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distribution de mAsques

Lors de sa dernière conférence de presse, le Gouvernement fédéral a précisé que « le port de masques en 
tissu jouera un rôle important dans la stratégie de déconfinement ». Considérant l’annonce du Gouverne-
ment fédéral de ne pas assurer la distribution de tels masques à la population et soucieuse de garantir la 
sécurité de l’ensemble de la population, la Ville de Fleurus a décidé d’opter pour une stratégie à plusieurs 
canaux : 

1. La Ville de Fleurus a marqué son intérêt pour participer à l’achat groupé de masques lancé par Charleroi 
Métropole. 
2. Au-delà de cette action, la Ville a lancé un marché en interne pour l’approvisionnement préalable de 
masques. 
3. La filière « bénévole » est confirmée (plateforme Fleurus Solidaire) et renforcée par l’aide du CPAS de 
Fleurus pour l’approvisionnement en matériel (tissu). 

La Ville procèdera dès que possible à la distribution, en deux phases, de masques pour chaque habitant, 
enfant et adulte, de l’entité. 

Distribution  

Les modalités de distribution des masques n’ont pas encore été définies à ce stade. Nous ne manquerons pas 
de vous les communiquer dès que possible.

Afin d’assurer une distribution la plus rapide possible pour tous les citoyens, il est probable qu’un appel aux 
bénévoles soit lancé en vue d’aider les services communaux. 

DU MATÉRIEL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 
PLUS DE 22.000 PIÈCES DISTRIBUÉES !

Pour les professionnels du secteur de la santé, en plus des masques fournis par les gouvernements fédéral 
et wallon, la Ville de Fleurus a déjà contribué à la mise à disposition de près de 1440 masques chirurgi-
caux, respiratoires, FFP1, FFP2 et FFP3 à destination des professionnels de la santé (infirmier(e)s à 
domicile, médecins généralistes, pédiatres, sages-femmes, kinésithérapeutes), des maisons de repos, de la 
Zone de Secours et des pharmacies. 

Plus en détails, à ce jour, la Ville a déjà procédé à la distribution de : 

• 13.200 masques chirurgicaux et FFP2 aux maisons de repos de l’entité 
et au CPAS ; 
• 5.850 masques chirurgicaux aux infirmier.e.s à domicile (dont 750 ac-
quis par la Ville) ; 
• 2.506 masques chirurgicaux et FFP2 aux médecins généralistes (dont 
406 acquis par la Ville) ; 
• 85 masques respiratoires et FFP1 aux kinésithérapeutes de l’entité, 
tous acquis par la Ville ; 
• 58 masques chirurgicaux pour les sages-femmes et les pédiatres, tous 
acquis par la Ville ; 



• 50 masques FFP3 pour la Zone de Secours Hainaut-Est, fournis par la Ville ; 
• 10 masques FFP1 pour l’ASBL Les Feux Follets, fournis par la Ville ; 
• 80 masques respiratoires et FFP1 pour les pharmacies, fournis par la Ville. 

Des salopettes en papier et des lunettes de protection ont également été mises à disposition des médecins 
généralistes et des infirmier(e)s par la Ville de Fleurus. 

Au total, ce sont plus de 22.000 pièces de matériel de protection qui ont été distribuées sur l’entité. 

La distribution des masques aux professionnels de la santé suit son cours. 

Prochainement, le service Planification d’urgence procèdera à une distribution à destination des dentistes, 
kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmier(e)s et pompes funèbres. 

L’atelier de couture du centre de formation « La P’tite Main Fleurusienne » assurera l’approvisionnement 
de plus de 700 masques pour le personnel des maisons de repos et du CPAS.

MOBILISATION CITOYENNE

Vous êtes nombreux à proposer votre aide pour confectionner et mettre à disposition des masques de 
protection, notamment via la plateforme « Fleurus solidaire ». Mais malgré la distribution massive de 
la Ville et votre mobilisation, de nombreuses structures et intervenants ont encore besoin de matériel de 
protection. 

La Ville de Fleurus rappelle donc la possibilité pour chaque personne qui souhaite produire des masques 
en tissu de s’inscrire sur la Plateforme Fleurus Solidaire. 

Par ailleurs, le Comité des Locataires et Propriétaires (CCLP) de Mon Toit Fleurusien a initié une action 
solidaire « Masques pour tous dans nos cités » et invite également celles et ceux qui souhaitent contribuer 
à la confection de masques à les contacter (cclpfleurus@gmail.com)

Informations pour la confection de masques

Patrons et modèles

- Production de masques pour citoyens : www.opensourceagainstcovid19.org/fr/production-masques
- Tutoriel pour la réalisation d’un masque buccal : 
https://faitesvotremasquebuccal.be/pdf/masquebuccal_20200318_v2.pdf
- Couvre-masque FFP2 : https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/couvres-masques-ffps

L’idéal est de confectionner le masque avec un tissu synthétique 
(polyester). Le coton peut également être utilisé.

Besoin de matériel ?

Le CPAS de la Ville de Fleurus contribuera à la mise à disposition 
de matériel pour les couturiers bénévoles.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site inter-
net www.fleurus.be et la page Ville de Fleurus, régulièrement mis à 
jour ou le numéro gratuit mis à disposition par la Ville de Fleurus :  
0800/99 947.


