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> Pendant la crise sanitaire, La Réunion des Hauts a fait 

preuve d’un bel esprit d’initiative et de solidarité. 
Quelques exemples, parmi d’autres, dans ce numéro 
spécial « confinement ». Entre circuits courts, colis 
solidaires et échange de bons procédés, quand les 
Hauts tombent le masque, c’est pour met lo ker an lèr ! 
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Une envie, une idée, un projet ? 
266, rue Maréchal Leclerc - 2e étage - 97400 - Saint-Denis  

0262 92 14 00 / contact@ad2r.re / www.ad2r.re  

DES 
BOUQUE TS   POUR NOS AÎNÉS   

C’est une bien jolie opération qu’a menée le Groupement des producteurs de fleurs 
péi durant le confinement : une distribution de bouquets gratuits dans les EHPAD 
et au domicile des personnes âgées !  

« En fait, ce sont deux opérations qui ont été menées 
conjointement, explique Daniel Vaitinadapoulle, le prési-
dent du groupement. La première est à mettre au crédit du 
Département, qui a financé l’achat et la livraison par la 
Poste de bouquets ronds apportés directement aux 
personnes âgées identifiées par la cellule sociale de la 
collectivité. C’est un très beau geste pour les destinataires, 
mais aussi un moyen de soutenir la filière puisque cela nous 
a permis d’écouler le stock de fleurs coupées. »  
 
Sur le même principe, une deuxième opération a été menée 
en collaboration, cette fois, avec la Préfecture et la chambre 
d’Agriculture.  

« Nous avons livré directement des 
bouquets dans plusieurs EHPAD de 
l’île. Le listing avait été établi par la 
Préfecture. A raison d’un bouquet de 
fleurs péi par résident, c’est environ 
1 000 pensionnaires qui ont eu cette 
belle surprise. » 
  
Le groupement a même eu les hon-
neurs du JT sur la chaîne « Réunion 
La Première » ! Les sourires des gra-
mounes recevant leur bouquet en 
disaient long sur l’impact de cette 
initiative solidaire. Au moins autant 
que l’émotion qui se lisait sur le 
visage des livreurs d’un jour.  
Un bon moyen de briser l’isolement 
de nos aînés, tout en soutenant les 
13 adhérents de ce groupement qui 
participe au dynamisme de la filière ! 
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Pascal Picard est maraîcher et gérant du commerce « Chez Popeye », 
à la Plaine des Palmistes. Depuis un peu plus d’un an, il livre 
gratuitement ses produits aux personnes âgées et à mobilité 
réduite. Pendant le confinement, il s’est réinventé. 
« A la base, nous sommes une poignée d’agriculteurs à avoir 
surfé sur l’initiative du CCAS, qui distribue toute l’année des colis 
alimentaires aux personnes cloîtrées chez elles. En sondant la 
population, on s’est aperçu qu’il y avait une vraie demande pour 
les fruits et légumes frais. C’est comme ça que j’ai commencé à 
proposer la livraison de paniers à domicile, sans surcoût par 
rapport au prix en boutique. »  

Le service est apprécié des bénéfi-
ciaires. Il est en outre avantageux pour 
le producteur, qui peut ainsi élargir sa 
clientèle. Pendant le confinement, il a 
même changé de braquet.  
« On a étendu le service à tous les 
habitants de la Plaine en proposant 
aux clients de concevoir leur propre 
panier. La majorité des produits vient 
de chez moi, mais si les gens veulent 
des huiles essentielles, des œufs bio ou 
des tisanes médicinales, je sollicite 
mes partenaires et je mets un point 
d’honneur à confectionner le panier ! »  
Depuis le déconfinement, la demande 
est moindre. Mais le service de livrai-
son existe toujours, en particulier pour 
les personnes âgées et les salariés qui 
font chaque jour le trajet vers la 
Plaine. Et le producteur se sent pousser 
des ailes. Dans un proche avenir, il 
veut transformer son exploitation en 
ferme-pilote, travailler plus étroite-
ment avec l’ONF, le Parc national, le 
Rectorat. Deux salariés seront recrutés 
pour l'aider !  

