques en tissu

destinés aux associations caritatives et de proximité

La Préfecture de Meurthe-et-Moselle, par le biais de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, soutient et coordonne la production de masques en tissu pour les
associations caritatives et associations de proximité du département. 

Ces  masques  sont  réalisés  par  les  associations  Tricot-Couture-Service,  Culture  et
Partage et Les Epis. Depuis deux semaines, une trentaine de bénévoles et salariés se
mobilisent quotidiennement au sein de ces structures

Ces associations s’appuient initialement sur la base du patron développé par le CHU
de Grenoble et depuis le 6 avril, sur le cahier des charges publié par l'AFNOR. Grâce
aux  dons  en  tissu  de  plusieurs  associations  caritatives  et  à  l'achat  de  tissus,  la
production a pu rapidement commencer, à raison de 500 masques par semaine. Ces
masques sont lavés et conditionnés par paquet de 10 par l'AEIM. Ils sont par ailleurs
systématiquement distribués avec un guide de bon-usage. 

À ce  jour,  en  ont  bénéficié  essentiellement,  et  à  titre  gratuit,  les  associations
caritatives ainsi que les associations des quartiers de la politique de la ville intervenant
dans la distribution alimentaire. 

À moyen  terme,  et  toujours  dans  le  cadre  du  respect  des  consignes  locales  et
nationales, l’objectif est de doter de ces masques les structures qui se mobilisent au
bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.

Le fonctionnement des structures  caritatives  et  le  maintien de leurs  activités  sont
indispensables  à  la  solidarité  nationale.  La  production  doit  permettre  à  ces
associations  d'équiper  leurs  bénévoles  et  salariés  lorsqu'ils  vont  à  la  rencontre  de
publics, en complément du respect des gestes barrières. En outre, la plateforme en
ligne jeveuxaider.com permet de renforcer cet élan de solidarité. 
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