
  

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous posez la question de la reprise ou du déconfinement et des 
mesures à prendre en termes de protection.  
 
Pour mémoire,  
Nous vous avons proposé une fiche « Prévention des risques santé et conditions de 
travail »   
 
Nous continuerons à vous informer sur ces sujets, notamment via une fiche FILIERES 
et des visios d’échange par supports d’activités. 
Dans ce cadre, nous profiterons alors de l’expérience de certaines structures qui ont 
d’ores et déjà repris leurs activités.  
 
Sur la question des équipements,  
Des initiatives naissent ici et là, individuelles, collectives, issues de l’ESS, du monde 
associatif, de particuliers ou d’entreprises.  
Elles démontrent la force de l’initiative, de l’entraide et de la solidarité, la forte 
capacité des circuits courts et la possibilité de relocalisation de l’économie sur nos 
territoires.  
Elles démontrent aussi de la capacité de l’intelligence collective pour imaginer 
aujourd’hui, demain, s’adapter et inventer ! 
 
 
 

 
Vous trouverez ci-dessous des informations :  

 De la sécurité sociale  

 En termes de pédagogie et d’éducation   

 https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19, INAÉ SE MOBILISE POUR LES STRUCTURES 

FICHE TECHNIQUE 

Préparation de la reprise  
et besoins en équipements  

Fiche technique 

Actualisée le 18-05 

SUR LA PROTECTION DES SALARIES 

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/coronavirus-covid-19#FICHES%20TECHNIQUES%20INA%C3%89
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/coronavirus-covid-19#FICHES%20TECHNIQUES%20INA%C3%89
https://www.ameli.fr/charente/entreprise/actualites/covid-19-comment-proteger-ses-salaries
https://www.unmasquepourtous.info/recommandations
https://padlet.com/g_gueguen/jgl50t8aekxl7e2s


 
 
 

 

 
POUR LES MASQUES 
 
Des structures d’insertion fabriquent des masques  

 
Structure Localisation Coordonnées 

REGIE DE BRIVE 19 / 
point travail services 

BRIVE (19) pro.services@wanadoo.fr 

RICOCHETS 24 NEUVIC (24) masquesresilience@gmail.com 

APHL 
VILLEBOIS 
LAVALETTE (16) 

aphl.direction@orange.fr 

CEDIF CONFOLENS (16) cedif@wanadoo.fr 
ARU  ANGOULEME (16) atelier9.creation@gmail.com  
Atout Solidaire ROCHEFORT (17) audrey.faurie@atout-solidaire.org 
ADPAHS CHEVANCEAUX (17) adpahs.chevanceaux@wanadoo.fr 

ALTEA – CABESTAN LA ROCHELLE (17) 
thierry.richard@asso-altea.fr 
 

ART HAUTES 
LANDES 

SABRES (40) arthauelande@orange.fr 

ESIAM EBE 
MAULEON 

MAULEON (79) 
christophe.boutin@esiamebe.net 
 

POURQUOI LA 
RUCHE et CROIX 
ROUGE INSERTION 

POITIERS (86) 
directeur@pourquoi-pas.org 
 

AUDACIE CHATELLERAULT (86) c.wallet@audacie.org 
ASFEL et LES AMIS 
DE LUCIE FER 

LIMOGES (87) xavier.freidine@groupe-fel.fr  

 
Des entreprises dans le textile produisent des masques  

 
Structure Localisation Coordonnées 

CUADAL PAPIN DAX (40) 05 58 74 25 95     
PROPUR  http://www.propur-hygiene.fr/ 

 

Entreprise ELIPRO EYSINES (33) 05 56 16 21 29 
www.elipro33.com 

Entreprise 
BROUSSAUD 

CARS (87) https://www.broussaud.com/ 

 

 Des Tiers lieux et Fab Lab se sont organisés : https://coop.tierslieux.net/  
 

 StopCOVID19.fr  : plateforme mise en place et opérée gratuitement par la 
société Mirakl avec le soutien du Ministère de l’Economie et des Finances. Elle 
permet aux professionnels en première ligne (santé, agroalimentaire, grande 
distribution, transports, etc.) de rentrer en contact et de passer commande 
directement auprès des producteurs et distributeurs de produits de première 
nécessité tels que le gel, les masques, les blouses et autres produits. La 
plateforme permet de fluidifier l’approvisionnement et de présenter de façon 
transparente les informations sur le prix et le produit. La plateforme nécessite 
un minimum de commandes, pensez à vous grouper par territoire !  
 