Josie Mirel est installée à Tan Rouge depuis une vingtaine d’années. Après avoir longtemps travaillé dans un tout 
autre domaine (les traitements anti-acariens !), elle s’est mise à cultiver sa terre voici à peu près cinq ans.  
Le terrain est enclavé, difficile d’accès ; le voisin lui refuse un droit de passage qui pourrait tout changer. Après 
quelques mois de galère, Josie jette l’éponge et laisse son terrain en friche quelques années.  
« Je ne voulais pas en rester là. J’ai finalement trouvé une solution pour accéder à mon terrain et me suis lancée 
dans le bio l’an dernier. Ma société s’appelle BI'OCERA, en hommage à mes enfants Océane et Raphaël. »  
En octobre 2019, Josie acquiert un camion frigorifique afin d’assurer la livraison de paniers de fruits et légumes 
bio. Les produits viennent majoritairement de sa parcelle, le complément est acheté chez Uprobio.  
« Quand j’ai acheté le camion, j’ai repris la clientèle du cédant. J’ai aussi créé un site de commande en ligne et 
beaucoup communiqué sur Facebook. Avec le confinement, l’activité a grimpé en flèche ; les gens trouvaient 
l’initiative excellente ! »  
 

Il est frais,      
          mon panier !  

So biotifull  



5

SO
UB

IK
 D

RI
VE

 ! 
DO

SS
IER

Sophie Brancala est la gérante de la Boutik Fredo, à Bras Pistolet, 
dans les Hauts de Sainte-Suzanne Durant le confinement, son 
frère agriculteur, M. Prud’homme, s'est mis à la confection de 
paniers de fruits et légumes. Il a pu compter sur sa sœur pour 
l'écoulement. 

« Les gens commandaient avec moi. 
Ensuite, soit ils venaient chercher le 
panier dans la boutique, comme dans 
un point relais, soit mon frère livrait à 
domicile. On assurait également la 
livraison de tous les produits de la 
boutique : sec, bouteilles, conserves, 
produits d’hygiène et d’entretien… On 
n’a pas le même choix qu’en super-
marché, mais l’essentiel est là ! »  
De fait, pendant cette période particu-
lière, le petit commerce de proximité a 
tiré son épingle du jeu par rapport aux 
grosses enseignes. Adhérente d’une 
coopérative locale de distribution, 
Sophie a considérablement accru son 
volume d’achat sur le circuit court à 
mesure que ses ventes augmentaient. 
Aujourd’hui, elle travaille avec une 
dizaine de partenaires locaux.  
«  Les tarifs sont meilleurs que chez les 
grossistes d’autrefois et cela se réper-
cute sur le client final. De plus, en 
venant chez nous, les gens évitent de 
surconsommer comme ils le font en 
supermarché. »  
Depuis le déconfinement, Sophie a 
creusé ce sillon. Si elle obtient le 
financement qu’elle est en train de 
chercher, son petit commerce de 70 m2 
devrait bientôt gagner 30 m2 supplé-
mentaires. Elle souhaite y ajouter un 
espace de stockage, une armoire à 
surgelé et un étal de fruits et légumes 
alimenté, entre autres, par son frère.  
L’entreprise individuelle est déjà 
devenue EURL. Une embauche est 
envisagée !  
 

Une affaire       
             de FAMILLE  

Josie enregistre rapidement plus de 300 adhérents sur le Nord et 
l’Ouest de l’île. Au plus fort du confinement, elle livre jusqu’à 50 
paniers par jour !  
« C’était de la folie, j’ai du embaucher quelqu’un pour m’aider. Les 
gens commandaient en ligne, on assurait la livraison et le paie-
ment à domicile. »  
Après le déconfinement, le chiffre d’affaires a évidemment baissé. 
Josie continue d’assurer quelques livraisons, mais rien à voir avec 
les volumes précédents. Qu’importe ! L’entrepreneure ne manque 
pas d’idées. Elle envisage de créer un groupement de femmes agri-
cultrices bio des Hauts de l’Ouest. Un nouveau site web est déjà à 
l’étude.
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Au Tampon (14è km), Priscilla Hoareau a repris en 2015 
l’exploitation créée il y a trente ans par son père et son 
parrain ; un élevage de volailles fermières baptisé tout sim-
plement « Chez Hoareau ».  

Avec son conjoint, elle élève des 
poulets Rouge, des canards, des 
oies, des cannes et quelques lapins 
qu’elle vend vivants ou abattus et 
découpés. Dans son point de vente, 
situé à proximité de l’exploitation, 
elle reçoit quelques particuliers 
mais surtout des professionnels de 
la restauration, de l’hôtellerie et de 
l’événementiel.  
 
