
À Mayenne. 450 surblouses lavables ont été livrées aux professionnels de santé 

Environ 450 surblouses lavables ont été livrées, jeudi 7 mai 2020, aux professionnels de santé 

du pays de Mayenne. D’autres sont en cours de confection. Pour ce faire, l’association Les 
Possibles a été soutenue par des entrepreneurs locaux. 

 
Environ 450 surblouses ont été remises jeudi soir à Michel Angot, pour le compte de la 

communauté de communes et du CCAS. Et à des professionnels de santé. | DRAfficher le 

diaporama 

 

Un premier aboutissement du beau projet collaboratif et solidaire, piloté par l’association Les 
Possibles, a eu lieu jeudi soir 7 mai. « Environ 450 surblouses ont été remises au bénéfice du 
centre communal d’action sociale de Mayenne et de la communauté de communes. 
Certaines étaient aussi destinées à un ostéopathe, une podologue, l’IME de Montaudin et le 
pôle santé », résume Isabelle Radou, professionnelle de santé et cheville ouvrière du projet. 

Le solde des 700 unités sera bientôt livré. « Un collectif de dentistes nous en a aussi 
commandés 160. Enfin, nous avons fourni du drap non tissé et des patrons à Évron qui en a 
confectionné de son côté 300. Cela fera un total d’à peu près 1 000. » 

« Prêts pour une deuxième vague » 

Pour mémoire le projet blouse est né pour faire face à l’augmentation des prix et la pénurie 
de surblouses chez les professionnels de santé lors de la pandémie. L’association et sa 
soixantaine de bénévoles, lesquels ont découpé et cousu des blouses lavables à 60 °C, d’autres 

acteurs économiques tels que les ambulances Turbet et DDP sérigraphie ont apporté leur 

contribution. 

Les bénéficiaires n’en paient que le coût du tissu, soit 1 € l’unité. « Au-delà des 1 000 unités, 
nous sommes prêts à réintervenir s’il y avait, hélas, une deuxième vague du Covid-19 

», prévient Isabelle Radou. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/mayenne-ils-s-unissent-pour-confectionner-des-surblouses-pour-le-personnel-soignant-6809819
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-point-sur-la-pandemie-dans-le-monde-6829859

