COMMUNIQUE
Solidarité intercommunale :
m2A remet un don de 50 000 € au GHRMSA
et remercie 600 couturières bénévoles
Lors du 1er confinement du 17 mars au 11 mai 2020, un élan de solidarité s’était manifesté
pour permettre aux professionnels et habitants du territoire d’être équipés de masques
adaptés au Covid-19. En soutien au Pôle Textile Alsace et sous la coordination de
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), près de 600 couturières et couturiers s’étaient
mobilisés pour atteindre l’objectif de 640 000 masques.
Pour soutenir l’hôpital public fortement mis à contribution durant la crise sanitaire, au
sortir des mesures socioéconomiques spécifiques mises en place à son paroxysme,
m2A lui apporte son soutien par la remise d’un chèque de 50 000 euros au Groupement
Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA), à l’occasion d’une
cérémonie de remerciements aux bénévoles engagés, ce mercredi 16 novembre 2022.
Une solidarité intercommunale exemplaire au plus fort de la crise sanitaire
L’approvisionnement de masques à destination de la population a été l’un des dossiers
prioritaires de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) lors de la 1re vague de Covid-19.
Pour atteindre l’objectif de m2A et de ses 39 communes-membres d’équiper chaque
habitant du territoire de 2 masques, l’agglomération a passé commande auprès du Pôle
Textile d’Alsace, soutenant ainsi la production massive de masques en région, en faveur de
l’économie locale et de proximité.
Le savoir-faire du Pôle Textile Alsace a permis la production de masques «
barrière », lavables et réutilisables 50 fois, certifiés « AFNOR » et constituant
une alternative écologique au masque jetable.
Afin d’accélérer le processus de fabrication de ces masques et faciliter la distribution à leurs
habitants, les communes de m2A se sont mobilisées pour créer 14 ateliers de couture sur
le territoire mobilisant, dans un formidable élan de solidarité, près de 600 couturières et
couturiers bénévoles.
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Nombreuses sont les communes du territoire qui se sont mobilisées dans cette démarche
pour créer un atelier de couture dans leur salle des fêtes, salle polyvalente, gymnase… :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baldersheim
Battenheim
Bollwiller
Habsheim
Hombourg
Illzach
Lutterbach
Morschwiller-le-Bas
Pfastatt
Richwiller
Riedisheim
Staffelfelden
Wittelsheim
Wittenheim.

D’autres communes comme Ungersheim, Eschentzwiller ou Kingersheim ont également
développé des dispositifs supplémentaires de confection de masques ou de blouses.
Une formidable démarche citoyenne
Les 600 couturières et couturiers engagés dans cette démarche citoyenne et
intercommunale ont permis la réalisation de 160 000 masques à destination de la
population du territoire, portant à 640 000 le nombre de masques produits et distribués
par m2A et ses 39 communes membres.
Pour et avec ses communes membres, m2A a ainsi réaffirmé sa stratégie fédératrice de
soutien et d’accompagnement de la population et des entreprises du territoire, pendant et
après cette crise sans précédent.
Une solidarité saluée et confirmée par la remise d’un don de 50 000 euros
Avec la fin des périodes de confinement et mesures sanitaires strictes, nombreuses depuis
cette opération intercommunale du printemps 2020, m2A se réjouit de pouvoir enfin
remercier les bénévoles engagés à la hauteur de leur dévouement, en les réunissant à
l’occasion d’une soirée conviviale ce mercredi 16 novembre. En remerciement, chaque
participant se voit remettre deux entrées pour le Musée de l’Impression sur Etoffes (MISE) à
l’issue d’un spectacle de magie à la salle festive et culturelle de Battenheim.
Cette cérémonie est également l’occasion de reverser
l’enveloppe des dons collectés en remettant un chèque d’un
montant de 50 000 € au Groupement Hospitalier de la Région
Mulhouse et Sud-Alsace (GHRMSA), pour saluer son
engagement sans faille auprès de la population.
Ce chèque de 50 000 € viendra soutenir les soins hospitaliers d’accompagnement et de
support autour des réanimations. Ce don provenant du Pôle Textile Alsace en rétribution
du travail réalisé par les couturières et couturiers est officiellement remis à Corinne
Krencker, Directrice du GHRMSA, par Fabian Jordan, Président de m2A, Rémy Neumann,
Vice-Président de m2A et coordinateur de l’opération, Pierre Salze, Conseiller
communautaire de m2A en charge des questions sanitaires, et Benoît Basier, Président du
Pôle Textile Alsace, en présence de nombreux maires et élus de l’agglomération.
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Contacts m2A

Elus m2A
Rémy Neumann
Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A
remy.neumann@mulhouse-alsace.fr
Pierre Salze
Conseiller communautaire de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A
pierre.salze@mulhouse-alsace.fr
Presse m2A
Orlane Foucault
Attachée de presse m2A
06 45 86 16 47
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr
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