« Pendant le confinement, les pros 
étaient fermés et les particuliers 
avaient peur de se déplacer. Du 
coup, on s’est mis à faire des livrai-
sons à domicile. Les gens passaient 
commande sur notre page Facebook 
et on livrait les habitants du 
Tampon. Pour les autres, qui com-
mandaient depuis Saint-Pierre, 
Saint-Louis, l’Etang-Salé et jusqu’à 
Saint-Denis, on avait un point 
relais sur le parking des Florilèges. 
On a réussi à sauver les meubles. » 
  
Malgré le déconfinement, les 
demandes n’ont pas cessé. Les profes-
sionnels sont revenus et la livraison 
aux particuliers a perduré. Au point 
que Priscilla envisage désormais 
l’achat d’un fourgon réfrigéré quand 
une simple glacière suffisait 
jusqu’alors pour les courts trajets. En 
outre, elle est en train de créer un site 
web plus performant pour les prises de 
commande.  
Ou l’art de rebondir face à l’adversité !  

COQen stock  

A Petite France, depuis un quart de siècle, le restaurant Chez Doudou est une institution incontournable sur la 
route du Maïdo. Depuis cinq ans, Anaïs Louiso en a repris la gestion à la suite de ses parents. La jeune gérante 
a profité du confinement pour réaliser des travaux et aménager un point annexe pour des repas à emporter.  
 
« Le bâti existait mais il fallait l’aménager. On a fermé l’espace, ajouté une véranda et créé un parking. L’idée 
germait depuis longtemps mais comme le restaurant travaille sous forme de buffet, on manquait de place pour 
faire des barquettes au milieu des clients. Le confinement a été l’occasion de faire ces travaux. »  
 
A la base, il s’agissait d’améliorer le confort de travail. Aujourd’hui, Anaïs se rend compte que la clientèle a aug-
menté. Et chaque client consomme plus !  
 
 

SUR PLACE  et à emporter   
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A Saint-François, le confinement a été l'occasion pour la mairie 
de Saint-Denis de mettre en place un micromarché très apprécié 
des habitants du coin. Celui-ci a désormais fermé ses portes au 
profit de quelques initiatives, notamment celle d’Emmanuelle 
Sanson, qui a créé une AMAPEI avec les producteurs locaux ayant 
justement participé à ce marché.  
 
« Après le déconfinement, on s’est dit qu’il fallait faire perdurer 
le dispositif. Avec Coline Gagneret et Fred Fontaine, on a donc 
créé cette AMAPEI qui réunit quatre producteurs locaux en agri-
culture traditionnelle. Concrètement, on va faire de la livraison 
en point relais, probablement dans un local de la mairie annexe. 
Comme les producteurs sont complémentaires, on pourra faire de 
vrais paniers frais de saison. »  
 
Avec le soutien du Département, qui gère le dispositif AMAPEI, 
Emmanuelle et ses dalons espèrent obtenir un emploi aidé pour 
la récolte des légumes racines. Ils veulent aussi relancer la van-
nerie en bambou ; une activité traditionnelle, aujourd’hui en 
sommeil.  
 

« On espère une mise en route début 
2021. L’ambition est également de 
créer un labo de transformation et, si 
ça marche, une conserverie en plus. »  
La fine équipe souhaite aussi raccro-
cher au projet un atelier chantier d’in-
sertion : le jardin Agro Bio du PK 9. En 
somme, un vrai projet de société !  

Le micromarché 
           accouche d’une AMAPEI  

« C’est plus pratique : les gens se 
garent sur le parking, commandent au 
comptoir et attendent tranquillement 
leur barquette sous la véranda. »  
Si les touristes s’installent plus volon-
tiers au restau, la clientèle locale a très 
vite adopté ce nouvel espace de vente 
à emporter. Elle profite des caris, bei-
gnets de légumes, jus de fruits frais et 
autres tisanes du jardin qui trônent 
au milieu des desserts de la famille 
Louiso !  
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« L’idée était d’aider les gens au maximum dans 
cette période très particulière. Comme je roule 
beaucoup pour mes animaux et que j’avais des 
dérogations pour circuler, j’ai assuré le trans-
port de marchandises dans un sens et dans 
l’autre. »  
 
Pommes de terre contre 
fruits, patate douce 
contre chou, salade ou 
manioc contre goyaviers… 
Au-delà d’un simple troc, 
c’est bien d’entraide qu’il 
s’agissait.  
 
« Si un voisin avait des 
difficultés pour écouler ses 
produits, je l’aidais. 
Quand un maraîcher fai-
sait des paniers, je prenais contact avec la 
famille et les amis. Côté clients, ça évitait la 

pénurie. Et côté producteurs, ça permettait de ne 
pas stocker des denrées qui s’abîment. »  
 
Pas question d’argent pour M. Folio, qui assurait 
ces livraisons « bénévolement, par amitié. Cet 

esprit de solidarité a tou-
jours plus ou moins régné 
dans les Hauts. Il s’est 
relancé avec le confine-
ment et il perdure 
aujourd’hui. »  
 
Un mal pour un bien, en 
somme. Et, peut-être, 
une nouvelle façon de 
concevoir la commerciali-
sation des produits locaux 
en circuit court, via des 
réseaux de proximité plus 

à l’écoute des difficultés des agriculteurs locaux.  

