Couturières Solidaires
de France
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
Groupe Facebook National : https://www.facebook.com/groups/245595156478044/
Site web de soutien : www.coudrelhistoire.fr (ouverture prévue le 07-04-2020.
Contact : Créatrice / Administratrice France : Raphaelle - 06 62 89 63 72
Médias / images / infos pratiques : Brigitte - 06 63 03 55 56 - brigitte@coudrelhistoire.fr
> Carte des groupes départementaux et villes

(Printscreen au 05/04/2020)
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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’efficacité 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 publiquement 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, appelés 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.
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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 généralistes pour leur patientèle, gendarmes, équipes municipales, pompes funèbres, commerçants...
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 coordonner 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, cabinets infirmiers, gendarmes, pompes funêbres pour coordonner les commandes.
Depuis le 23 mars, une équipe de bénévoles en communication et en gestion des réseaux sociaux 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’hygiène. 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 interactive 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
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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
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