
Rodez, le 11 avril 2020

Madame, Monsieur, 

 

Le groupe Facebook  « Solidarité Masques en tissus Aveyron » que j'ai fondé le 21 mars 
2020 a pour but de mettre en relation des couturières et des travailleurs qui ont besoin de 
masques dans notre département. Le groupe rassemble plus de mille personnes. Depuis le début 
du confinement, 150 couturières bénévoles œuvrent chaque jour derrière leur machine pour 
coudre des masques de protection en tissu.

A ce jour, plus de 6300 masques ont été fabriqués et ont transité sur le groupe pour 
équiper soignants, auxiliaires de vie, éboueurs, boulangers, caissières, chauffeurs, ... 

Nous sommes aujourd'hui en pénurie de matériel, et lançons un appel aux dons :

Nous recherchons des élastiques plats (1,5 cm de large maximum), du lacet élastique, et 
de l'élastique à boutonnières. Toutes les chutes à partir de 20 cm nous intéressent. Nous 
récupérons aussi des rubans et du biais (50 cm minimum), ainsi que du fil à coudre. (voir photos)

Afin de ralentir la propagation du virus, ces dons doivent être encadrés. Le principe de boite
à dons semble être une idée pertinente.  Placée à l'extérieur (boite à livres détournée, carton 
abrité, enveloppe scotchée sur une vitrine,...), elle permet aux particuliers qui ont du matériel de 
le déposer dans la boite lors de leurs promenades ou de leurs courses. Les couturières habitant à 
proximité de la boite peuvent ainsi s'y rendre régulièrement et collecter le matériel qui leur 
permettra de continuer à coudre.  La mairie de Luc La Primaube a déjà mis à disposition deux 
boites à dons.

Tous les lieux participant à notre collecte seront mis en avant dans notre groupe Facebook.

En espérant que vous voudrez bien participer à ce bel élan de solidarité, 

Gourdement,

Anne Gayral – l'Atelier des Gourdes

pour le groupe Solidarité Masques en Tissu Aveyron

L'Atelier des Gourdes - 16 rue Sarrus 12000 Rodez - 06 10 41 16 58 - contact@latelierdesgourdes.fr

https://www.facebook.com/groups/637303756813421/



