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Communiqué de presse 

Projet solidaire : « des masques pour le Thouarsais » 
 

Restez chez vous, appelez-nous, on s’occupe de tout ! 
 
Le centre SocioCulturel du Thouarsais, la Communauté de Communes et la 

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Thouarsais et Val de Thouet 

sont à l’initiative d’un projet solidaire de confection de masques pour, et par les 

habitants du territoire. Ensemble, ils appellent aux dons et au bénévolat.  
 

Vous avez du tissu dans vos tiroirs, un talent pour la couture et envie de donner un peu de 

votre temps ? Le CSC, en partenariat avec la Communauté de Communes et la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé du Thouarsais et Val de Thouet vous invitent à 

participer à une chaîne de solidarité à l’échelle du territoire.  

 

Porteur du projet, le CSC organise la collecte du textile (draps, torchons, tee-shirt…) et se 

déplace chez les donateurs deux jours par semaine, les mardis et vendredis. Pour répondre 

aux préconisations sanitaires, le tissu doit être en coton et en bon état. Les particuliers 

peuvent également faire don de voile d’hivernage (polypropylène non tissé) utilisé pour le 
jardinage, nécessaire à la fabrication des masques. La Communauté de Communes a de son 

côté mobilisé une somme de 2000 euros pour l’achat de tissus. Les partenaires remercient 

également l’entreprise Anett et les Transport Landry qui les soutiennent dans leur action. 
 

L’équipe du Centre SocioCulturel réalisera ensuite des kits selon un patron proposé et 

homologué par le CHU de Lille et validé par les professionnels de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé du Thouarsais et Val de Thouet qui apportent leur 

expertise médicale. Les couturières et couturiers volontaires n’auront plus qu’à assembler 

les exemplaires prédécoupés, livrés à domicile avec les instructions !  

 

Pour participer à ce projet solidaire, un seul numéro : le 06 38 23 45 68.  

 

 
Contacts : 

Service communication CCT, Christine Dubard-Boisseau, 06 80 40 09 13 

Centre SocioCulturel du Thouarsais, Sébastien Oger, 06 24 63 08 76 


