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Séméac soutient les associations  
« Couturières solidaires 65 » et « Cov’aid 65 » 

 
 
 

La mairie de Séméac est sur le front en cette période difficile de confinement et de contagion à 
l’échelle mondiale.  
Après l’organisation de l’aide aux personnes isolées afin de faciliter leur approvisionnement en 
collaboration avec l’équipe d’Intermarché Séméac, après l’organisation des gardes d’enfants en 
périscolaire des personnels soignants, elle lance aujourd’hui un appel à tous les habitants pour venir 
en aide à deux associations solidaires du département : l’association « Couturières solidaires 65 » et 
l’association « Cov’aid 65 ». 
 
Que peuvent faire les séméacais pour se rendre solidaires ? 
 
Pour Couturières solidaires 65 : il s’agit de faire don de pièces de coton de 23 cm de long sur 20 cm de 
large (à confectionner dans des draps), d’élastiques ou de bandes de tee-shirt de 3 cm de largeur sur 
50 cm de longueur. Ils seront distribués aux couturières pour la fabrication de masques de protection 
destinés à tous les soignants et acteurs aidants de la commune de Séméac en manque de protection. 
Philippe Baubay, maire de Séméac, fait également un appel à volontariat aux couturiers et couturières 
pour la fabrication de ces masques textiles. Les personnes volontaires sont invitées à se faire 
connaître, en téléphonant à la mairie au 05.62.38.91.00, ou en envoyant un mail à 
philippe.baubay@semeac.fr  
 
Pour Cov’aid 65 : il suffit de faire don de draps 100 % coton de qualité qui seront acheminés par les 
services de la mairie aux blanchisseries des hôpitaux de Bigorre. Lavés et distribués aux couturières 
bénévoles de l’association, ils permettront la confection de sur-blouses pour le personnel soignant 
des hôpitaux de Tarbes, Lourdes et Bagnères-de-Bigorre. 
 
La collecte de ces coupons de tissus et de draps sera organisée du vendredi 17 avril jusqu’au vendredi 
24 avril inclus, de 10 heures à 11 heures (fermé samedi et dimanche), dans un local matérialisé par 
une affichette, situé sur le parking de la mairie. 
 
Pour des raisons d’efficacité et de fiabilité, la liste des matériels à collecter est très précise :  
Les tissus doivent être 100% en coton de qualité pour filtrer le virus (draps neufs ou en très bon état 
ou coupons de tissus) ; pour les liens : de l’élastique plat de 3-4 mm, lacets type queue de rat ou 
lacets plats mais fins de 40 cm de long, ou encore des liens textiles type Trapilho. On peut aussi les 
fabriquer dans des T-shirts. Enfin il faut du fil blanc, noir ou de couleur, de bonne qualité. 
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