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Arras, le 6 avril 2020 
 
 
 

Covid-19 : le Pas-de-Calais solidaire 
 
 

Depuis plusieurs semaines, notre pays connaît une crise sanitaire sans précédent à 
laquelle le département du Pas-de-Calais n’échappe pas. Ce virus a modifié, par les 
mesures de confinement qu’il impose, nos habitudes individuelles et collectives.  

Dans ce cadre, les professionnels de la santé, de la sécurité et tous ceux qui 
concourent au bon fonctionnement des services essentiels à notre département sont 
entièrement tournés vers la gestion de cette crise.  

Parce que cette crise est exceptionnelle, elle rend nécessaire un front commun et la 
solidarité de tous les habitants du département s’avère essentielle. Depuis le début de 
cette crise, de nombreuses initiatives ont vu le jour : des dons de matériels ou de 
denrées alimentaires, des offres de services ou plus simplement des gestes de la vie 
quotidienne visant à rompre l’isolement des personnes les plus fragiles.  

Collectivités, entreprises, associations ou initiatives citoyennes, beaucoup ont 
souhaité, par leur action, aider à surmonter cette période difficile. Qu’ils en soient 
tous remerciés chaleureusement et sincèrement. Plus que jamais, les vertus civiques 
mais aussi patriotiques, sont révélées par ces actions collectives. 

Dès lors, il est apparu nécessaire de mettre en avant les initiatives issues de notre 
territoire. Il ne sera pas possible de les citer toutes, tellement elles sont nombreuses, 
mais elles démontrent, si cela devait l’être, la mobilisation sans faille de tous les 
acteurs. Ainsi, chaque semaine, certaines initiatives seront mises en avant dans un 
communiqué de presse et démontreront que la solidarité est une notion partagée par 
l’ensemble des habitants du département.  
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- Solidaires dans l’application des mesures de protection : 

Les mesures de sécurité sanitaires comme le lavage de main avec un liquide hydro-
alcoolique ont amené une consommation significative de produit.  

Plusieurs entreprises du territoire ont orienté leur production vers la production de gel 
hydro-alcoolique. Au titre de ces initiatives, on peut noter TERREOS à Lillers , ou 
ROQUETTE à Lestrem.  

Il en va de même sur la production de visière et d’utilisation d’imprimantes 3D. Si les 
visières ne remplacent par les protections traditionnelles, elles peuvent se porter en 
complément de masques. 

L’atelier de fabrication numérique Indelab, situé à Bruay-la Buissière, produit aussi 
des visières de protection à partir de supports imprimés 3D.  

Pour plus d’informations : www.indelab.fr / contact@indelab.fr 

Le Campus des Métiers et des Qualifications Tourisme et innovation Hauts-de-France 
basé au lycée hôtelier du Touquet s'est lancé, lui aussi, dans la création de visières 
grâce à des imprimantes 3 D. 

La fabrication de sur-blouses sur le secteur d’Arras a été initiée grâce à la matière 
première fournie par Leroy-Merlin puis la conception proprement dite par la Mercerie-
Hollande et la Ville d’Arras.  

L’Entreprise Balsan, basée à Calais, spécialisée dans les confections d'uniforme, va 
modifier sa production afin de fabriquer des masques de protection, il s'agira de 
masques en tissus lavables type chirurgical.  

- Solidaires avec les personnels soignants : 

De nombreux dons ont été réalisés localement sur les différentes parties du territoire, 
au titre desquels on peut noter dans le calaisis le don de masques par Eurotunnel ou 
des dons de tablettes numériques de commerçants calaisiens à l’attention du Centre 
Hospitalier de Calais.  

Sur le secteur de l’Artois-Ternois, les groupes Brioche Pasquier, Daunat ou Haagen-
Dasz ont contribué à l’alimentation de masques tout comme Nestlé-Purina, sur le 
Montreuillois.  

 

 

http://www.indelab.fr/
mailto:contact@indelab.fr


 
² 

 

Pour autant, la solidarité ne s’arrête pas à la fourniture de matériel et des initiatives 
citoyennes ont vu le jour comme la mise à disposition de logements aux personnels 
soignants (Wimereux)  

Contact : www.paul-virginie-wimereux.fr 

-Solidaires avec les personnes confinées :  

En temps normal, les produits frais et locaux de Méloko transitent par des points relais 
partenaires. Pendant la crise sanitaire, l’association s’adapte pour livrer les personnes 
confinées à domicile. La zone de chalandise, habituellement limitée aux 
agglomérations de Béthune-Bruay et Lens-Liévin, est étendue à l’agglomération du 
pays de Saint-Omer et à la Communauté Urbaine d’Arras.  

Pour plus d’informations : www.meloko.fr 

Le Petit Panier Solidaire : L’ épicerie/sandwicherie/laverie solidaire est située entre 
Beuvry et Auchel . En cette période de crise sanitaire due au coronavirus, elle a décidé 
d’adapter ses tournées et distribue des colis de réconfort au personnel des Ehpad, des 
cliniques, des CHU et aussi aux aides à domicile. 

https://www.facebook.com/lepetitpaniersolidaireauchel/ 

- Solidaire avec les personnes isolées: 

Beaucoup de mairies, à l’image de celle de Guines, viennent en aide aux personnes 
fragiles et isolées. Ainsi la municipalité propose à ces personnes un accueil 
téléphonique afin qu’elles puissent trouver une solution rapide aux problèmes liés au 
confinement qu’elles pourraient rencontrer. La mairie a également mis en œuvre un 
système de livraison de paniers contenant des produits de première nécessité (pâtes, 
œufs, soupes…).  

Pour plus d’informations : http://www.mairie-guines.fr/  
Accueil téléphonique : 03 21 85 53 70.  

Par ailleurs, il convient de saluer l’initiative des de la Jardinerie les Jardins du Louvre-
Lens à Loos-en Gohelle qui fait don de ses plants à l'EHPAD Montgré à Lens.  
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- Solidaire avec les transporteurs routiers :  

Sur initiative de la Communauté Urbaine d’Arras (CUA), le marché aux bestiaux de 
Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras, s'est transformé depuis quelques jours en aire de 
repos pour les routiers. Ces derniers peuvent s'y arrêter pour se laver ou se reposer ; 
douches, toilettes, gel hydro-alcoolique, local poubelle étant mis à leur disposition. 
Cette initiative permet d'améliorer le quotidien des transporteurs routiers, acteurs 
essentiels à la continuité de la vie économique du pays.  

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, remercie vivement les citoyens, entreprises, 
associations ou collectivités mobilisés qui font ainsi part d’un esprit de civisme et de 
solidarité remarquable. Ces initiatives, locales et citoyennes, sont indispensables pour 
faire face à cette crise sanitaire sans précédent.  

Si vous souhaitez participer à la mobilisation citoyenne dans le département autour de 
missions d'entraide et de solidarité, rendez-vous sur le site : 

http://jeveuxaider.gouv.fr  
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