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A TOUS NOS COUTURIERS, COUTURIERES … NOUS FAISONS APPEL A 
VOTRE ESPRIT D’ENTRAIDE POUR LA FABRICATION DE SURBLOUSES  

Mobilisons-nous pour protéger nos équipes ! 

Les intervenant(e)s à domicile et en structures de l’ADMR44 poursuivent leur 
accompagnement et veillent sur nos publics vulnérables. Afin de les protéger, nous 
avons besoin de matériel de protection, notamment de surblouses, aujourd’hui très 
difficiles à trouver auprès des fournisseurs. Celles-ci sont portées par-dessus la tenue 
professionnelle afin de garantir la sécurité nécessaire pendant les interventions auprès 
des personnes atteintes du COVID-19.  

Nous lançons donc un appel aux couturiers et couturières volontaires de Loire-
Atlantique pour leur confection. Pour cela l’ADMR de l’Orne a mis à disposition un 
patron utile à la fabrication des surblouses (page suivante). Afin qu’elles puissent 
faciliter l’habillage et le déshabillage, une ouverture à l’arrière est prévue avec 
fermeture par un lien. 

 

Un autre modèle de patron plus détaillé est également téléchargeable sur internet : 
https://www.citronille.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=7  

En parallèle, nous faisons un appel aux dons de tout textile non tissé tels que : voile 
d’hivernage, nappe en tissu jetable, drap de protection jetable, tentures intissées 
utilisées pour les mariages … 

Nous comptons sur votre mobilisation. Votre geste représentera un maillon essentiel 
à la poursuite de nos missions auprès de publics fragilisés, accompagnés à domicile ou 
en structures. 

Si vous disposez d’un talent de couturier/couturière et que vous avez du temps à 
consacrer à la confection de surblouses, contactez-nous sur 
info.fede44@fede44.admr.org  . 

Nous vous remercions par avance de votre engagement.
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