
Crise sanitaire Masques: à Quatzenheim, Passions Alsace à la 

rescousse  

La question des masques est sur toutes les lèvres. Le déconfinement est là mais les masques promis 

et annoncés ne le sont pas. Dans un circuit parallèle, de nombreux bénévoles et associations se sont 

attelés à la tâche, comme à Quatzenheim. 

Fin mars, la Fondation Passions Alsace avait lancé une collecte de dons destinée à améliorer les 

conditions de vie des équipes soignantes en Alsace (lire DNA du 30 mars). Grâce à 300 donateurs, 

des chèques ont pu être remis à une dizaine de structures hospitalières et Ehpad. 

D’autres petites communes concernées en Alsace 

Ces jours-ci, la fondation a initié une nouvelle action pour les couturières bénévoles qui s’impliquent 

dans la confection et distribution gratuite de masques en tissu, réalisés selon les recommandations 

Afnor. Ces personnes, passionnées par leur hobby, offrent leur temps, leur travail et souvent le tissu 

utilisé. Saviez-vous que pour réaliser 100 masques il faut au moins 7 m de tissu et 40 m d’élastique, 

ce qui peut représenter un coût de matériel de 100  €, selon le tissu utilisé ? 

Passions Alsace permet aux couturières, en lien avec l’association 

locale “Les Hirondelles”, club des aînés de Quatzenheim, et dans 

certaines conditions, de bénéficier d’un reçu fiscal pour le don en nature 

qu’elles ont ainsi effectué. Ainsi à Quatzenheim, le dispositif a été testé 

et plus de 300 masques ont été confectionnés par six couturières et 

distribués aux personnes les plus vulnérables de la commune. Il se 

trouve que Bernard Kern, de la Fondation Passions Alsace, habite le 

village mais cette nouvelle action pourra concerner d’autres petites 

communes en Alsace. 

Les personnes intéressées par cette initiative et qui voudraient la 

reproduire dans leur village ou qui seraient prêtes à fournir des masques 

en tissu peuvent se renseigner sur les conditions de mise en œuvre par 

mail adressé à : bonjour@fondationpassionsalsace.com 

Pour faire un don de soutien en deux clics aux actions de la Fondation Passions Alsace : 

www.fondationpassionsalsace.com. 

Également à Quatzenheim 

La plateforme Facebook Quatz Couture, c’est une initiative personnelle de Marie-Hélène, secrétaire 

de mairie, qui invite tous les habitants au dépôt de matériel (tissus, élastiques, fils) devant la mairie 

pour servir à tous pour la fabrication de masques. 

Un autre service permet la récupération des masques chez les couturières bénévoles du village et la 

distribution en priorité aux personnes âgées et vulnérables qui le demandent et à ceux qui en ont 

besoin. « Car, la dotation des collectivités des deux masques par habitant bas-rhinois, en retard, ne 

nous parviendra qu’à partir du 18 ou 20 mai », explique Josette Prim, adjointe au maire de 

Quatzenheim. « D’ici là, il est nécessaire pour nos aînés de se protéger un minimum et si cela l’est 

gratuitement, grâce à des bénévoles, c’est d’autant mieux. » 
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