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Arras, le 16 avril 2020

Covid-19 : le Pas-de-Calais solidaire n°4
Les initiatives de solidarité sont nombreuses et se multiplient chaque jour. Issues de
particuliers, d’associations, de collectivités ou d’entreprises, elles témoignent de
l’investissement et de l’entraide de chacun d’entre nous en cette période de crise
sanitaire sans précédent.
Par ce 4ème communiqué de presse relatif aux actions solidaires dans le département,
Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, souhaite, à nouveau, mettre à l’honneur
quelques initiatives qui ont vu le jour dans le département, depuis un mois
maintenant.
- Solidaires dans l’application des mesures de protection :
L’application stricte des mesures de protection a mis en exergue le besoin croissant de
matériel et notamment de visières. Pour autant, cette production s’effectue parfois
dans des conditions complexes. C’est ainsi que le Louvre-Lens Vallée a mis à
disposition son Fab-Lab pour la production de supports de visières. La structure étant
fermée, son responsable, Léo MARIUS, produit ces supports à son domicile.
L’opération, financée par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, est gérée
par le Louvre Lens Vallée. Celui-ci approvisionne et réceptionne les commandes, un
bénévole du collectif Shield s’occupe ensuite de la collecte et de la distribution auprès
des Centres Hospitaliers (Arras et Lens notamment), des EHPAD et des infirmières
libérales.
La confection de masques en tissu, dits aussi « alternatifs » ou « grand public » se
développe sur l’ensemble du territoire témoignant de la solidarité de particuliers,
d’associations ou encore d’entreprises.
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On peut ainsi noter plusieurs initiatives originales :
L’entreprise Rideaux Voilages Style, située à Courrières, a ainsi redéployé son activité
pour la création de masques en tissu lavables afin d’équiper les agents résidents ou
les entreprises du secteur de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin et
d’Hénin-Carvin. Les techniques et matériaux sont conformes aux préconisations et aux
normes requises.
Contact : https://www.rideaux-voilages-style.fr/
L’association Tricot’ Thé, représentée par Françoise POULLAIN, à Arras, a ainsi fourni
pour l’hôpital d’Arras 6 000 masques issus du modèle « Garidou », testé et certifié par
le CHU de Lille et la marque Lemahieu. L’association réceptionne des kits puis sollicite
des couturières bénévoles pour le montage de ces masques.
Plus d’informations : www.facebook.com/poullaintricot/
Sur le secteur de l’audomarois, plusieurs projets ont vu le jour, parmi lesquelles on
peut distinguer celui de Sandrine BILLAUD avec 3 000 masques confectionnés par le
réseau de couturières ou encore celui des « couturières masquées », qui ont produit
plus de 3 000 masques sous l’égide de Christophe SILVIE.
Contact : csilvie@ambulances-landron.com
De nombreuses structures d’insertion par l’activité économique se sont aussi
mobilisées à l’image de Vestali, située à Liévin, qui dispose d’ateliers et a rassemblé
ses salariés bénévoles pour confectionner des masques à assembler sur la base de
5000 kits.
Plus d’informations : www.vestali.fr/site/ contact@vestali.fr
Par ailleurs, la mise en relation des volontaires apparaît primordiale lors de la
production de quantités significatives de matériel de protection. Ainsi, l’entreprise
« TT Plast » a proposé d’accueillir un atelier de production, à Lens, avec pour objectif
de produire 18 000 sur-blouses par semaine, à destination principalement des
établissements hospitaliers.
L’entreprise mène ce projet en collaboration avec le Groupement Hospitalier de
l’Artois. Le projet requiert toutefois une main d’œuvre bénévole importante estimée à
une centaine de personnes, 4 heures par jour sur 5 jours de la semaine.
Afin de soutenir cette initiative, la Fédération de supporters Lens-United s’est
mobilisée pour relayer ce projet et a lancé un appel aux bénévoles.
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Ceux d’entre vous qui souhaiteraient participer à cette opération peuvent s’inscrire, en
indiquant, au mail suivant : ensemble@federation-lens-united.fr, leur nom, prénom,
téléphone, adresse et âge.
Pour plus d’informations: contact@federation-lens-united.fr
- Solidaires avec les personnels soignants :
Les professionnels, qui luttent chaque jour contre le virus, doivent pouvoir disposer de
conditions optimales pour l’exercice de leur profession. Ainsi le garage solidaire, situé
au sein du quartier de la Grande Résidence à Lens, entretient son parc de location et
répond aux besoins des habitants de l’agglomération en cas d’intervention urgente,
notamment pour les personnes qui travaillent dans les secteurs de l’aide à domicile,
les soignants, ou encore les commerces.
Contact : asso.initiativesolidaire@gmail.com
Des initiatives individuelles sont aussi recensées, notamment par le biais des conseils
citoyens. On peut ainsi citer Monsieur Michel LECLERQ, membre du conseil citoyen
d’Hulluch qui récolte le pain et les invendus du jour des boulangeries à Hulluch et
Wingles et en assure ensuite la distribution au Centre Hospitalier de Lens.
-Solidaires avec les personnes confinées :
Le suivi des personnes fragiles, et spécifiquement les personnes âgées, est
indispensable pour s’assurer de la bonne santé de ces derniers. Ainsi, la municipalité
de Vendin-le-Vieil appelle de façon hebdomadaire les personnes fragiles de la
commune. Le CCAS a également mis en place un système de livraisons de
commissions et de médicaments aux personnes âgées.
Cette solidarité s’exprime aussi pour les plus jeunes, par le vecteur des associations
sportives. Ainsi, le Football Club des Hauts de Lens a mis en place une aide aux
devoirs à distance, des séances de sport à la maison pour les enfants et leur famille,
ou encore un point d’information pour les familles précaires ou en difficultés, afin de
les orienter vers des associations adaptées.

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, remercie vivement les citoyens, entreprises,
associations ou collectivités mobilisés qui font ainsi part d’un esprit de civisme et de
solidarité remarquable. Ces initiatives, locales et citoyennes, sont indispensables pour
faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Il rappelle par ailleurs, qu’il est
possible de s’engager dans le cadre de missions d’entraide et de solidarité en se
rendant sur le site :
http://jeveuxaider.gouv.fr

