
Chers amis du GIP78, 9/4/2020

Nous vous relayons des  appels  pour  procurer  aux hôpitaux des  sur-
blouses et des pantalons pour les soignants, avec

• l'aspect confection (sur-blouses et pantalons à fabriquer selon un
patron standard) ;

• l'aspect matière première (besoin de tissu en coton lavable à 60-
90° :  vieux draps qui puissent être recyclés en sur-blouses et
pantalons, besoin d’élastique plat pour les pantalons…).

Ces appels sont destinés à pallier la pénurie en cette période de pandémie qui provoque une explosion
des besoins en matériel de protection.

Les conditions de la collecte des sur-blouses, pantalons, tissus se mettent en place et peuvent
évoluer : merci de contacter le GIP78 (de préférence par mail : contact@gip78.fr)  une fois les sur-
blouses et pantalons réalisés et/ou des draps rassemblés. 

Bien à vous.

Henri Foucard
Secrétaire, 
GIP78   24 rue Berthier    78000 Versailles   
contact@gip78.fr    06 29 65 05 77

A - Appels dans les médias : Ville de Versailles et 78 Actu  

B - Appels reçus directement par le GIP78

1) Au profit de l'hôpital privé de la Porte Verte à Versailles

Bonjour à tous

En cette période de confinement, voici une suggestion d'activité pour une contribution, modeste mais
très utile, dans la lutte contre le virus couronné.

Voici l'appel à l'aide transmis par Nathalie, responsable de la plate-forme d'accueil des aidants de La
Porte Verte, désormais seulement pour des pantalons (cf. ci-dessous, mise à jour du 9 avril).

Merci d'avance à tous.

La Porte Verte a également fait savoir qu’elle recherchait des linges (draps, taies, serviettes de table)
pour  les  transmettre  aux  couturières  volontaires  qui  seraient  en  manque  de  matière  première.
»Pratique - pour contacter l’hôpital : uniquement par mail à Smoutinho@hopitalporteverte.com. 

Bonjour à tous    9/04/2020   

Merci pour votre formidable mobilisaton ! Grâce à vous, tous les professionnels de l’Hôpital La Porte 
Verte sont maintenant équipés en sur-blouses ! 

 Mais ne rangez pas tout de suite vos machines à coudre, une opératon pantalon 
est maintenant lancée selon les explications et  le patrion (taille M) fournis. 

Vous ne savez pas coudre : 
«  n’apportez plus de tissus pour le moment, il y en a sufsamment
«  mais si vous avez de l’élastique plat faites-en don pour les ceintures des 
pantalons !

Infos pratiques :

«  Les dons sont à déposer au standard de l’hôpital en précisant « dions piour pantalion de l’hôpital ».
«  Un parking est accessible à proximité (entrez par « l’entrée sud »)

mailto:contact@gip78.fr
http://gip78.fr/Files/patron_pantalon_taille_m.pdf
http://gip78.fr/Files/explications-pantalon_pour_les_soignants.pdf
https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/yvelines-lhopital-porte-verte-versailles-appelle-couturieres-rescousse_32730302.html
https://www.versailles.fr/infos-coronavirus/


«  N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement obligatoire et cochez la menton :
« partcipation   des miissiions d’intêrlt gênêraln », notez l’heure de votre départ et précisez « dépôt 
de dons de tenues pour l’Hôpital La Porte Verte, 6 av du Maréchal F d’Esperey, 78000 Versailles »
«  Pour toute informaton complémentaire, contactez la plateforme d’accompagnement des aidants au
01 39 63 73 88 de 9h à 12h30 ou par retour de mail.

N’hésitez pas à difuser largement ce message, chaque don est important !

Et encore un grand merci à tous pour votre solidarité.

Prenez soin de vous,
Nathalie BOUAZIZ
CAJ La Porte Verte
Chef de Services
Accueil de jour & Plateforme d'accompagnement des aidants
6 Avenue Franchet d’Esperey
CS 60455 - 78004 VERSAILLES Cedex
Tél : 01.39.63.74.91 / 73.88
Fax : 01.39.63.74.58

NBouaziz@hopitalportevertecom              
www.caj.hopitalporteverte.fr

     2) Au profit de l'hôpital Simone Veil  à Eaubonne (95)

APPEL À LA RÉALISATION DE SUR-BLOUSES POUR LE PERSONNEL SOIGNANT
 DE L’HÔPITAL SIMONE VEIL À EAUBONNE (95)  

Dans le cadre la lutte contre la propagation du virus covid-19 et face au manque criant de sur- blouses dans
les hôpitaux nous nous proposons de fabriquer, en urgence, des sur-blouses pour le personnel soignant de
l’hôpital Simone Veil à Eaubonne (95). D’autres établissements hospitaliers ou EHPAD du secteur de Rueil
sont aussi demandeurs.

1. PROCESSUS

Patron et mode d'emploi sur ce lien. Mais nous sommes en attente d’une mise à jour. En effet, les ceintures
posent un gros problème au lavage en grande quantité (elles s’emmêlent). Il faut donc les supprimer de la
fabrication. Par contre, on ajoutera deux petits liens (comme en haut) à fixer derrière. Attention aussi à ne
pas faire une encolure trop importante. A priori, en suivant bien le patron, cela convient .

2. FABRICATION

Il  est  indispensable de prendre toutes les précautions d’hygiène nécessaires :  travailler sur une table
propre, se laver les mains régulièrement. 

Matériel nécessaire :

• Drap lit simple, en tissu lavable à 60-90°, ce qui permet de faire 2 sur-blouses (= la sur-blouse + les
manches + la ceinture + le lien d’attache)

• Élastique plat pour les poignets : 2 X 20 cm minimum 
• Si possible une machine à coudre (c’est vraiment préférable).

Suivre le  mode d'emploi. Pour terminer, repassez, pliez et mettez les sur-blouses  dans un sac propre et
présentable à nos soignants, en précisant le nombre de sur-blouses fabriquées. Contacter ensuite le GIP78
pour que la collecte en soit organisée.

Mille mercis de votre aide et de votre soutien ! Et prenez soin de vous. 

Merci à l’atelier Aude de Montille à Versailles, 11 place Saint Louis, d’avoir créé ce patron et conçu cette 
collecte pour les hôpitaux, ce qui nous a donné l’énergie pour le mettre en place à Eaubonne.

http://gip78.fr/Files/patron_sur_blouse_drap.pdf
http://gip78.fr/Files/patron-sur-blouse-explications.pdf
http://gip78.fr/Files/patron-sur-blouse-explications.pdf
http://www.caj.hopitalporteverte.fr/
mailto:NBouaziz@hopitalportevertecom
http://www.caj.hopitalporteverte.fr/

