
CREER SON RESEAU 

TUTO je suis couturière comment créer un réseau, trouver , des tissus, m'organiser en local : 

Allez vérifier tout d’ abord dans fichier si il y a une ambassadrice dans votre département mettez-vous en relation 
avec elle.  
Si on n'a pas encore de couturières dans votre département. Voulez-vous bien être ambassadeur/drice et je vous 
guide si besoin. 
Dès que vous êtes 2 personnes vers chez toi . Tu constitues 1 groupe messengers. Pour les discussions des 
couturières de ton département qui se regrouperont en sous-groupes messengers très localisés après .  
Puis créer un groupe Facebook départemental nommé : Couturières solidaires + nom du département + ( numéro de 
département entre parenthèse ). 

Avec une description type :  

Bienvenue à toutes et à tous.  
Je serai synthétique sur cette description pour une lecture rapide et efficace. 
ICI :  
On crée un réseau de couturières dans le (numéro du département) 
j'ajoute que nous ne vendons pas les masques, nous sommes bénévoles. 
On trouve des solutions en cas de manque de matériel. 
On trouve des documents clés mis à dispo et on en ajoute au fil des besoins 
On communique sur les précautions de fabrication, de préparation de remise aux professionnels. 
On cherche ensemble des moyens d'acheminer les masques vers nos demandeurs. 
On utilise les rubriques adéquates pour ne pas se noyer sur la page. Bien respecter les règles d’hygiène et de méthode 
de production lors de la confection de vos masques pour qu’ils soient le plus sûrs possibles. 
On appelle au secours et on n’hésite pas ! 
A vos machines ! 

Il faut mettre le groupe en privé , en mode professionnel, mettre des questions pour filtrer les arrivants et instaurer 
quelques règles. Inspirez-vous du groupe France. 

Aide pour faire : Flore Delage Giraudeau  

POUR TROUVER DES COUTURIERES OU DES TISSUS 
Faire des demandes en local. Sur les groupes locaux de Facebook. "Tu es de Aix en Provence si " par exemple.  
 
Faire des post du style :  
APPEL A LA SOLIDARITÉ. 

NOUS SOMMES 6 COUTURIÈRES DANS NOTRE VILLAGE. 

NOUS FAISONS DES MASQUES POUR LES SOIGNANTS LES PHARMACIENS ET TOUS CEUX QUI BOSSENT ENCORE.  
NOUS AVONS BESOIN QUE D AUTRES COUTURIÈRES SE JOIGNENT A NOUS MAIS PAS QUE... TOUTES LES BONNES 
VOLONTÉS SONT BONNES A PRENDRE. 

IL NOUS FAUT AUSSI DES TISSUS COTON, DES FILS, DES AIGUILLES, DES ÉLASTIQUES ( A VOS VIEUX SOUTIFS 
MESDAMES ) ET AUSSI DES SACS PLASTIQUES A ZIP POUR EMBALLER VOS MASQUES PROPREMENT. 

 
COUTURIERS ET COUTURIÈRES BIENVENUES!  
 
Demander aux gens de vous déposer le tissu à votre porte à votre portail. Attention !!! Respecter la procédure d' 

https://www.facebook.com/flore.delagegiraudeau?eid=ARC7J8G_wCg5Yp7zeOdgcK4OzvZl7D6_fHHilxoFgdbmQCnY1Rl-T0QVQkccJ0MP4nbCrPh_4Kz6HifM


hygiène détaillée est dans fichiers : on ne touche pas le sac pendant 3h. On met tous les tissus à laver 90. lavage de 
mains avant et après.  
Pour les soignants ou demandeur autres : les faire venir chercher les masques comme ça aussi au portail au bord de 
la fenêtre. Pas de contact. Dépôt en extérieur.  

RAPPELEZ VOUS DU CONFINEMENT ET REFLECHISSEZ A CHACUN DE VOS GESTES POUR ÉVITER TOUTE 
CONTAMINATION. 
Donner par message ou par papier la procédure Hygiène utilisateur.  
Mettez des sacs avec des noms dessus...  
S’inscrire sur la liste des ambassadrices départements sur la page couturières solidaires de France.  
Faire des petits groupes messengers locaux. Et échanger vos numéros de tel en local. Parlez-vous rigolez encouragez-
vous soutenez-vous aimez-vous ..... ça prend tout seul. J'ai réussi à avoir 36 couturières dans mon village en 3 jours. 
Tout le monde peut le faire. 

On vous encourage à vous inscrire aussi sur la carte suivante qui répertorie couturières ( du groupe des petits 
masques solidaires ) demandeurs et les donneurs de matériel. 

Vous y retrouverez l'ensemble des informations que vous remplissez dans les questionnaires suivants : 

• couturières disponibles (roses) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mtXtXhs1msAikKBW6KRt7_h_i6-
8MlGm0SOyuuSjSO5Dpg/viewform?usp=sf_link 

• demandes des professionnels (bleus) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2tWwhogSfhgN2EZ7_EFJAd4JPS8GMn-
5IIOOwojlfCCSglg/viewform?usp=sf_link 

• Points de collecte (verts) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrhuDzznJEQs9XgG3Qc1EGWnkz77X5nhu1jA9OZ06F1G2udg/viewform
?usp=sf_link 

Voici LA CARTE : 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR19qZJy5KeRmc-NC4-
_m2Tof6X5RH707Jhv87kSX92yYDqTNExQ00_vpuo&mid=13Ob7A9sPAEZgq80qlyH_B0fX8zz3q5oQ&ll=35.385692777
55891%2C-26.890233999999964&z=3 

Nous travaillons tous ensemble. Vers la même cause commune. 

Autre réseau local, en + de Facebook :  
Il y a également un réseau de proximité qui s’appelle https://mesvoisins.fr  
c'est un réseau National qui existe depuis 2 ans environ. Dans ce réseau vous trouverez des "voisins" de votre coin, 
faut s'inscrire, évidemment.  
L'idée de base de ce réseau c'est des coups de main, l'échange, la vente, se rencontrer...  
Ça peut-être bien pour avoir des fournitures de voisins à proximité, et de nouvelles couturières voisines. Lorsque 
qu'il y a une nouvelle annonce dans notre voisinage, on reçoit un mail, c'est + directe de par le fait et assez facile à 
gérer."  

 

Vous êtes des guerrières. Nous sommes en back front. Les médecins sont en front.. Nous coudrons tant qu' ils en 
auront besoin. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSe0mtXtXhs1msAikKBW6KRt7_h_i6-8MlGm0SOyuuSjSO5Dpg%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%26fbclid%3DIwAR3RUfqPcZ00KtWXeLZDmqwxVgCg7KB7RJn6Wt-UjV8H7qkIPz-O3_nVKBQ&h=AT3E2naOSoX6sBRKp1l8SuOtAd2pIBZ0McaB8cyAqyH6qWpe4MeaMCWqudSLK7XSTqh7afEuqJyfgs8D0cgKGMbQlDY57MIBxt7P78mTqQVCn4fn8n1vPwlNnHprUW99mL8
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