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PRESSE

COVID 19_APPEL AU DON

Covid19 : face à la pénurie d’équipement de protection,
le territoire Sabolien se mobilise et lance un appel au don !
La Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe lance une grande
collecte pour faire face à la pénurie de masque et équipements de protection.
Les personnels soignants, nos agents, agent du service public, et les acteurs
économiques qui continuent à travailler notamment pour nourrir nos concitoyens, manquent cruellement de masques et d’équipements de protection.
Face à cette pénurie, nous avons il y a 15 jours effectué une commande groupée de masques, mais à ce jour une infime partie nous a été livrée. C’est pourquoi il nous faut aller plus loin et unir nos forces !
Nous lançons donc un appel à la mobilisation :

- Un appel aux dons matériels !
Dons d’équipements de protection : masques, charlottes, gants, gel, blouses,
sur-chaussures, sur-blouses, sur-lunettes, visières ; mais aussi de matières premières pour la confection de masques et visières : tissus, élastiques, bobines
de PLA, feuille transparente pour couverture de reliure format A4 d’épaisseur
supérieure ou égale à 200 microns...

- Un appel aux compétences !
Nous invitons les couturiers et couturières, les possesseurs d’imprimantes 3D
à se faire connaître. Nous voulons mettre en place une fabrique solidaire. Avec
vos machines à coudre et vos imprimantes, chez vous ou dans un bâtiment
communal ce sont des centaines, des milliers de masques et de visières qui
peuvent être produits. La collectivité apportera la matière première.

- Un appel à expressions des besoins !
Professionnels de santé, entreprises des secteurs prioritaires, faites-nous
connaître les besoins que vous ne parvenez pas à satisfaire par les circuits habituels, le service  #SableUnis recensera les besoins et distribuera les dons.
Que vous souhaitiez donner du matériel ou du temps, que vous ayez besoin
d’équipements, faites-vous  connaître auprès de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe au 02 43 62 50 50 ou via un formulaire d’inscription
sur le site www.sablesursarthe.fr. Le dispositif #SableUnis sera mobilisé pour
réceptionner, organiser et répartir en fonction des besoins de chacun les dons
et les masques et visières confectionnés.

Notre territoire vit une situation exceptionnelle à laquelle seule une action de
solidarité coordonnée et de grande ampleur permettra de faire face.
Notre mobilisation ne faiblit pas, c’est ensemble que nous surmonterons cette
crise !
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