
MERCI !
438 fois merci !

Merci à vous tous,               
les   438 personnes 
actuellement sur les 

groupes WhatsApp qui se 
mobilisent pour rendre tout 

cela possible !



MERCI !
438 fois merci !

 Merci à vous tous actuellement 438 personnes sur les différents groupes 
Whatsap cités dans la vidéo. 
Merci aux établissements de santés publiques et privés. 
Aux ESAT qui ont amorcés le projet des surblouses d’Agathe vous gâte qui 
est devenue national. 
A Candie Sapin qui a immédiatement répondu à mon appel et qui a 
rapidement dirigée plusieurs opérations. 
A notre précieuse et discrète Pricilia Boutillier qui organise tout avec 
précision et collecte les informations. 
A Medhi de 3D MorphoZ qui a rendu possible l’initiative des masques 3D et 
respecté les règles de validation. 
A l’ARSEG d’avoir étendu notre réseau. 
Au Groupe RG d’avoir contrôlé et vérifié avec professionnalisme toutes les 
solutions que nous pouvions trouver. 
Merci aux clubs d’affaires qui se sont transformés en machines à trouver des 
solutions. 
A notre Ville Reims et le Grand Reims toujours à nos côtés. 
A Jean-Yves Heyer d’Invest in Reims pour nous avoir partagé son réseau. 
Aux restaurateurs pour leurs dons.... et j’en oublie forcément. 
Et enfin notre GHT qui a fait preuve d’une grande flexibilité et écoute pour 
sans cesse trouver des solutions innovantes pour ne jamais être dépassé. 
Je ne suis pas né en Champagne Ardennes. Mais je l’aime ma région et ma 
ville.

Emmanuel Chochoy

Chères toutes et chers tous,

 Grâce à Emmanuel, je suis au courant de l’implication qui est la votre 
dans la gestion de la crise que nous vivons. 
Je voulais simplement et chaleureusement vous remercier pour les différentes 
actions que vous menez. Votre engagement ainsi que celui des entreprises 
ou institutions que vous représentez 
est admirable. 
 Je vous assure de ma profonde reconnaissance.

 Fidèlement, Arnaud Robinet
Maire de Reims



Merci à...

Agathe Lefeuvre

#poubellechallenge

... et son idée géniale 
de surblouse faciles 

à faire «maison», 
avec des sacs 

poubelles !

Les hôpitaux commencent à être confrontés maintenant à une pénurie
de surchaussures, de charlottes et de surblouses jetables.

Pour ces dernières, le groupe d’acheteurs privés champardennais, 
constitué récemment pour aider les acheteurs publics à trouver de nouvelles 
sources d’approvisionnement, s’est creusé les méninges.

Et la solution est venue d’Agathe Lefeuvre fondatrice d’«Agathe Vous 
Gâte», un atelier de confection de nœuds papillons et de cravates, qui emploie 
8 personnes à Reims. Cette ingénieure a conçu avec sa cheffe couturière une 
surblouse à partir de sacs-poubelle, facile à réaliser par tous à la maison.
Agathe Lefeuvre a trouvé son bonheur avec les sacs plastiques transparents 
distribués, par exemple, par le Grand Reims pour la collecte de déchets 
recyclables.

 À Châlons-en-Champagne, quelque 165 bénévoles travaillent d’arrache-
pied, fer à repasser à la main, pour réaliser des sur-blouses à l’aide de sacs-
poubelles. La Ville a distribué des kits en ce sens en milieu de semaine dernière.

fondatrice d’« Agathe Vous Gâte »

En savoir plus...
L’Union  :  «  Coronavirus: à Reims, 
des surblouses pour les soignants 
confectionnées avec des sacs-
poubelle »

L’OBS : « Draps, sacs-poubelles… 
le système D des bénévoles pour 
fabriquer des surblouses pour les 
soignants »

Francetvinfo:«Une super alternative: 
à Reims, une couturière utilise des 
sacs poubelle pour fabriquer des 
blouses pour se protéger du 
coronavirus »

L’Union : « On vous dit comment 
Châlons s’est mobilisé ce week-end 
pour protéger ses soignants »

Vous aussi participez en téléchargeant le patron en cliquant ici !

Plus de 30 villes en Franceutilisent  déjà cette innovation !

https://www.facebook.com/agathevousgate
https://www.linkedin.com/in/agathe-lefeuvre-3b124363/
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1152925521723950&id=160499217633257
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200421.OBS27785/draps-sacs-poubelle-le-systeme-d-des-benevoles-pour-fabriquer-des-surblouses-pour-les-soignants.amp?fbclid=IwAR05Dt3KZRRuXwrconxf0epn90W8p3DK0AvakWIowQ60UCvJJSgnZnCmuhY
https://www.lunion.fr/id142914/article/2020-04-01/coronavirus-des-surblouses-confectionnees-avec-des-sacs-poubelle-pour-repondre
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/une-super-alternative-a-reims-une-couturiere-utilise-des-sacs-poubelle-pour-fabriquer-des-blouses-pour-se-proteger-du-coronavirus_3910385.html
https://www.lunion.fr/id143866/article/2020-04-06/vous-dit-comment-chalons-sest-mobilise-ce-week-end-pour-proteger-ses-soignants


Merci à...

Mehdi Sellami

@3DMORPHOZ

... pour sa conception 
de protections 

faciales, réalisées en 
impression 3D !

