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Sèvres : l’hôpital en pénurie de surblouses, les habitants
se mettent à la couture
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Elle court toute la journée d'appartements en maisons à la recherche de draps. Chez un
habitant un matin, dans une blanchisserie l'après-midi, chez une couturière en fin de
journée. Depuis quelques jours, le quotidien de Corinne s'est transformé en course
contre la montre. « Je n'arrête plus », confie-t-elle, entre deux trajets.

Cette habitante de Sèvres est l'un des maillons clé de la chaîne de solidarité qui s'est
créée, en seulement quelques jours, dans la commune et les villes alentour. Elle fait le
relais entre la cinquantaine de couturières qui confectionnent des surblouses et les
donateurs de draps. Le matériel est destiné au centre hospitalier des Quatre-Villes, basé
à Sèvres et à Saint-Cloud.

L'hôpital aurait dû être livré il y a dix jours
Tout a commencé en début de semaine dernière. Samuel Reslinger, aumônier catholique
à l'hôpital de Sèvres, a vent des difficultés de l'hôpital à trouver des surblouses, cet
équipement « crucial » pour protéger les soignants du Covid-19. L'hôpital recherche
actuellement 500 blouses.

« Pendant un temps, on a manqué de masques. Puis le sujet s'est déporté sur les
1/2

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/sevres-l-hopital-en-penurie-de-surblouses-les-habitants-se-mettent-a-la-couture-12-04-2020-8298348.php
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/saint-cloud-sevres-les-habitants-concoctent-des-plats-pour-aider-pour-les-soignants-03-04-2020-8293707.php
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/masques-surblouses-lunettes-de-protection-en-seine-saint-denis-les-soignants-manquent-de-tout-02-04-2020-8293167.php


surblouses, confie-t-on à l'hôpital. On n'aurait jamais imaginé en manquer. Et pourtant…
» Le centre hospitalier aurait dû être livré depuis dix jours. « Mais toujours rien. »

L'appel de Samuel Reslinger à l'hôpital, lundi dernier, est donc une aubaine. « On s'est
mis d'accord ensemble sur un patron de surblouse, explique l'aumônier. Puis j'ai
commencé à faire jouer mes contacts. »

Elan de solidarité
Le Sévrien appelle des paroissiens, des hôtels et des blanchisseries à la recherche de
draps et d'élastiques. « Je suis allé voir des supermarchés qui m'ont donné des draps
sans même poser de questions. Ça fait chaud au cœur de voir cette confiance »,
reconnaît-il

Samuel contacte aussi Coralie Soudères, qui tient la seule mercerie de Sèvres. La
commerçante a été contrainte de baisser le rideau au début du confinement. « Je n'ai pas
hésité une seconde, assure-t-elle. C'est impossible pour moi de ne rien faire en ce
moment. » Corinne, qui administre un groupe Facebook d'habitants à Sèvres, rejoint le
trio. Et voilà la charnière de cette chaîne de solidarité en place.

« On limite les déplacements au maximum. Il n'y a que moi, Corinne et Samuel qui
roulons pour chercher les draps et les apporter aux couturières », explique Coralie. En
parallèle, des appels sont lancés sur les réseaux sociaux. L'effet est immédiat : « Je croule
sous les appels ».

«Je me sens utile»
Martine Gaudron, installée à Sèvres, rejoint très vite la bande de couturières. Elle a deux
blouses à son actif. « Je me sens utile, confie la retraitée. Je ne peux pas faire grand-
chose d'autre pour aider. Au moins, je ne perds pas mon temps. » « Tout le monde veut
participer, c'est incroyable. Il y a de tout, des jeunes, des retraités… », s'enchante
Corinne.

Une fois cousues, les blouses seront envoyées dans une blanchisserie située dans les
Yvelines. « Nous devons nous assurer que le tissu sera bien exempté de tout germe
avant de les utiliser », explique l'hôpital. Qui se dit « impressionné » par « tant de
solidarité ». Et de prévoir : « cela laissera des traces positives après la crise ».

Pour donner des draps ou des élastiques (type élastique de drap-housse), contactez Coralie
(06.81.87.43.28) ou Corinne (06.28.60.66.65).
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