
 
Face à la pénurie, des masques barrières 
 
Face à la pénurie de masques de protection, le Grand
depuis plusieurs semaines en lançant 
en tissus à l'attention du personnel communautaire
médical, sanitaire et social, répondant à la recommandation "masques barrières" de 
l'AFNOR. Ils ne s’adressent pas aux malades et aux soignants, mais viennent 
compléter les gestes barrières.

200 premiers masques ont été ainsi financés par le Grand
bénévolement par la société
collecte des déchets ménagers, des crèches, du centre de santé intercommunal. Ils 
sont en service depuis le 26 mars et les agents les portent quotidiennement.

A l’issue de cette première étape, de nombreuses couturières volontaires ont 
répondu présentes pour mener une opération de solidarité. 
couturières qui se sont jointes au Grand
masques qui seront adressés aux
santé et médico-sociaux ainsi qu’
à la population. La priorité sera donnée aux établissements publics.

Pour aller plus loin et face à l’élan de générosité exprimé auprès du Grand
la Communauté de Communes a décidé d’organiser 
dans un but d’intérêt général et de solidarité nationale.

Ouverte sur la plateforme participative KissKissBankBank, la souscription sans 
contrepartie est ouverte à tous ceux qui veulent contribuer à l’effort collectif.
permettra de fabriquer environ 4500 m
des personnels non soignants et services publics.

Pour 1€ collecté le Grand-Figeac apporter

Accéder à la collecte, ouverte jusqu’au 24 avril

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/masques

 

 

 

Des actions solidaires 
et citoyennes

Face à la pénurie, des masques barrières made in Grand-Figeac

Face à la pénurie de masques de protection, le Grand-Figeac a pris les devants 
depuis plusieurs semaines en lançant la fabrication de masques « barrières

à l'attention du personnel communautaire et des établissements du secteur 
médical, sanitaire et social, répondant à la recommandation "masques barrières" de 

. Ils ne s’adressent pas aux malades et aux soignants, mais viennent 
arrières. 

masques ont été ainsi financés par le Grand-Figeac et fabriqué
la société Le Mouton Givré pour les agents des services de 

collecte des déchets ménagers, des crèches, du centre de santé intercommunal. Ils 
vice depuis le 26 mars et les agents les portent quotidiennement.

A l’issue de cette première étape, de nombreuses couturières volontaires ont 
répondu présentes pour mener une opération de solidarité. Ce sont ainsi près de 60 
couturières qui se sont jointes au Grand-Figeac pour assurer la confection de 1

qui seront adressés aux personnels non soignants des établissements 
ainsi qu’aux services publics assurant les s

La priorité sera donnée aux établissements publics. 

et face à l’élan de générosité exprimé auprès du Grand
la Communauté de Communes a décidé d’organiser une collecte participative

un but d’intérêt général et de solidarité nationale. 

Ouverte sur la plateforme participative KissKissBankBank, la souscription sans 
contrepartie est ouverte à tous ceux qui veulent contribuer à l’effort collectif.
permettra de fabriquer environ 4500 masques supplémentaires, toujours à l’attention 
des personnels non soignants et services publics. Son objectif est fixé à 5

Figeac apportera 1 € de plus. 

, ouverte jusqu’au 24 avril :   

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/masques-made-in-grandfigeac

Des actions solidaires  
et citoyennes 

Figeac 

Figeac a pris les devants 
barrières » lavables 

t des établissements du secteur 
médical, sanitaire et social, répondant à la recommandation "masques barrières" de 

. Ils ne s’adressent pas aux malades et aux soignants, mais viennent 

Figeac et fabriqués 
pour les agents des services de 

collecte des déchets ménagers, des crèches, du centre de santé intercommunal. Ils 
vice depuis le 26 mars et les agents les portent quotidiennement. 

A l’issue de cette première étape, de nombreuses couturières volontaires ont 
Ce sont ainsi près de 60 

Figeac pour assurer la confection de 1 700 
établissements de 

aux services publics assurant les services essentiels 
 

 

et face à l’élan de générosité exprimé auprès du Grand-Figeac, 
une collecte participative, 

Ouverte sur la plateforme participative KissKissBankBank, la souscription sans 
contrepartie est ouverte à tous ceux qui veulent contribuer à l’effort collectif. Elle 

, toujours à l’attention 
Son objectif est fixé à 5 000 €. 
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