
 

Des volontaires de Cap Magellan fabriquent des 
masques dans le cadre d'une action de solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe de bénévoles de l'association Cap Magellan s’est lancé dans l'une des activités              
actuellement à la mode : la conception de masques faits-maison. L'idée est née après qu'ils               
aient remarqué des prix abusifs. « Nous avons entendu parler d'un parent qui a payé 8,50                
euros pour un masque en tissu dans une pharmacie, nous avons trouvé ce prix abusif et                
avons décidé de recycler le tissu de la maison et de créer nos propres masques ». 

Les premiers masques sortant de la machine à coudre, ils se sont souvenus du lien               
émotionnel avec l'association Cap Magellan et des besoins pour de futures actions sur le              
terrain. Ils ont ensuite parlé aux responsables et l'idée de recycler les t-shirts de l'association               
des campagnes passées et de fabriquer des masques pour les prochains volontaires des             
actions de terrain, notamment pour la campagne de sécurité routière, Sécur'été,- Verão em             
Portugal, qui a lieu chaque année. 

Les dirigeants de l'association se sont immédiatement ralliés à cette idée. "Les masque ont              
tous été validés par le test du briquet, et seront utilisés par les équipes dans les prochaines                 
actions de terrain que nous attendons déjà pour cet été". 

La conception des masques a débuté ce week-end et est principalement destinée à l'usage              
interne de l'association Cap Magellan pour les plus de 150 bénévoles qui sont disponibles              
chaque année sur le terrain pour sensibiliser aux dangers de la route. Les détails de la                
campagne 2020 ne sont pas encore connus, mais l'association continue d'espérer qu’avec            
toute la prudence nécessaire, certaines actions seront possibles malgré la situation. Il est             
toujours possible, en fonction du nombre total de masques fabriqués par les volontaires,             
qu'ils soient distribués au grand public. Par ailleurs, des masques à usage unique et des               
masques en tissus achetés ou cédés par des partenaires seront également disponibles. La             
marque Very Important Portuguesa a d’ailleurs déjà annoncé un don de 150 masques en              
tissu. 
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