Fabrication de masques anti-projections
Une ligne de production solidaire à Bruxelles
Jeudi 19 mars 2020 - Face à la pénurie de masques, l’entreprise TRAVIE (en consortium
avec EcoRes et MAD, Home of Creators), constitue une ligne de production soutenue par la
Région bruxelloise. Une initiative pour laquelle l’entreprise sollicite un soutien de main
d’œuvre bénévole. www.masques-coronavirus.brussels
Objectif : fabrication de 100 000 masques et plus
Le projet a pour mission de produire des masques pour contribuer à la lutte contre la pandémie du
virus COVD-19, et pallier aux ruptures de stock de masques à l’échelle internationale.
Des masques anti-projections seront fabriqués avec l’aide d’une équipe de bénévoles, selon une
approche de production décentralisée collaborative en Région de Bruxelles-Capitale. Une structure
agile qui permettra de respecter les mesures sanitaires prises par le gouvernement et de démultiplier
le nombre de personnes pouvant produire des masques. Les masques seront conçus en 2 temps :

Ø L’entreprise de travail adaptée TRAVIE s’occupera de la prédécoupe des matériaux
Ø Les kits seront livrés par Urbike auprès d’un réseau de bénévoles pré-qualifiés qui
assureront la couture chez eux.
Les masques seront ensuite soumis à un contrôle de
qualité avant d’être mis à disposition du gouvernement
bruxellois qui assurera la distribution auprès des
institutions et services identifiées comme prioritaires
dans le contexte de pénurie. Les masques seront
nettoyables et réutilisables. Cette initiative permettra de
libérer le matériel le plus pointu pour les usages qui le
requièrent.
Précision importante : les masques produits sont des masques anti-projections. Ces masques
ne protègent pas le porteur d’une éventuelle contamination mais protègent l’entourage
d’un porteur contaminé d’éventuelles projections (NON CERTIFIED DEVICE PBM/EPI). Ils sont
mis à disposition du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale qui se chargera de leur
distribution.
Recrutement de bénévoles
Pour assurer cette production dans les plus brefs délais et répondre à la demande des
secteurs, l’aide de volontaires à domicile est sollicitée.
Le recrutement sera établi exclusivement via le Call Center aux numéros :
FR : 02/519.22.85.
NL : 02/519.22.86.
Du lundi au samedi de 08h30 à 21h00

Pour le Ministre de la Santé, Alain Maron : « On le sait, nous manquons cruellement de
masques. Dans les hôpitaux et pour tout le personnel dit de première ligne bien entendu, mais
également pour toutes celles et ceux qui sont exposés du fait de devoir rester en contact avec
d’autres personnes dans le cadre de leur travail ou qui sont malades. Les masques qui seront
produits ici serviront en priorité dans les maisons de repos, le secteur du sans-abrisme et les
services d'aide et de soins à domicile pour protéger les personnes asymptomatiques et réduire
la transmission ».
Pour Barbara Trachte : « en soutenant cette initiative, nous répondons aux besoins en termes
de masques, mais nous envoyons également un premier signal fort au niveau du redéploiement
économique qu’il s’agira de mettre en place dès que la crise sera terminée. En effet, produire
localement pour des besoins locaux est non seulement indispensable pour l’environnement et
l’économie, mais c’est aussi vital en cas de crise, lorsque les ateliers de production massifs à
l’autre bout de la planète ne sont soudain plus en mesure de répondre à nos besoins
essentiels».
Le projet Masques-coronavirus.brussels est une initiative d’un consortium d’entreprises et
citoyens solidaires, soutenus par les Ministres Trachte et Maron. Le projet est mené par le
consortium d’entreprises TRAVIE-EcoREs-MAD. En partenariat avec l’Institut Jeanne Toussaint
- Arts & Métiers / Section Habillement , Dutra, Urbike et Be Connected.
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