
 
 

Contacts presse • Thomas Roussez / directeur de la communication et de l'animation / 03 28 26 26 39 / thomas.roussez@ville-

dunkerque.fr • Lucie Dupont / attachée de presse / 03 28 26 26 51 / lucie.dupont@ville-dunkerque.fr 

Samedi 18 avril 2020 

 

50 000 masques en tissu sont en cours de fabrication :  

la solidarité dunkerquoise ne fait pas un pli    

 
Le 7 avril, Patrice Vergriete a lancé à toute l’agglomération un appel pour confectionner, chez soi, des 

masques en tissu. 630 bénévoles ont déjà rejoint cette mobilisation solidaire, qui permettra, d’ici la fin du 

confinement, de doter chaque habitant d’un masque en tissu, lavable et réutilisable.  
 

Compte tenu du nombre de bénévoles impliqués et du temps imparti, on estime pouvoir manufacturer 50 000 

masques sur le territoire ; un quart au moins du volume total sera donc produit localement, grâce à 

l’investissement des habitants de l’agglomération. 28 km d’élastique, 3,5 km de tissu et 3 400 bobines de fil ont 

été achetés pour fabriquer ces 50 000 masques.   

 

La première étape de l’opération consiste à préparer le matériel en kits prêts à coudre, chacun permettant de 

confectionner 50 masques en coton doublé. C’est l’Atelier couture du CCAS qui se charge actuellement de ce 

travail, depuis l’école Kléber, des entreprises (la Société Dunkerquoise, Bubble Tree), ainsi que l’émap (école 

municipale d’arts plastiques) ayant préalablement procédé à la découpe des carrés de tissu. Le kit comprend 

des carrés de tissu, 25 mètres d’élastique, 2 à 3 bobines de fil, le patron du masque barrière AFNOR (tailles 

enfant et adulte) et un mode d’emploi (une vidéo est également disponible sur le site de la Ville). Grâce aux 

services logistiques, la distribution au domicile des bénévoles a débuté le 14 avril et s’intensifiera la semaine 

prochaine. 

 

À ce jour, le dispositif rassemble 630 personnes (à l’échelle de l’agglomération ; plus de 470 pour la Ville de 

Dunkerque). Ce sont en majorité des individuels, mais aussi des femmes et des hommes issus de structures ou 

associations liées à l’économie sociale et solidaire : ACL PROXI POL, les Papillons Blancs, Coud’pouce, les 

Agitateurs publics, la Maison de Quartier de La Timonerie, la régie de quartier de Grande-Synthe…). Pour se 

joindre aux couturiers-confinés, il suffit de contacter le 03 28 59 1234 ou de consulter la plateforme 

jagispourdunkerque.fr.  

 

Les premiers masques seront collectés et livrés début mai, l’objectif étant que chaque habitant de 

l’agglomération dispose de son masque en tissu pour le 11 mai. Différentes options de distribution sont 

actuellement à l’étude. Chacun devra se souvenir que ces « masques barrières » limitent la diffusion de postillons 

d’un porteur asymptomatique, mais qu’ils n’offrent pas une protection en soi contre le coronavirus. Les gestes 

barrières et la distanciation sociale devront donc continuer d'être appliqués. Il est notamment essentiel de se 

laver les mains juste avant de mettre son masque et immédiatement après l’avoir enlevé. De même, il est très 

important de ne pas mettre ses mains sous le masque pendant qu’il est porté, et de s'assurer qu'il recouvre la 

bouche et le nez. 

 

Pour répondre à l’appel et recevoir un kit, contacter le 03 28 59 1234  
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