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Groupe Facebook National  : https://www.facebook.com/groups/245595156478044/
Site web de soutien : www.coudrelhistoire.fr (ouverture prévue le 07-04-2020.
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Couturières Solidaires 
de France

> Carte des groupes départementaux et villes

(Printscreen au 05/04/2020)

Groupes de couturières bénévoles  
fédérées en départements et villes  

pour la production et la distribution gratuite 
de masques barrières et d’équipements en tissu 

pour les professionnels de santé  
et personnes en première ligne

https://www.facebook.com/groups/245595156478044/
https://coudrelhistoire.fr/carte-reseau-csf
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Contexte
Au moment du confinement, une grande confusion règne quand à l’utilisation des masques 
en tissu de type Dou It Yourself. Peu d’informations circulent quand à leur efficacité, au choix 
pertinent de patrons et de matériaux. Le gouvernement français ne les recommande pas. 
 
La situation évolue peu à peu à partir d’initiatives privées. Une ingénieur en textile, publie sur 
son blog «coutureetpaillettes.com», un article qui fera date (La place des masques en tissus 
dans la prévention du coronavirus Covid-19), étayé d’arguments scientifiques prouvant l’effica-
cité des masques en tissu. Les couturières amateurs disposent enfin d’un texte de référence, 
qui va convaincre un nombre important d’entre-elles de se mettre à leurs machines.

Au fil des jours, un nombre grandissant de médecins et d’épidémiologistes défendent publi-
quement le port de ces masques, et des CHU, à l’instar de celui de Grenoble, commencent à en 
fabriquer eux-même et diffusent publiquement leurs patrons.

L’Afnor, quinze jours plus tard, publie un guide avec des recommandations et patrons, dont 
les réseaux amateurs entament le décryptage, heureux de trouver là enfin une justification de 
leurs efforts bénévoles.

Il faut attendre début avril, pour que le gouvernement change sa position sur les masques, ap-
pelés désormais «masques barrières» et encourage leur production et leur diffusion, y compris 
par les amateurs. Une communication de l’Académie Nationale de Médecine du 02 avril 2020 
vient étayer cette position désormais officielle en France mais aussi aux Etats-Unis.

Génèse d’un phénomène viral - Raphaelle
Aussi original qu’efficace, le groupe des Couturières Solidaires de France est créé le 18 mars 
2020 par Raphaelle, une assistante maternelle d’Eguilles (Bouches-du-Rhône), qui a cousu ses 
premiers masques seule dans les Bouches-du-Rhône.

Son idée : créer un groupe Facebook, y recevoir des membres, puis former chaque binôme 
d’un département à créer un groupe identique. Celles-ci formeront à leur tour les couturières 
suivantes à créer le groupe de leur ville.

Son objectif : parvenir à une coopération des couturières au niveau local le plus rapidement 
possible, pour limiter tout déplacement inutile dans le cadre du confinement, en autonomisant 
les couturières et en les dotant d’outils pour être efficaces. 

Son fer de lance, fédérer autour de valeurs : la récup, le système D, la gratuité, l’écologie mais 
surtout… l’autonomie.

Son enthousiasme, sa bienveillance et son énergie sont communicatifs et le système qu’elle 
vient d’inventer est à la hauteur de la situation : VIRAL.

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.2-Communiqu%C3%A9-Masques-grand-public.pdf
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Situation au 06 avril 2020
Trois semaines plus tard, tous les départements sont créés, plus d’un millier de couturier(e)s 
ont rejoint Raphaelle, fédéré(e)s en départements et en villes et produisent des masques pour 
les demandeurs de leurs régions : 

Ephad, services de gériatrie, cabinets et infirmières libérales, aides-soignantes, médecins gé-
néralistes pour leur patientèle, gendarmes, équipes municipales, pompes funèbres, commer-
çants...

Début avril, Quebec et la Belgique adoptent la méthodologie du réseau français pour créer 
leurs réseaux autonomes. Le réseau des Dom-Tom se constitue.

