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Communiqué de presse 

La Commune de Geispolsheim  
lance un appel aux couturiers bénévoles  
pour fabriquer des masques à domicile 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 19 et en anticipation par 

rapport à la date de début de sortie du confinement progressif fixée au 11 mai 2020 par le 

Président de République selon des modalités à préciser, la Commune de Geispolsheim 

a décidé de compléter l’apport des 2 masques promis à la population par le 

Département et l’Eurométropole de Strasbourg en dotant ses habitants d’un masque 

supplémentaire. 

 

Aussi, la Commune invite les couturiers bénévoles à fabriquer des masques de protection 

en tissu, à destination des habitants de Geispolsheim. Pour se faire, des kits de fabrication 

fournis par une société d’un département limitrophe, seront déposés aux volontaires munis 

d’une machine à coudre pour la fabrication de masques de protection en tissus à la maison. 

 

La Commune de Geispolsheim lance un appel aux couturiers bénévoles pour 

fabriquer des masques de protection anti-émissions en tissu.  

 

À vos machines à coudre ! Toutes les personnes qui savent coudre et qui sont équipées du 

matériel nécessaire (machine à coudre, fil, aiguilles…) sont appelées à se manifester. La 

Commune de Geispolsheim a besoin des bonnes volontés pour coudre des masques en 

tissus. En tout, la Ville regroupe environ 7500 habitants.  

 

Les volontaires recevront un kit de fabrication complet : une notice de montage, des 

coupons de tissus aux bonnes dimensions, des élastiques ou liens ainsi qu’un modèle de 

masque fini.  

 

Un kit de fabrication complet pour réaliser 40 masques 

 

Chaque kit de fabrication permet de confectionner une quarantaine de masques. Il faut 

compter 15 minutes par masque. 

 

Les kits seront livrés auprès des bénévoles et recherchés par les services de la 

Commune. 

 

Ces masques en tissu sont validés par la Direction Générale des Armées en catégorie 1 à 

destination du grand public sont. Il s’agit de masques à usage non sanitaire et ne sont pas 

destinés au personnel soignant. Cependant, ils sont complémentaires aux gestes 

barrières qui doivent être maintenus et respectés. Ce masque contribuera à retenir les 

projections de gouttelettes et vous évite de propager le virus. 

 

Comment se porter volontaire 

 

Pour fabriquer ces masques de protection en tissu, il vous faudra être équipé d'une machine 

à coudre. Vous pouvez recevoir le kit de fabrication en envoyant un email à 

mairie@geispolsheim.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse, numéro de 

téléphone et mail ou s’inscrire sur le site internet de la Commune (via le 

formulaire d’inscription en ligne). 
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