Communiqué de presse
Talence, le 10 avril 2020
Succès et solidarité pour la fabrication « maison »
de surblouses pour les Ehpad talençais
La Ville incite les Talençais à fabriquer des surblouses pour le personnel des Ehpad. Depuis
le lancement de cet appel, une vingtaine de vêtements ont été livrés. D’autres sont à
venir.

Certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) de Talence manquent cruellement de surblouses : au moins 50 blouses à
réaliser dans un 1er temps. Au début de la semaine du 6 avril, ils l’ont fait savoir au
Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville qui a très vite relayé
l’information auprès du grand public via les conseils communaux et les réseaux
sociaux du maire, Emmanuel Sallaberry et ceux de la mairie. Pour être le plus
efficace, une fiche technique avec le patron et les cotes, était associé à l’appel :
« Si vous savez coudre, si vous avez du tissu chez vous (couleur unie de préférence)
et le petit matériel nécessaire, vous pouvez fabriquer ces blouses ! »
Après les posts de mercredi dernier, en quelques heures sur le Facebook de la
Ville, 2300 interactions et surtout 139 partages de l’information. Certains ont même
affiché l’information au pied de leur immeuble.
Résultat : deux jours plus tard, vendredi 10 avril, une vingtaine de blouses étaient
livrées en mairie. Avec parfois, de belles finitions comme cette surblouse avec un
liseré autour du cou et des cordons en coton rouge.
Plusieurs internautes, volontaires mais sans matériel, ont fait part de leur frustration.
D’autres avaient du tissu mais pas de machine à coudre. Le CCAS s’est donc
engagé à réceptionner les matériels et à les donner aux intéressé(e)s. Il lave les
tissus à 60° avant de les donner (fermés dans une poche) pour éviter toute
contamination éventuelle. Une mercerie locale – la maison Gabas – tenue
par Conchita Gabas, une personnalité du commerce local, a même offert tous les
élastiques de son stock.
Une fois les surblouses réceptionnées (sur rendez-vous),elles sont données aux
Ehpad. A charge à eux de les laver et de les conditionner avant utilisation.
Cette opération de solidarité va se poursuivre les semaines à venir. C’est une belle
occasion de donner un coup de chapeau à la solidarité et à la réactivité des
Talençais.
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