Le réseau France au 05 avril 2020 reçoit 200 nouveaux membres chaque jour.

Fonctionnement du réseau
Les responsables départementales, très investies, restent en lien sur Messenger pour coor-
donner et optimiser leurs outils et faciliter le travail des couturières bénévoles : coopération 
avec des aides-soignantes ou infirmières libérales ou contacts avec les municipalités pour les 
livraisons de proximité, contact avec les Préfets pour obtenir des ouvertures de merceries pour 
l’approvisionnement, contact avec les Ehpad, services de gériatries, médecins généralistes, ca-
binets infirmiers, gendarmes, pompes funêbres pour coordonner les commandes.

Depuis  le 23 mars, une équipe de bénévoles en communication et en gestion des réseaux so-
ciaux s’investit auprès de Raphaelle pour développer des outils internes et externes et aider à 
l’administration des réseaux (7 personnes à ce jour).

Début avril, une carte interactive développé par un des soutiens en communication, permet aux 
nouvelles couturières de repérer et rejoindre directement le groupe de leurs départements.

Une carte départementale permet également de situer les couturières et les donneurs. Celle-ci 
est gardée privée pour des raisons de confidentialités des données.

Règles du réseau
  Respecter des consignes de sécurité dans la transmission du masque à autrui et le port du 

masque.

  Respecter le confinement et travailler en local pour limiter tous déplacements inutiles.

  Tout membre du réseau s’engage à un travail gratuit et à ne vendre aucun masque.

  Chaque groupe local est autonome, aucune règle n’est imposée en dehors des règles d’hy-
giène. Chaque couturier(e) est libre d’utiliser le patron qui lui convient et de s’associer aux 
autres pour honorer gratuitement et à titre bénévole des demandes qui sont adressées au 
groupe.
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Besoins
  Des nouvelles couturières pour répondre à la demande croissante depuis début avril.

  Des dons en tissus et élastiques pour les groupes locaux.je vois

  Des bénévoles en soutien : pour l’administration du réseau et pour les livraisons (sur trajet 
de travail uniquement).

Comment aider ?
A partir du site coudrelhistoire.fr : 
 
  Prendre connaissance des consignes d’hygiène liées au port d’un masque.
  Rejoindre un groupe de Couturières Solidaires au plus proche de chez soi (une carte inte-

ractive permet de localiser le groupe FB auquel s’adresser.
  Faire des don / parrainage / partenariat au plus proche de chez soi

On y trouve également une assistance aux couturières débutantes sous la forme d’un atelier 
Facebook.

A PRECISER / IMPORTANT :  
les Couturières Solidaires fournissent des équipements  

aux personnels de santé et professionnels en première ligne. 
Demandes de particuliers s’abstenir.

Dossier de Presse
Europe 1 – Journal de 13 h – article avec ITW audio Raphaelle – 04 avril 2020

France Bleu – ITW Raphaelle Mat – 03 avril 2020 - Podcast ici.

France bleu – Finistère – Coronavirus : déjà plus de 700 masques fabriqués par les couturières 
solidaires du Sud Finistère – 03 avril 2020

Radio Déclic - Interview de Laure, Meurthe-et-Moselle - 01 avril 2020

Breizh Femme - Des petites mains contre le virus - 31 mars 2020

Ouest France - Manche - Elle crée un groupe Facebook réunissant des couturières fabriquant 
des masques - 31 mars 2020 (réservé aux abonnés).