 Un réseau d’entrepreneurs de la Marne vient de mettre en place la 
fabrication de « bouclier faciaux » pour le personnel soignant confronté au 
covid19, avec des imprimantes 3D. Le CHU de Reims est en lien avec eux, et 
a validé le prototype. 

 Mehdi Sellami, un jeune ingénieur installé près de Reims, s’est lancé 
dans les premiers. Grâce aux plans de cette protection faciale, qu’il a conçu, 
il vient de commencer sa production dans son garage, à Bétheny. Une 
dizaine de pièces par jour. Et le corps médical en redemande. 600 pièces 
sont en commande dès la semaine prochaine pour les hôpitaux de Chalons-
en-Champagne, Charleville-Mézières et Reims. Le CHU de Reims a validé le 
concept  après plusieurs échanges. Ces boucliers sont offerts aux hôpitaux, 
grâce aux dons d’une association. (source: France 3 Grand Est)

Co-fondateur de 3D MorphoZ

En savoir plus...
France 3 Grand Est : « Coronavirus: 
ils fabriquent des protections 
faciales pour les soignants avec des 
imprimantes 3D »

L’Union : « Coronavirus : pour 
répondre à la pénurie une entreprise 
rémoise réalise des tests d’impression 
3D de masques chirurgicaux »

Vous avez une imprimante 3D et voulez participer ?Rejoignez le groupe  @impressioncovid51sur facebook

https://www.facebook.com/3DMORPHOZ
https://www.linkedin.com/in/mehdi-sellami-80554270/
https://www.facebook.com/groups/impressioncovid51/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/coronavirus-ils-fabriquent-protections-faciales-soignants-imprimantes-3d-1807830.html
https://abonne.lunion.fr/id140469/article/2020-03-20/coronavirus-pour-repondre-la-penurie-une-entreprise-remoise-realise-des-tests


Merci à...

Emmanuel Chochoy
et ses groupes 
d’acheteurs
bénévoles
... pour leur réactivité et 
leur incroyable autocar

aménagé en ambulance 
collective !

 Face aux différentes pénuries contre lesquelles les établissement de 
santé public ont du faire face, un groupe d’acheteurs bénévoles, issus des 
grandes entreprises privées et piloté par Emmanuel Chochoy, s’est formé 
pour répondre à cette problématique. 

 « Les acheteurs du privé peuvent aider ceux du public à trouver de 
nouveaux fournisseurs, même à l’étranger, peuvent partager leur liste de 
fournisseurs actifs et collecter des fournitures dans les entreprises» explique 
Emmanuel Chochoy, ambassadeur «Invest In Reims». 

 C’est ainsi qu’un autocar de tourisme, appartenant à la société Autocars 
Schindler, à été transformé en ambulance collective. Les couchettes aménagées 
par les équipes soignantes peuvent accueillir jusqu’à dix malades. Le véhicule 
emporte à son bord tout l’appareillage nécessaire, notamment les bouteilles 
d’air. (sources : l’Union)

En savoir plus...
L’Union : «Le récit de l’incroyable 
demi-tour d’un autocar transportant 
des malades du Covid-19 de Reims à 
Tours»

L’Union : «Coronavirus: les acheteurs 
privés au secours des acheteurs des 
hôpitaux»

https://www.lunion.fr/id142754/article/2020-04-01/le-recit-de-lincroyable-demi-tour-dun-autocar-transportant-8-malades-du-covid-19?amp
https://abonne.lunion.fr/id140936/article/2020-03-23/coronavirus-les-acheteurs-prives-au-secours-des-acheteurs-des-hopitaux


Merci aux...

Clubs services 
«Rotary»  et 
«Lions club»

... pour toutes 
leurs actions 
bénévoles 

et leurs dons !

Document réalisé par Antonin HUBERT

 Les différents clubs services de Reims et de ses environs se sont mobilisés, 
sans hésitation, afin d’organiser diverses actions bénévoles : fabrication de 
surblouses en plastique, de blouses et masques en tissu, commandes de 
visières plastiques imprimées et autres collectes alimentaires pour le CHU de 
Reims.

Entre autres, le Rotary Club Reims Clotilde a mis en place un réseau de petites 
mains pour aider les soignants. L’histoire débute avec Candie Sapin, membre 
du club et acheteuse dans le même groupement d’acheteurs bénévoles 
qu’Emmanuel Chochoy, qui aide le CHU de Reims. Une solide organisation 
de générosité se met en place pour aider les soignants : 35 couturières, 
professionnelles et amatrices, se mettent au travail et transforment des lots de 
tissu, récoltés auprès de commerçants et de particuliers, en blouses.
Au fur et à mesure, une multitude d’actions pour soutenir les soignants 
s’organisent pour atteindre ce bilan impréssionant : plus de 1200 surblouses 
plastique, 320 blouses tissus, des centaines de gourdes de compotes et de 
bouteilles de boisson énergisante, des viennoiseries, 10kg de café Miguel 
chaque semaines, des chocolats De Neuville pour Pâques, etc

De son côté, le Lions Club Reims Champagne a livré 200 boucliers faciaux, 
des masques FFP2 et des paires de gants à destination des professionnels de 
santé. Les plus jeunes sont également solicités via un concours de dessins afin 
d’égayer les EPHAD de la région.

En savoir plus... L’Union : « Coronavirus Solidarité : 
Des surblouses en plastique»

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/93770207_1370107439867170_5033831632327409664_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=UwdCgLDElokAX-IcvQh&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=77252e5516d7d8a1b612f63dc291109f&oe=5EC72533



