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Opération ‘‘Tissons la solidarité, un masque pour tous’’
La distribution des masques à domicile débutera
ce lundi 4 mai et se poursuivra les jours suivants
Grâce à la mobilisation des 8 communes des Montagnes du Giffre - élus, agents municipaux, couturiers et couturières
bénévoles - la distribution des masques en tissu au domicile des habitants débutera ce lundi 4 mai et se poursuivra les
jours suivants. De quoi appréhender plus sereinement l’échéance du 11 mai, date prévue du début du déconfinement.
Pour les élus de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre
(CCMG), l’objectif est ‘‘de ne pas rompre le confinement de la population’’,
aussi, ‘‘c’est la distribution à domicile qui a été retenue plutôt que des points
de collecte’’. Ce sont des élus, des agents municipaux et des bénévoles
qui se mobiliseront pour livrer gratuitement plus de 22 000 masques au
total sur le territoire de la CCMG.
Les masques sont conditionnés par deux, un sachet par habitant, et
accompagnés d’une notice d’utilisation (comment le porter, le laver, le
sécher...). Des masques pour les enfants de 3 à 6 ans ont également été
confectionnés. Au-delà de 6 ans, ce sont des masques adultes qui seront
proposés avec la possibilité de faire un noeud aux élastiques.

Les sachets contenant les masques tels qu’ils seront distribués
gratuitement au domicile des habitants.

Il est utile de rappeler que ‘‘si ces masques ont été lavés et repassés avant la mise sous sachet, il est tout de même recommandé de
les laver une première fois avant de les utiliser’’. Par ailleurs, ces masques ne dispensent pas du respect des gestes barrières
et des règles de confinement en vigueur. Il s’agit de masques en tissu, dits ‘‘grand public’’, qui permettent d’éviter les projections
porteuses du coronavirus Covid-19.

En quelques chiffres...
•
•
•
•

8 communes engagées dans cette démarche solidaire,
3 200 m2 de tissu, 11 000 mètres d’élastiques et 265 000 mètres de fil
230 couturiers et couturières bénévoles
Des centaines d'heures passées par les élus, les agents communaux et les bénévoles

•

Plus de 22 000 masques confectionnés en moins de 10 jours

pour assurer la fabrication et la distribution des kits, la confection et la distribution des masques.

• +/- 8 000 euros = coût de l’opération, soit environ 35 centimes d’euro / masque