 

SUR LES EQUIPEMENTS 
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 Le projet RESILIENCE : il s’agit d’un réseau national d’acteurs inclusifs 
comprenant des PME du textile, des entreprises d’insertion, des entreprises 
adaptées et des ESAT. Le produit de la vente servira à intensifier la démarche 
100% désintéressée de production massive de masques via une filière 
française et à faire des dons de masques à des associations de solidarité qui 
agissent au quotidien pour les plus démunis et n’ont pas de budget pour se 
protéger. Contact : www.projet-resilience.fr  
 

 Des Mairies ou EPCI lancent aussi des productions et achats, contactez-les !  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LES VISIERES :  
 

 Des collectifs de Makers se sont organisés localement, contactez-les via 
https://visieresolidaire.org/fr/ ou encore https://www.covid3d.fr/ 

 Des collectifs locaux se sont organisés autour de ces Makers, souvent dans 
les Tiers Lieux et contractables par département selon le modèle de mail 
suivant : masque3d86@gmail.com ou encore sur des pages Facebook.  

 Visières solidaires : impression 3D 
 Barbezieux : 05.16.38.87.56, contact.cscbarbezieux@orange.fr  
 CSC Envol à Chalais : direction@cscenvol.com  

 Visières FABLAB à SOUSTON  
 

POUR LES AUTRES EQUIPEMENTS  
 

 Pour du gel,  
 
- PAREDES Limoges, des entreprises locales (souvent les distilleries se sont 
recyclées en production de gel)  
- UBEDA http://www.ubeda-medical.fr/ les 5 litres de gel à 64€ 

- SOLIBIO a Solignac (87) à 10€ le litre 

- Languedoc chimie : gel et désinfectants : 06.35.31.14.41 

 

 Impulsée par le ministère de l’Économie et des Finances (Direction générale 
des entreprises), avec l’appui de La Poste et le soutien de CCI France, CMA 
France et des Chambres d’agriculture, en vue de favoriser la reprise de 
l’activité économique dans le contexte d’un déconfinement progressif du 
pays à compter du lundi 11 mai, la plateforme « masques-pme.laposte.fr » a 
permis, depuis son ouverture samedi 2 mai, à 30 000 entreprises de 
commander 1,3 million de masques « grand public » lavables et réutilisables, 
soit un équivalent de 26 millions d’usage.  
Accessible à son lancement aux entreprises de moins de 50 salariés 

ressortissantes des réseaux des CCI et des CMA, la plateforme, qui propose 

10 millions de masques à la commercialisation, est désormais ouverte à 9,4 

millions de structures dont les associations, micro-entrepreneurs, 

professions libérales et agricoles 

Concrètement, après s’être connectées et identifiées sur la plateforme, les 
entreprises passent leur commande de masques en fonction de leur nombre 
de salariés. Le paiement se fait directement en ligne afin d’opérer une 
livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux 
recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des 
masques, un délai minimal est fixé entre deux commandes passées par une 
même entreprise.  
Accéder à la plateforme : https://masques-pme.laposte.fr 
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 Pour des surblouses et charlottes, c’est plus  complexe, mais ce lien peut être 
une piste : https://www.ld-medical.fr/protection-a-usage-unique/2023-kit-
protection-visiteur.html 

 
 

Pour les autres structures et entreprises, vous trouverez les offres de masques 
barrières en tissu homologués par la DGA, visières et gants sur https://medical-
thiry.fr/categorie/covid-19 

 
POUR LES GROUPEMENTS D’ACHATS  

 
 

 

Conscient que les quantités exigées pour passer commande de produits de 

protection individuelle sont souvent très importantes pour les petites structures, le 

Réseau ADERE met en place un dispositif solidaire et exceptionnel afin de pouvoir 

envisager des livraisons avec des conditionnements plus raisonnables. 

Ce dernier permet à ces adhérents de bénéficier d’achats groupés dont 

actuellement l’opération ci-dessous :  

 Commande à passer directement via votre ESPACE ADERE : 
www.monespace.adere.fr 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute question : Aurélie BROSSARD  

a.brossard@inae-nouvelleaquitaine.org  

Brigitte POURMONET 

b.pourmonet@inae-nouvelleaquitaine.org 

 

L’UNADERE, groupement d’achat ESS auquel INAE adhère, 
a lancé des initiatives aussi. Pour en bénéficier, il faut être 
adhérent. Plus d’infos : www.unadere.fr   
 

COOPADEV, la Coopérative de regroupement d’achats des SCOP, 
référence aussi des producteurs.  
 

ATTENTION  
Les stocks sont tendus, l’approvisionnement en matières premières complexe et les délais de 
fabrication serrés.  
Ainsi, il est nécessaire de :  

 Tenter plusieurs solutions à la fois et diversifier ses sources d’approvisionnement,   

 Positionner des pré-commandes.  
 

 
 LRMDM : https://maintenance-medicale.com/  à Martignas sur Jalles au 

06.08.66.63.10 , Mme Laurence Piant 
 ECHOPPE à BORDEAUX : 05.55.19.68.88 avec 3 sortes de masques : 

EPSP53 ,EPSP56, EPSP 58 
 Entreprise PICHON  
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