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L’association Agissons pour Sainte-Maure de Touraine est à l’initiative de l’opération
intitulée « Les masques du cœur », afin de doter gratuitement le plus grand nombre de
Sainte-Mauriens d’un masque de protection réutilisable en tissu.
C’est une opération citoyenne faisant appel à la solidarité et la générosité des
habitants, qui vient en complément des dotations officielles. L’association a opté pour
le masque barrière AFNOR à plis, afin de répondre aux normes sanitaires.
« Nous avons déjà 60 bénévoles inscrits, précise son président Samuel d’Eu, dont 20
préparateurs pour le découpage et 25 couturières. Nous sommes toujours à la
recherche de tissu en coton et surtout d’élastiques afin d’en produire un maximum. »
La distribution des premiers masques a débuté dans le respect strict des gestes
barrière et en priorité aux personnes les plus fragiles.
Pour participer à l’élaboration des masques, fournir de la matière première ou
récupérer gratuitement un masque, il suffit de s’inscrire sur le site de l’association ou
d’appeler son président. D’ores et déjà, la distribution des masques aux habitants a
débuté. La réservation des masques se fait via un formulaire en ligne sur le site internet
de l’association, et la distribution se fait au fur et à mesure de la production. Mais pour
continuer l’opération, l’association a besoin de sacs de congélation afin d’y mettre les
masques et la notice explicative. Et il y a encore besoin de fil à coudre…
Un appel aux dons est fait pour les sacs et le fil à coudre. Les déposer au 2, rue
Auguste Chevalier ou prévenir par mail pour un ramassage par les soins de
l’association.
Contacts de l’association : - Site : www.agissonspoursaintemaure.org
Mail : agissonspoursaintemaure@gmail.com - Tél. 06.07.46.50.27.