Du troc entre producteurs agricoles, c'est l'initiative portée pendant le confinement 
par Philippe Folio, président de l’AMAPEI des Hautes Plaines, à la Grande Ferme !  
Résident de la Plaine des Cafres, M. Folio élève des animaux sur les Hauts du Tampon 
mais aussi à la Plaine des Palmistes. Il fait souvent le trajet entre les plaines. La mise 
en place d’un système de troc entre collègues s’est vite imposée.  

  a  l i  d o n  !  

Photo d’illustration

Photo d’illustration
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« En réalité, on le propose gratuitement depuis 
presque deux ans aux patients qui ne peuvent 
pas forcément se déplacer, explique Marina 
Hoareau, l’une des préparatrices de la pharma-
cie. Il y avait une forte demande dans notre sec-
teur. De plus, les colis peuvent parfois être 
lourds pour ceux qui n’ont que le bus. Pour 
nous, c’est un moyen d’assurer la continuité des 
soins. »  
 
Le service ne concerne que les médicaments 
prescrits, pas les produits de parapharmacie. Les 
bénéficiaires – essentiellement des personnes 
âgées, isolées, sans moyen de transport – font 
parvenir leur ordonnance par tous les moyens à 
leur disposition : mail, fax, dépôt par un tiers. 
Le cas échéant, le médecin l’envoie directement.  
 
« Ensuite, on appelle les patients pour convenir 
ensemble de la date de livraison, qui est assurée 
en voiture par un employé de la pharmacie. »  
 

Une dizaine de familles sont ainsi concernées 
régulièrement, au rythme moyen d’une livraison 
par mois. Le rayon d’action est relativement 
large puisqu’il va du Petit Tampon jusqu’à la 
Plaine des Cafres. 
  
Pendant le confinement, la demande a évidem-
ment augmenté : « On a eu un peu plus de 
livraisons, mais c’était difficile de répondre 
favorablement à tout le monde. Il aurait fallu ne 
se consacrer qu’à ça. On a quand même fait le 
maximum pour aider nos patients. »  
 
      
   

Solidarité              sur ORDONNANCE  

Un service particulièrement appré-
cié des personnes qui suivent un 
traitement de fond ou qui souffrent 
d’une maladie de longue durée. 
Confinement ou pas, ceux-là ont 
quotidiennement besoin de leurs 
médicaments ! 

Comme d’autres officines de l’île, la pharmacie du 14ème, au Tampon, a organisé un 
service de livraison de médicaments à domicile durant le confinement. Un bon moyen 
d’assurer la continuité des soins.

Photo d’illustration
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Hélimantaire ! 

« On a réquisitionné le fourgon de l’entreprise 
pour faire des courses au Super U de Saint-
André, explique Stéphane Ah-Fat, pilote de la 
société. L’enseigne a joué le jeu en nous 
ouvrant ses portes aux petites heures du matin, 
avant l’arrivée du public. En outre, on avait un 
système de crédit qui permettait de ne payer les 
courses qu’après la livraison. »  
 
Le pilote et ses collègues se levaient à 3h du 
matin pour rejoindre Saint-André depuis le sud 
de l’île, où ils résident. Ensuite, ils maniaient 
le transpalette dans l’entrepôt, chargeaient 
l’hélico et partaient faire leurs livraisons sur 
différents îlets.  
 
« C’est une vraie chaîne de solidarité qui s’est 
mise en place, avec des partenariats multiples. 
Le CCAS de la Possession a financé 50 % du prix 
de chaque rotation. L’association Ciel 974 a 
aussi financé des rotations. Idem pour le Fan 
club « Supporters du PSG » et pour la société 
Pro à Pro, qui ont également financé l’achat de 
denrées ! »  

Fondateur de l’association Go Roche Plate, 
Stéphane Ah-Fat n’en est pas à son coup d’es-
sai au profit des Mafatais. On lui doit par 
exemple le projet de remise en état du réseau 
d'adduction d’eau potable de Roche Plate.

Pendant le confinement, alors que l’activité 
touristique était totalement à l’arrêt, la 
société Mafate Hélicoptère s’est mise au ser-
vice de la population du cirque en livrant 
gratuitement des colis aux familles isolées. 
Près de 90 tonnes de courses ont ainsi été 
livrées dans le cirque en plusieurs rotations.  

