La solidarité en action
Il y a une semaine l’ULAMIR (centre social de Lanmeur) relayait une demande pressante de la
directrice de l’hôpital de Lanmeur nous demandant d’activer nos réseaux pour trouver des
couturières de bonne volonté afin de fabriquer des masques en tissu selon un modèle transmis
et validé par le CHU de Grenoble.
La directrice Mme Françoise Le Bot nous précise l’intérêt et l’usage de ces masques :
● Le Ch de Lanmeur dispose de masques chirurgicaux et du matériel nécessaire pour faire face à
l'épidémie de Covid 19.

● Cet usage a été strictement défini par le Haut comité en Santé Publique et est réglementé par
Le Ministère dans un contexte de pénurie de masques chirurgicaux que connaissent tous les pays.

● Les masques en tissu n'ont pas vocation à remplacer les masques chirurgicaux, mais ils

permettront à tous, d'être mieux protégés et de mieux protéger les personnes proches. Ils
permettront en outre de réserver les masques chirurgicaux aux soignants qui seront en contact
direct des patients suspects ou avérés, lorsque le pic épidémique sera en cours. Ceci est
extrêmement important, et le bon usage des masques chirurgicaux doit être strictement
respecté afin de protéger les personnels médicaux et soignants.

● Les masques en tissu seront ainsi très utiles pour toutes les activités, en présence de résidents
ou autres personnels : repas, animations, Réunions, transports..., dès lors qu'un diagnostic ou
qu'une suspicion de Covid 19 ne sont pas posés.

Dans un 1er temps 60 masques ont ainsi été réalisés et remis à l’hôpital qui
remercie les couturières :
« Merci infiniment à vous et toutes les couturières qui se sont mobilisées en un temps record! Sitôt
réalisés, dès lundi, les masques ont été distribués aux agents de l'hôpital, toutes catégories confondues.
Les agents ont été unanimement touchés du geste de solidarité à leur égard, et en leur nom, je remercie
toutes les couturières qui se sont aussi rapidement attelées à la tâche. Françoise Le Bot »

Mais la demande est toujours là, il faut encore plus de masques pour servir tout le personnel et
d’autre part les services d’aide à la personne (ADMR et autres) qui vont de maison en maison
nous réclament aussi des masques de tissu ! Et sur notre territoire d’autres maisons de retraite
ont les mêmes besoins et ne savent pas à qui s’adresser !
Confinés à la maison nous pouvons agir pour aider tous ceux qui se trouvent en 1ère ligne ! Aussi
la paroisse St Yves en pays de Morlaix lance un appel à toutes les bonnes volontés couturières
pour fabriquer au plus vite les masques demandés !
Contact pour avoir les patrons et se renseigner sur les tissus nécessaires :
Annick Toullec, 3 route de la plage, 29630 St Jean du doigt tel 02.98.67.32.34 ou
annick.toullec@wanadoo.fr

