20 initiatives associatives
pour répondre aux enjeux
de la crise sanitaire
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Répondre à l’urgence

FAMILLES RURALES
DE LA MARNE

Créée en 1947
Territoire d’intervention : 119 associations réparties dans le département de la Marne,
pour une couverture d’environ 250 communes
Équipe : 7
 10 salariés fédéraux et locaux, 3 services civiques, 325 contrats d’engagement éducatif,
1150 bénévoles actifs et 6137 familles adhérentes
PROTÉGER LES FORCES
POSITIONNÉES
EN PREMIÈRE LIGNE

MISSION
Agir en faveur des familles en milieu rural et périurbain.

CONSTAT

AU DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE,
LE SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL,
POURTANT MOBILISÉ EN PREMIÈRE LIGNE,
N’ÉTAIT PAS SUFFISAMMENT ÉQUIPÉ.

Les besoins en matière de matériels de protection sanitaire étaient plus que conséquents,
autant pour le personnel soignant que pour les bénévoles intervenant à domicile et au plus près
des publics. Face à ces besoins, il était nécessaire de se mobiliser et de s’organiser pour proposer
du matériel de protection adapté aux professionnels de santé.

RÉPONSE

ATELIERS DE COUTURE

Des collectifs bénévoles se sont créés pour la collecte
de matériel et tissus, la confection d’équipements
de protection et l’organisation de leur distribution.
Au début créés de façon spontanée et mobilisant des dizaines de personnes,
ces collectifs se sont rapidement organisés et étoffés.
Témoignage de Ginette K. retraitée :
« J’adore coudre, alors lorsqu’un administrateur de la Fédération m’a demandé si
je pouvais faire des masques et des blouses pour les aides à domicile, je n’ai pas
hésité. Je connais bien Familles Rurales, j’ai été pendant 7 ans responsable de
l’aide à domicile et puis ma fille et ma nièce sont aides-soignantes, je connais
les difficultés rencontrées. J’avais du temps puisque nous étions confinés
et une fois que je suis dans ma salle de couture, tout va bien. J’ai dû fabriquer
environ 250 masques puis, avec les blouses, il fallait des charlottes ; je ne savais
pas trop comment faire, alors mon mari m’a fait un patron en carton et c’était
parti pour 60 pièces. Je n’étais pas seule, un réseau d’une dizaine de personnes
sur le territoire m’approvisionnait en tissu et en fil. Je suis heureuse de pouvoir
rendre service et n’aime pas décevoir. »

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse
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MISE EN ŒUVRE

OBJECTIFS

Identification des besoins

en matière de protection sanitaire
des personnels de santé
et d’aide à domicile du territoire

Collecte de matériels et de tissu

pour la confection d’équipements
de protection

Mobilisation de bénévoles

Organisation de la distribution

et, en soutien d’entreprises du territoire,
dans les hôpitaux et les différents
pour confectionner des équipements
bureaux de rattachement des salariés
répondant aux besoins
intervenant à domicile

BILAN

800 MASQUES, 280 SURBLOUSES, 80 CHARLOTTES confectionnées par les bénévoles
+ DE 400 VISIÈRES réalisées par les entreprises

EFFETS PRODUITS

ET APRÈS ?

Renforcement des coopérations inter-associatives
Mise en place de partenariats avec les entreprises locales
Développement de l’interconnaissance entre bénévoles et entre acteurs du territoire

Ces actions répondaient à des besoins urgents durant la crise sanitaire qui n’ont pas vocation
à perdurer. Aujourd’hui, les missions des bénévoles ont repris un cours normal.

FACTEURS DE RÉUSSITE

ANALYSE

+U
 ne adaptabilité et une forte mobilisation des bénévoles
+U
 n soutien des partenaires et financeurs du territoire
(entre autres l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental)
+U
 ne forte solidarité entre les acteurs œuvrant sur le territoire
POINT D’ATTENTION

Coordonner les équipes bénévoles pour répondre rapidement aux besoins
au moyen d’outils spécifiques.

EN SAVOIR PLUS
03 26 68 36 15
fd.marne@famillesrurales.org
www.grand-est.famillesrurales.org/
20/federation-de-la-marne

