
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Ville lance un appel aux bénévoles et aux dons de fournitures afin de 
coordonner la fabrication, la collecte et la distribution de masques en 
tissus.  

Les récentes déclarations du Président de la République et des autorités 
sanitaires, ainsi que les difficultés d’approvisionnement en masques, ont   
incité  la Ville  à  lancer  une  campagne d’appel à des couturières ou 
couturiers novices ou confirmées(s) et à des dons de fournitures (coton 
et élastiques lavables 60°), afin de confectionner un maximum de 
masques alternatifs en tissus selon les normes AFNOR. 
Un tuto de confection est en ligne sur le site Internet de la Ville et sera 
remis à chaque bénévole. 

Ces masques, destinés dans un premier temps, aux locataires des 
Résidences Autonomie de Burges et du Canalet, des associations 
locales d’aide à domicile, des personnes vulnérables et des personnes 
qui travaillent au service du public, ont vocation à compléter les gestes 
barrières indispensables qui restent, avec le confinement, la mesure la 
plus efficace pour freiner la propagation du COVID-19. 

Les personnes disposant de matières premières : élastique, coupons de 
tissus, linge de maison (draps, nappes, torchons, taies d'oreiller ou de 
traversin, serviettes de table) uniquement, lavables à 60° sont invitées à 
contacter Daniel MEYNARD,  Adjoint en charge des Associations au       
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06 70 08 32 85 ou d.meynard@ville-lepassage.fr , il indiquera à chacun 
comment déposer ses fournitures afin de passer à l'étape confection. 
Les tissus seront déposés propres c'est à dire récemment lavés à 60°.  

Les dépôts de fournitures se feront uniquement sur rendez-vous, dans un 
local municipal dédié à cette action, ce afin de respecter 
rigoureusement les gestes barrières. 

 

Les personnes confirmées ou non, qui savent coudre ou couper selon 
un patron sont invitées à contacter Jean-Jacques MIRANDE, Adjoint en 
charge des Travaux au 06 87 14 84 52 ou jj.mirande@ville-lepassage.fr  . 
Il organisera, pour chacun, la remise de tissus, d’élastique suivant les 
dons recueillis et d’un modèle de masque "3 plis". Il vous indiquera 
également comment remettre à la Ville les masques une fois 
confectionnés. 

Les prises de fournitures et les dépôts de masques se feront uniquement 
sur rendez-vous, dans un local dédié à cette action, ce afin de 
respecter rigoureusement les gestes barrières. 

Les personnes déjà en possession des fournitures nécessaires à la 
confection s’engagent à produire des masques suivant la norme 
AFNOR et selon le modèle fourni par la Mairie ou téléchargeable sur le 
site Internet de la Ville. 

 

Un appel à une mobilisation solidaire dont les détails sont à 
retrouver sur le site Internet de la Ville ou en appelant les deux 
élus référents de cette action. 


