
 

A l’attention de madame la Maire/de la Protection civile section Essonne 

Etrechy, le 27 mars 2020 

Objet : Covid 19 – Solidarité soignants : Gants et masques 

Madame la Maire, Mesdames, messieurs les responsables de la protection civile de 
l’Essonne, 

En réponse à l’appel lancé et relayé par le journal le Parisien du 26 Mars, nous, membres 
de l’association, Etrechy Ensemble et Solidaires souhaitons mettre à votre disposition les 
éléments et informations dont nous disposons. 

A propos des gants : 

Participant à l’opération départementale depuis plusieurs années, nous recevons en avance 
de phase une dotation de matériel. Nous disposons donc de gants référencés BETA 1 dont le 
descriptif est un gant tricoté, jauge 13, en polyester, enduction de la paume en 
polyuréthane, coloris noir. Au total 164 paires de 3 tailles différentes 6, 8, 10. 

Nous les mettons à votre disposition et attendons vos directives 

A propos des masques : 

Notre approche solidaire fait que nous sommes en contact avec diverses associations 
mobilisées pour apporter leur aide, c’est le cas chez nos voisins et certains membres de 
notre association, habiles de leurs doigts dans la confection. Aussi, ne sommes-nous pas en 
mesure de vous proposer des masques mais simplement vous apporter quelques pistes qui 
permettront, nous le souhaitons ardemment, d’aider nos soignants. A commencer par 
l’enseigne « Mondial Tissus » dont je vous relaie une partie du message. Nous pouvons de 
notre côté, lancer un appel auprès de bénévoles couturier(es) de notre association ou de 
l’extérieur  

si vous êtes sollicités ou en lien avec des services hospitaliers ou d'autres services de l'Etat, 
nous vous invitons à leur demander de se rapprocher formellement de nous – via notre 
page Facebook ou notre service client. Nous pourrons ensuite prendre contact avec eux. 

Nous nous mettons à votre disposition et attendons vos directives. 

A noter, et si les gants pouvaient convenir à nos soignants, il conviendrait de nous 
rapprocher du conseil départemental qui, nous le savons, dispose encore de matériels 
(toutes les associations et mairie n’ayant pas retiré le matériel à temps). De même, 
l’opération devant débuter ces prochains jours et annulée de fait, toutes les associations 
et mairies déjà pourvues pourraient céder leur dotation. 

Dans l’attente, veuillez agréer, madame la Maire et mesdames et messieurs de la 
protection civile, nos très sincères salutations. 

Fanny Mezaguer, présidente d’Etrechy Ensemble et Solidaires 
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