Couturier.es et Makers
solidaires d’Ille et Vilaine

Pour répondre à la crise sanitaire et sociale causée par le Covid-19,
des internautes se sont réuni.es à distance afin de soutenir
les personnes particulièrement exposées au virus, en fabriquant
et distribuant sans contreparties des équipements de protection
individuels.
A l’échelle de l’Ille et Vilaine, un réseau de couturières,
puis un groupe de makers (bricoleurs 2.0) se sont formés.
C’est naturellement que l’idée de faire fusionner les deux réseaux
a émergé pour gagner en efficacité.

Présentation
Ce mouvement rassemble des hommes et des femmes de tout horizons et de toutes
professions. Beaucoup mettent à profit des bénéficiaires des compétences extra-professionnels. Pour d’autres, c’est véritablement leurs temps de production et l’activité de
leurs entreprises qui ont été entièrement redirigés dans la fabrication de masques et de
visières. Quelle que soit l’origine de la production, nous fournissons gratuitement les
soignants et ceux qui en ont besoin. Cependant, nous n’avons pas vocation à concurrencer des entreprises qui sont bien plus efficaces et peuvent assurer un flux important
et régulier. Aussi, si vous en avez la possibilité nous pouvons vous rediriger vers des
professionnels de confiance qui peuvent assurer des commandes en parallèle de leur
production bénévoles.
Pour les demandes qui sont adressées au collectif, nous faisons de notre mieux et sommes
impressionnés par l’ensemble des bénévoles qui travaillent aussi rapidement et oeuvre
dans l’anonymat. C’est leur façon de dire merci et d’aider tous ceux qui en première ligne
manquent cruellement de moyens de protections. Nous avons vidé nos stocks de tissu et
de PLA mais des professionnels nous font des dons de matières premières. Ils ne le pourront pas éternellement et beaucoup d’entre vous souhaitent nous aider financièrement.
Nous avons donc décidé de mettre en place une cagnotte leetchi pour les achats de matière. N’ayant pas vocation à accumuler de l’argent nous précisons la somme nécessaire
aux achats en fonctions de nos besoins. L’ensemble des membres du collectif peuvent à
tout moment vérifier les entrées et sorties.

Hygiènes
Nous rappelons systématiquement à toutes celles et ceux
qui fabriquent des EPI que nous le faisons pour enrayer la
pandémie et non l’aggraver. Le respect des règles d’hygiène est
une absolue priorité, tout comme les règles de confinements.
Nous encourageons à ne pas prendre d’initiatives individuelles
en terme de livraison afin de limiter les déplacements et les
contacts entre personnes. Nos livreurs sont sensibilisés à un
protocole rigoureux de collecte et de distribution.

Couturières solidaires Ille et Vilaine
Le mouvement des couturières solidaires s’est lancé partout en France et dans le
monde. Le groupe Ille et Vilaine s’est crée le 20 mars au début du confinement, pour
mutualiser la production de masques en textile fabriqués par des couturier.es bénévoles
et volontaires à destination d’associations, de soignant.es, et de personnes travaillant en
lien avec du public. Le groupe fabrique des masques barrières anti-postillon ayant pour
ambition de limiter les risques de transmission par microgouttelettes et par le contact
main/bouche, en complément des gestes barrières.
Ces masques répondent aux normes édités par l’AFNOR :
www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere
Ils sont recommandés par des collectifs de médecins et l’Académie de médecine :
www.stop-postillons.fr ; www.academie-medecine.fr
Et par les organismes publiques de plusieurs pays, notamment la Belgique :
www.faitesvotremasquebuccal.be
Couturières solidaires Ille et Vilaine organise la création, la collecte et la distribution
de ces masques dans tout le département et a distribué 900 masques dans les deux
semaines qui ont suivit sa création.

Makers contre le covid 35
Le mouvement solidaire des makers est mondial. Des groupes Facebook se sont créés
dans les quatre coins du monde, partageant ainsi les savoir-faire pour la conception et
la fabrication d’équipements de protection individuels (EPI).
La capacité de production en locale grâce à des entreprises mais aussi des particuliers
a été rapidement soulevé comme une des possibiltiés permettant de fournir des
équipements de protection. Après quelques jours de partage intensif sur les réseaux,
des groupes nationaux, puis départementaux se sont créés à la fin du mois de mars.
A l’heure actuelle, les makers proposent exclusivement des « face shields », ou visières
de protection, imprimées en 3D puis assemblées avec une feuille plastique transparente
et des élastiques. Elles sont utilisées en complément d’un masque buccal, et servent à
protéger le porteur, notamment au niveau des muqueuses. Elles sont par ailleurs une
barrière qui limite la contamination main/visage.
Nous distribuons un modèle de visière proposé par Anthony Seddiki, qui travaille sur ce
sujet depuis la mi-mars et dont le développement a été établi en lien avec les institutions
médicales. Ce modèle est aujourd’hui largement validé par la communauté médicale,
notamment au sein de plusieurs CHU du territoire.
Facebook : Shields - visieresolidaire - Covid19 - Anthony - Île-de-France
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