Bruxelles, le 12 mai 2020

Madame, Monsieur,
Concerne : recherche de couturiers/couturières pour une production rémunérée de masques.
En mars dernier, pour répondre en situation d’urgence à la pénurie de masques, l’entreprise de travail adapté
TRAVIE et son partenaire EcoRes ont mis en place une ligne de production de masques réutilisables. Pour
répondre à la demande exceptionnelle et éphémère, nous avons pu compter sur l’aide de 2200 bénévoles qui
ont confectionné plus de 240 000 masques mis à disposition du personnel soignant et de l’aide aux personnes.
Un nouveau projet est aujourd’hui en préparation. Pour pouvoir répondre aux demandes des Bruxellois·e·s en
sortie de confinement, nous souhaitons développer une nouvelle chaîne de production pérenne de masques
artisanaux anti-projections réutilisables en collaboration avec des couturier.ères.s bruxellois·e·s,
rémunéré.e.s à un juste prix, et tenant compte de la réalité du marché belge.

Voici quelques informations sur le processus :
Pré-production : TRAVIE prépare les kits de masques qui vous seront livrés à domicile.

Production : chaque couturier/couturière recevra dans une boîte le matériel nécessaire pour
produire 250 masques (tissus, rubans, fil polyester, notice explicative, patrons et papier
cartonné pour la réalisation d’un gabarit). Il s’agit de masques double couche permettant
d’insérer un filtre supplémentaire entre les deux couches. Quatre rubans permettront
d’ajuster le masque à chaque morphologie, permettant ainsi de le porter plusieurs heures
sans douleur aux oreilles. Les tissus sont de grande qualité. Les masques sont qualitatifs et
offrent des performances de filtration très élevées.

Rémunération : 3.013 € HTVA/masque confectionné ; à facturer à TRAVIE.
Tous les couturiers qui ne disposent pas d’un numéro de TVA et qui n’ont donc pas de
solution légale pour facturer leurs prestations, peuvent prendre contact avec notre
partenaire, la Cooperative Smart, qui permet de travailler de manière autonome dans le
cadre sécurisé d’un statut salarié.
Smart, comment ça marche ? Smart, comment s’inscrire ?
Si vous avez un doute ou une question, n’hésitez pas à contacter Smart via l’adresse
operationmasques@smart.coop

Récupération des masques produits : lorsque la production est terminée, vous le signaler à
TRAVIE via votre espace personnel sur couturiers.masks.brussels et TRAVIE viendra chercher
les masques.
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Contrôle Qualité : TRAVIE procède au contrôle Qualité et paie le couturier (éventuellement via
SMART)

Vente des masques : les masques seront vendus aux institutions, et aux entreprises (pour
leurs travailleurs). Le prix de vente sera fixé entre 6 et 10 euros, selon les quantités
commandées.

Vous souhaitez apporter votre contribution au projet ?
Inscrivez-vous sur le site couturiers.masks.brussels. Vous pourrez y créer votre espace personnel (login et mot
de passe), reprenant notamment toutes les informations sur les quantités produites et votre rémunération.
Nous espérons pouvoir compter sur votre aide pour préserver la santé de chacun et sortir enfin de cette crise
sanitaire. Votre contribution permettra de déployer une chaîne de production durable et locale.

Au nom de toute l’équipe de coordination du projet, nous vous remercions d’avance pour votre soutien.
Cordialement,

Jean-François Ghys
Directeur général

Avec la contribution de

TRAVIE asbl. Digue du Canal, 40. 1070 Bruxelles. travie@travie.be. www.travie.be
T +32 2 526 20 00. F +32 2 526 20 20. TVA BE 0420.015.938. Belfius BE15 7755 9699 7130. RPM Bruxelles.
Entreprise de Travail Adapté agréée par la COCOF

