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COUSONS ENSEMBLE
Pour sauver notre Avenir (fabrication de surblouse pour nos soignants)
En raison de la pandémie COVID-19, toute l’organisation de la société est bouleversée et les besoins sont
nombreux et diversifiés. A une échelle locale, l’hôpital de Gonesse, manque cruellement de surblouses jetables,
voire lavables.
Considérant que le Maire de Gonesse Jean-Pierre BLAZY est, par ailleurs, Président du Conseil de Surveillance
de l’Hôpital, la ville de Gonesse s’est saisie de cette attente pour rechercher des réponses appropriées.
Le CIISP a ainsi été sollicité par la ville de Gonesse et sa Direction Générale pour étudier les moyens susceptibles d’être mis en place pour répondre à la
demande en prenant appui sur une chaine de solidarités mobilisant à la fois l’implication d’un réseau de couturiers et couturières locaux, ainsi que les
ressources et les partenaires normalement dédiés à l’insertion professionnelle et à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
Fort de son expérience, le Comité du CIISP, a décidé de déployer le projet « Cousons Ensemble », avec pour objectif de faire produire 500 à 1000 blouses
lavables par semaine pendant une période de 4 semaines renouvables.
Cet objectif correspond aux attentes de l’Hôpital dans la mesure où son hygiéniste fait valoir un besoin de 500 blouses par semaine, avec la possibilité de
tourner correctement à partir d’un stock cumulé de 3000 puisque le renouvellement par la suite serait assuré par le lavage des blouses usagées par la
blanchisserie inter-hospitalière de Gonesse.
Tout ceci nécessite un professionnalisme certain, ce qui conduit nécessairement à penser l’accompagnement des couturiers et couturières bénévoles à
domicile, avec des outils adaptés, et à les encadrer.

LE PRINCIPE

Accompagnement et confection

Approvisionnement
Approvisionnement, découpe et livraison des
tissus et fournitures aux domiciles des
bénévoles
(les
premières
instructions
d'assemblage en version papier seront fournies)

Les
bénévoles
sélectionnés
sont
accompagnés et tutorés à distance
(téléphone, site internet dédié, vidéos, ...)
La confection est réalisé selon le rythme
convenu avec chacun

Collecte et livraison
Les
surblouses
confectionnées
sont
collectées chaque semaine et livrées selon le
protocole convenu avec l'hôpital de Gonesse

CONTRIBUER AU PROJET

Vous êtes bénéficiaire du RSA ?
Vous souhaitez participer à l'élan national de solidarité ?
Vous avez des compétences en confection sur machine
à coudre (expérience professionnelle ou personnelle) ?
Vous disposez d'une machine à coudre chez vous ou
pouvez vous en faire prêter une ?
Inscrivez-vous auprès de votre référent ou en ligne sur le
site du CIISP : www.ciisp.fr
Une indemnisation forfaitaire par blouse confectionnée pourra
également vous être proposée

Vous avez pour mission d'informer, de mobiliser
ou d'accompagner des publics ou des bénéficiaires
susceptibles d'être intéréssés par ce dispositif ?
Vous pouvez contribuer au projet en relayant l'information :
en diffusant cette plaquette
en mettant en ligne un lien vers le site du CIISP : www.ciisp.fr
en renvoyant vers la page facebook de cette opération :
www.facebook.com/ciispfrance

Vous êtes un particulier, vous représentez une entreprise
et vous souhaitez contribuer ?
Rejoignez-nous sur le site du CIISP : www.ciisp.fr

Ils soutiennent et financent ce projet
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