
MASQUES – Élan solidaire 

proposé par l’équipe « Ternay, le Nouvel Élan » et l’association « En Avant Ternay » 

 

 

A tous les Ternaysards, 

  

Depuis plusieurs semaines les scientifiques s’interrogent sur la nécessité de porter ou non un 

masque. 

Au-delà de la décision politique, il semble aujourd’hui acquis qu’un masque est nécessaire dans 

un certain nombre de circonstances et même s’il ne bénéficie pas de tous les agréments voulus 

c’est mieux que rien. Même les masques artisanaux dits « alternatifs » sont les bienvenus. 

Le masque est maintenant considéré comme un complément utile aux gestes barrières qui 

vont être maintenus pour longtemps car la vie d’avant ne reprendra pas le 11 mai. 
  

Nous vous proposons de : 

- rechercher et contacter des personnes prêtes à confectionner des masques à la maison,  

- Michel Corradi peut fournir un gabarit de patron 

- Michel peut aussi vous donner des conseils de découpe, de confection et de couture, 

- si vous ne savez pas, ou ne pouvez pas coudre, vous pouvez aider à faire la découpe des 
tissus, proposez-vous ! 

- appel aux dons de tissus (coton, vieilles chemises, tissu de lavette ou microfibre, molleton...), 
de fils, d'élastiques, de cordelettes, de lacets de chaussures..., 

- lieu de collecte des dons : salle d'attente des Kinés au sous-sol de la Maison Médicale, 
ouverte en journée les jours de semaine, 

- la Kiné, Isabelle Decurtil, récupère ces dons, 

- Anis Bouaine coordonne la distribution chez les couturières ou couturiers, et livre les 
bénéficiaires, 

- établir une liste de bénéficiaires par quartier ou rue en commençant par les plus vulnérables 
et les plus exposés qui doivent aller faire leurs courses, 

  
- faire circuler cette proposition par tout moyen : mails, Facebook, sites internet de 

la Mairie, d'En Avant Ternay, de Ternay, le Nouvel Élan, mails aux Présidents 
d'Associations, affichettes chez les Commerçants, le Progrès, le bouche à oreille à 
condition de parler fort derrière un masque et de garder la distanciation sociale... 

  
Anis        06 03 45 36 41 

Michel     06 07 04 03 02 

Isabelle   06 81 53 34 36 

Béatrice  06 84 15 47 82 

  
Soyons solidaires et prenons soin les uns des autres  
Mattia SCOTTI  
Béatrice CROISILE 