Lorraineactu – Meurthe-et-Moselle – En Lorraine, 110 couturières fabriquent des masques pour 
les soignants – 31 mars 2020

Voix du Midi – Lauragais – Coronavirus. Ces couturières au grand cœur fabriquent des masques 
à Villefranche-de-Lauragais – 22 mars 2020

L’Eclaireur – Pays de la Loire / Châteaubriant – Il y a une énorme solidarité à Châteaubriant pour 

https://www.europe1.fr/societe/masques-artisanaux-la-machine-a-coudre-une-arme-de-resistance-massive-face-au-coronavirus-3959840?fbclid=IwAR129P9Hv11jgoeliZ-x_kp6SIxAn94WqsGqBAqSsHfz4cwVascT2M3Ig1k
https://www.europe1.fr/societe/masques-artisanaux-la-machine-a-coudre-une-arme-de-resistance-massive-face-au-coronavirus-3959840?fbclid=IwAR129P9Hv11jgoeliZ-x_kp6SIxAn94WqsGqBAqSsHfz4cwVascT2M3Ig1k
https://coudrelhistoire.fr/couturieres/couturieres-solidaires-de-france/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-solidarite-masques-bretagne-1585895571
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-solidarite-masques-bretagne-1585895571
http://radiodeclic.fr/2020/04/03/coronavirus-toute-lactu-edition-speciale-du-lundi-16-mars-2020/
http://www.breizhfemmes.fr/index.php/des-petites-mains-contre-le-virus
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-manche-elle-cree-un-groupe-facebook-reunissant-des-couturieres-fabriquant-des-masques-6796256
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-manche-elle-cree-un-groupe-facebook-reunissant-des-couturieres-fabriquant-des-masques-6796256
https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-lorraine-110-couturieres-fabriquent-masques-les-soignants_32673304.html?fbclid=IwAR0VSOK-5wXXKRdUziaXQQ_RcmSyOEUVT5LjAindBWm8fW88WOIo9TRvnN0
https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-lorraine-110-couturieres-fabriquent-masques-les-soignants_32673304.html?fbclid=IwAR0VSOK-5wXXKRdUziaXQQ_RcmSyOEUVT5LjAindBWm8fW88WOIo9TRvnN0
https://actu.fr/occitanie/villefranche-de-lauragais_31582/coronavirus-couturieres-grand-coeur-fabriquent-masques-villefranche-lauragais_32439104.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/occitanie/villefranche-de-lauragais_31582/coronavirus-couturieres-grand-coeur-fabriquent-masques-villefranche-lauragais_32439104.html?utm_source=actu.fr&utm_medium=alireaussi
https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant_44036/coronavirus-une-enorme-solidarite-chateaubriant-aider-personnel-soignant_32572229.html?fbclid=IwAR3HEwKym_gy3XixM9kybOJTaB3xNWbAhK40yA1ZSqcBIuUAiuKWyKlMIVE
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aider le personnel soignant – 26 mars 2020

France Bleu – Rejoignez les couturières solidaires pour fabriquer des masques ! – 26 mars 2020

Actu.fr Occitanie / Lot : Des couturières se mobilisent en France et dans le Lot pour faire des 
masques en tissu – 23 mars 2020

https://actu.fr/pays-de-la-loire/chateaubriant_44036/coronavirus-une-enorme-solidarite-chateaubriant-aider-personnel-soignant_32572229.html?fbclid=IwAR3HEwKym_gy3XixM9kybOJTaB3xNWbAhK40yA1ZSqcBIuUAiuKWyKlMIVE
https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/maison-bricolage/rejoignez-les-couturieres-solidaires-1585237673?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2H6uQLQCv6T-IK3E0um0VU2jDwGXzljy08RmAr80obBUQvFXqdCjerCco#Echobox=1585247698
https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-couturieres-se-mobilisent-france-dans-lot-faire-masques-tissu_32387044.html?fbclid=IwAR3iX6Wd6vfMBo59xMaemgnJ_U8pYHqPEiMLvyOTn2yXoVPG0QtlClk0jnI
https://actu.fr/societe/coronavirus/coronavirus-couturieres-se-mobilisent-france-dans-lot-faire-masques-tissu_32387044.html?fbclid=IwAR3iX6Wd6vfMBo59xMaemgnJ_U8pYHqPEiMLvyOTn2yXoVPG0QtlClk0jnI


6 #aideauxsoignants / Couturières Solidaires de France - Dossier Presse 06-04-2020


