
Confection de blouses de protection réutilisables à l’attention du personnel 
soignant des maisons de repos du CPAS de Charleroi 
 
A la mi-avril, un appel est lancé par le service des maisons de repos dont la réserve de blouses pour 
les soignants diminue dangereusement.  Immédiatement, un appel aux bénévoles est lancé dans 
quelques services de l’Action collective du CPAS (Espaces citoyens, Service Action Migrants et 
Passage 45).  Des bénévoles se manifestent pour participer à des ateliers de confection sur site ou 
pour confectionner des blouses à domicile.  
 
Dès, Le 20 avril : L’ensemble du matériel est livré (tissu et rubans en rouleaux à détailler) à l’Espace 
citoyen de Dampremy où grâce à une bénévole chevronnée en couture, un modèle de blouse est 
choisi et un tutoriel vidéo est réalisé et communiqué dans tous les lieux de confection pour 
permettre un démarrage plus facile Le dispatching des fournitures est organisé vers les différents 
lieux (ateliers et domiciles) via la préparation de kits complets (tissu et accessoires).  Les patrons sont 
imprimés en taille réelle afin de faciliter et d’accélérer le travail des bénévoles.    

 
A partir du 21 avril :  
Les ateliers de découpe et de confection débutent :  

- Espace citoyen de Dampremy :  
o 10 bénévoles en tournante dans les locaux de 

l’Espace citoyen (tous les jours de la semaine, 
par demi-jour) : découpe pour certains, 
couture pour d’autres  

o 1 bénévole à domicile 
 

o 2 travailleurs en alternance pour la gestion de 
l’activité 

- Espace citoyen Porte Ouest : 
o 4 bénévoles en ateliers (les mardi et jeudi 

toute la journée) 
o 3 bénévoles à domicile 
o 1 agent de l’équipe pour la gestion de 

l’activité 
- Espace citoyen Marchienne Docherie : 

o 2 bénévoles à domicile 
o 1 agent de l’équipe pour la découpe 

- Espace citoyen de Gosselies : 
o 2 bénévoles en atelier (le jeudi) 
o 2 bénévoles à domicile 
o 1 agent de l’équipe pour la gestion de 

l’activité 
- Service Action Migrants  

o 1 agent de l’équipe à la couture 
- Passage 45  



o 3 agents de l’équipe à la couture  
 
 
Au total, 28 bénévoles très impliqués et concernés par les difficultés rencontrées par les soignants.  
Tous ne cousent pas (certains découpent les rubans, d’autres pré-découpent les pièces à coudre, 
d’autres confectionnent ; il faut aussi des personnes plus aguerries pour monter les manchons 
élastiques au bout des manches).    
 
Ce 28 avril , les premières 120 blouses ont été livrées à  la Maison de repos de Monceau, lieu de 
centralisation du matériel de protection pour l’ensemble du département des Maisons de repos.  
A l’issue du processus, c’est 400 blouses qui seront mises à disposition de nos agents des maisons 
de repos 
 
Le Président, Philippe Van Cauwenberghe et la Direction générale tiennent à remercier 
chaleureusement la coordination et les agents du service de l’Action Collective qui ont pu mettre 
sur pied cette opération en un temps record et bien entendu, tous les bénévoles qui donnent de 
leur temps sans compter pour produire ces blouses de protection pour nos agents des 9 résidences 
du CPAS de Charleroi 


