
 

  

 

 

COVID-19 

Confection de masques : Le Département ouvre une plateforme d’entraide 
 

Le Conseil Départemental lance hapy.entraidonsnous.fr, une plateforme de solidarité 

et d’entraide pour la fabrication de masques grand public en tissu, lavables et 

réutilisables. Elle met en relation les couturiers et les demandeurs.  

Objectif : accompagner vos initiatives 

 

 
 « Dans les Hautes-Pyrénées, de nombreux citoyens et des associations se sont mobilisés pour 
fabriquer artisanalement ou en série des « masques barrières » en tissu, pour eux-mêmes ou 
pour leur entourage.  
Ces actions témoignent de leur esprit de solidarité et de leur sens de responsabilité individuelle 
et collective. Avec les élus du Conseil Départemental et en partenariat avec Orange, nous avons 
souhaité relayer cette démarche en organisant la plateforme Hapy entraidons-nous.fr. Elle met 
en relation ceux d’entre vous qui fabriquent des masques, ceux qui se proposent d’apporter la 
matière première nécessaire à leur conception ainsi que tout Haut-Pyrénéen voulant renforcer 
cette dynamique. Le port du masque est un complément aux gestes barrières » a indiqué Michel 
Pélieu, Président du Conseil Départemental au moment de la mise en ligne d’Hapy 
entraidons-nous.fr. 
 
Relais de solidarité  
Avec cette plateforme, le Conseil Départemental a souhaité renforcer la visibilité des 
particuliers et des associations qui fabriquent bénévolement ces masques grand public et 
mettre en relation les usagers ayant des besoins. Ces masques ne prémunissent pas leurs  
 
 



 

  

 
 
 
porteurs  d’une contamination mais ils constituent une barrière et une précaution  
supplémentaire notamment pour limiter la possibilité de propager le virus par des malades ou 
auprès de porteurs sains.  
 « J’invite chacune et chacun à utiliser au maximum cet outil qui est à votre disposition » a 
précisé Michel Pélieu.  
 

Hapy entraidons-nous.fr : mode d’emploi 
>Simple, directe et gratuite, la plateforme Hapy entraidons-nous.fr propose :  

 de fabriquer un masque ou d’offrir du matériel pour en fabriquer un : 
Vous pouvez créer une annonce précisant votre proposition ou chercher directement et près de 
chez vous des personnes ayant besoin d’aide  
→ si vous avez besoin d'un masque ou de matériel pour en fabriquer un, vous pouvez créer une 
annonce précisant votre besoin ou chercher directement et près de chez vous une personne 
pouvant vous aider 
>Les propositions et les recherches sont géo localisées et la recherche est facilitée par une interface 
cartographique  
> L'anonymat des personnes est respecté. Les contacts entre les « aidants » et les « aidés » sont 
possibles par mail ou par téléphone et à la discrétion de chacun. Les propositions et les profils sont 
vérifiées par les équipes du Département afin de sécuriser la mise en relation et les échanges. L'aide 
proposée est 100% gratuite :  il n'est pas autorisé de proposer son aide avec une tarification.  
 

 
Contact :  
>https://hapy.entraidonsnous.fr/ 
 
>Exemple de modèle et de procédé de fabrication de masques : 
https://www.lasemainedespyrenees.fr/2020/04/10/nestier-ils-proposent-leur-methode-pour-
fabriquer-un-masque-alternatif/ 
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