
OPÉRATION SUR-BLOUSES POUR L'HÔPITAL 

NANCY - Avril/Mai 2020 

UNE MOBILISATION CITOYENNE POUR le CHRU de Nancy 

 

L'Hôpital est sur le front face à l’épidémie. Le personnel soignant nous donne une              

immense leçon de courage et d’engagement !  

 

Aujourd’hui c’est l'hôpital qui a besoin de nous. Le personnel soignant manque            

d’équipement de protection en raison de la pénurie de matériel.  

Le CHRU lance un appel à la population :  

Il nous demande de confectionner en urgence des milliers de sur-blouses           

jetables, indispensables à la sécurité de celles et ceux qui sont  en contact avec le virus.  

Nous nous devons de lui apporter une réponse massive !  

 

Le travail ne nécessite aucune compétence en couture, seulement une paire de ciseaux! 

Vous souhaitez vous joindre à cette mobilisation citoyenne exceptionnelle ?  

Conditions à remplir :  

- Ne pas présenter de symptômes du Covid-19 ni avoir cotoyé de personnes             

atteintes. 

- S’engager à respecter impérativement les consignes d’hygiène 

- S’engager à suivre le tutoriel de confection  

- Accepter le caractère purement bénévole de l’action de solidarité.  

 

Après inscription nous vous transmettrons une attestation délivrée par le CHRU de            

Nancy, qui vous permettra en toute légalité de vous rendre à votre point-relais récupérer              

le matériel.  

Retrouvez aux liens suivants :  

Le déroulement de l’opération 

 

La carte des points-relais 

Disposés sur le Grand Nancy, ils vous permettent de retirer votre matériel 

 

Les consignes d’hygiène à respecter impérativement  

 

Le tutoriel de confection  

 

Actu au 27 avril : Nous en sommes à 75 % de l’objectif de confectionner 60 000 

sur-blouses pour les besoins de l'hôpital, grace au travail de 500 bénévoles et à la 

mobilisation de 15 points-relais.  

Continuez à vous inscrire pour finir cette action avec nous !   

 CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE  

Ensuite, attendez que les bénévoles des points relais vous appellent. Il peut se passer              

plusieurs jours en fonction de l’affluence des volontaires. 

Suivez l’actualité sur la page Facebook de l’opération 

Opération pilotée par Couturières Solidaires de Meurthe et Moselle  

sur la demande du CHRU de Nancy 

https://www.facebook.com/groups/211176476614034/ 

Contact : couturieres.solidaires.54@gmail.com 

Coordination de l’action : Eric Muscat 

https://www.facebook.com/profile.php?id=647338378 

http://couturieressolidaires54.ouvaton.org/deroulement.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nJ7MoHLean3YC7oBrObgjJlTCPUQApzt&ll=48.67377921788016%2C6.180457380228404&z=12
http://couturieressolidaires54.ouvaton.org/consigneshygiene.pdf
http://couturieressolidaires54.ouvaton.org/tutoriel.pdf
https://forms.gle/TvjqRcJ5rDgkvA3X6
https://www.facebook.com/groups/267308010966639/
https://www.facebook.com/groups/211176476614034/
mailto:couturieres.solidaires.54@gmail.com

