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Arras, le 30 avril 2020 

 
 

Covid-19 : le Pas-de-Calais solidaire n°7 

 

Au fil des semaines, les initiatives solidaires dans le département du Pas-de-Calais ne 

fléchissent pas et ce septième communiqué de presse témoigne de la continuité de 

l’engagement de chacun dans la gestion de la crise contre le Covid-19.  

Pour autant, une nouvelle étape sera franchie dans les prochaines semaines et la date 

du 11 mai qui doit marquer la fin du confinement devra être préparée. Les actions de 

tous, entreprises et collectivités, se renforcent ainsi notamment dans le cadre de la 

production d’équipement de protection individuelle (EPI).  

Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, salue l’ensemble de ces initiatives qui révèlent 

un esprit de responsabilité et de civisme, au moment où le pays aborde une nouvelle 

étape cruciale de la crise sanitaire. 

- Solidaires dans l’application des mesures de protection : 

De nombreuses collectivités territoriales, associations, et citoyens regroupés en 

collectifs ont organisé la production en interne de masques certifiés « AFNOR », 

permettant ainsi à chacun de disposer d’un ou plusieurs masques « grand public ».  

Il convient de noter des initiatives issus de collectifs locaux au titre desquels :  

- La ville de Marck a produit des masques en tissus lavables et réutilisables :      

1 600 réalisés à ce jour pour un objectif de 11 000 masques , grâce à l’action de 62 

couturières et au moyen de matières premières fournies par la commune.  

Plus d’informations https://fr-fr.facebook.com/ville.marck 

-   D’autres initiatives ont été recensées, au titre desquelles, à Guemps, une 

habitante, Delphine Lefebvre, a mobilisé autour d’elle plusieurs couturières afin de 

distribuer 1200 masques pour la commune.  

Plus d’informations : https://www.facebook.com/groups/275110659329756/ 
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- Dans  le boulonnais, le collectif « les petites mains » à Ferques, composé d’une 

vingtaine de personnes, a sur la base de dons de matières premières (tissus, 

élastiques ...) confectionné en une semaine, 1 500 masques à destination des 

habitants de cette commune (qui en compte 1800).  

- Au-delà des commandes déjà réalisées, la commune de Mazingarbe, près de 

Béthune, a souhaité mobiliser ses habitants afin de confectionner 8 500 masques 

supplémentaires : la salle des fêtes s’est ainsi muée en atelier de fabrication depuis ce 

début de semaine afin d’aider d’autres communes du secteur ( Avion, Annay-sous-

Lens ...).  

Contact : csmazingarbe@orange.fr ou 03 21 72 78 00  

- Enfin, il convient de souligner la production de visières de protection par les 

« Imprimeurs de cœur » dont le collectif, implanté dans le calaisis, compte une 

quinzaine de personnes. Au total, 2000 visières ont d’ores et déjà été produites. 

Ces bénévoles sollicitent de nouveaux dons pour pouvoir acheter la matière première 

et les bobines nécessaires au fonctionnement des imprimantes 3D.  

-Solidaires avec les personnes confinées :  

- L’association Planète sciences, qui intervient dans le lensois, s’est lancée sur la 

proposition d’activités (concours auprès des enfants et plus largement des jeunes), 

afin d’aider ces derniers à comprendre les mesures de confinement. Planète Sciences 

Hauts de France propose donc deux concours à réaliser chez soi ou bien en famille.  

Pour en savoir plus : 

- Concours trukiroulent : https://www.facebook.com/events/510431006572191/ 
- Concours programmation : http://www.planete-sciences.org/robot/ 
 
-Solidaires dans le maintien de la continuité pédagogique 

- La fondation Agir contre l’exclusion, « Face Côte d’Opale » participe à la 

continuité éducative des quartiers politique de la ville dans le Pas-de-Calais. Son 

directeur, François Cordier, a ainsi fait don de 20 ordinateurs fixes (reconditionnés) à 

des familles habitant les quartiers politique de la ville de Calais.  

Contacts : https://www.fondationface.org/face-cote-dopale/ 
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- Dans la même optique, l’association « actions et services pour un avenir 

solidaire et animation dans la Cité de la Ville d’Haisnes », lauréate de la fondation 

AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération), a mis en 

place une action intitulée « Ordissimos ». Les membres ont ainsi pu acheter 8 

ordinateurs, souris et sacoches, pour l’atelier et l’initiation à l’informatique pour aider 

les familles les plus défavorisées de la commune.  

Contact : https://fr-fr.facebook.com/haisnes/ 

 

***** 

Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais remercie vivement les citoyens, entreprises, 

associations ou collectivités mobilisées qui font part de civisme et de solidarité 

remarquables. Ces initiatives, locales et citoyennes, sont indispensables pour faire 

face à cette crise sanitaire sans précédent.  

Il rappelle par ailleurs que tout citoyen peut s’engager dans le cadre de missions 

d’entraide et de solidarité. 

Plus d’information : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 