A la Chaloupe Saint-Leu, l’association pour le développement des Hauts (ADH) a organisé une livraison de 
colis alimentaires chez 70 foyers « oubliés » des dispositifs de soutien pendant la crise.  
« Beaucoup de travailleurs précaires se sont retrouvé en chômage partiel et ont subi une baisse drastique 
de revenus, explique Gérard Cadet, le président de l’ADH. D’autres familles n’étaient pas forcément éligi-
bles aux dispositifs des CCAS ou du Département. On les a identifiées en lançant un appel sur les réseaux 
sociaux, puis on a vérifié leur situation auprès des organismes compétents. »  
Sucre, sel, riz, café, biscottes… Chaque colis contenait des produits de base pour une valeur marchande 
d’environ 60 €. La distribution était assurée par les bénévoles de l’association sur une bande d’une dou-
zaine de kilomètres, du Plate à Notre Dame des Champs.  
« Le Crédit Agricole nous a aussi aidés à financer des paniers de fruits et légumes frais d’une valeur de 30 € 
destinés aux personnes âgées. Les bazardiers du coin les concevaient et nous assurions la distribution. »  
 

DES COLIS 
           pour les oubliés de la crise  
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Les bénévoles de l’association ont 
également cousu des masques en 
tissu : 800 ont été livrés gratuite-
ment aux seniors, à raison de quatre 
par personne. Le personnel commu-
nal a également reçu son lot, de 
même que les habitants du quartier 
des Camélias. Enfin, 1 800 masques 
grand public ont été livrés en mairie 
pour une distribution large à la 
population.  

Dans les Hauts de Sainte-Marie, l’as-
sociation pour le développement de 
l’Espérance (ADE) s’est associée au 
Rotary Club pour assurer, au plus fort 
de la crise, une distribution de colis 
alimentaires aux personnes âgées, iso-
lées et en grande difficulté.  
 
« L’initiative est à mettre au crédit 
d’un médecin de la Rivière des Pluies, 
membre du Rotary, qui nous a sollici-
tés, explique Patrick Pausé, le prési-
dent de l’ADE. Concrètement, le Rotary 
achetait des fruits et légumes à prix 
coûtant puis nous les transférait afin 
que nous assurions la distribution à 
des destinataires sélectionnés dans 
notre base de données. »  
 
Une cinquantaine de colis ont ainsi été 
livrés. En outre, plus de 1 000 
masques ont été distribués dans le 
quartier. La Ville de Sainte Marie four-
nissait le matériel, l’atelier couture 
était géré par des mamans bénévoles. 
A noter que l’Épicerie sociale de 
Sainte-Marie a complété le dispositif 
en l’élargissant à d’autres familles.  

Vague d’espoir  
                       à l’Espérance   
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SLZ

Pendant le confinement, il a également mis en 
ligne l’ensemble des produits disponibles en 
boutique. Une fois le panier commandé, il 
assurait la livraison aux personnes isolées.  
 
« En réalité, je livrais bien au-delà du cirque ! 
Comme j’habite à Saint-Denis et que je fais le 
trajet tous les jours, j’ai pu assurer des livrai-
sons sur tout le Nord-Est de l’île. Au total, j’ai 
fait plus de 250 livraisons pendant le confine-
ment. »  

Les particuliers confectionnaient leur panier à 
partir des produits affichés sur le site puis 
payaient en ligne. Les livraisons se faisaient au 
rythme des trajets quotidiens de Fabien.  
 
« Beaucoup de personnes vivant sur le littoral 
passaient commande pour leurs parents qui 
habitent dans le cirque. Ça permettait de 
maintenir le lien social et de rassurer les 
familles. »  
Un partenariat gagnant-gagnant ! 

A Saint-François, la jeune association « Mère Veille » 
a mis en place une jolie initiative de soutien à la 
continuité pédagogique durant le confinement.  
 
« Alors que les établissements scolaires étaient fer-
més, on s’est aperçu que les jeunes du quartier 
adhéraient assez peu au dispositif de continuité 
pédagogique de l’Education nationale, explique 
Emmanuelle Sanson, cofondatrice de l’association. 
On en a donc reçu quelques-uns dans notre local 
pour faire du soutien scolaire, de l’éveil à la lecture 
et à la culture. On échangeait beaucoup sur l’ave-
nir, les professions envisagées, les études pour y 
parvenir. On a fait aussi des jeux éducatifs. Ça a 
duré jusqu’à mi-juillet. »  
 
L’association a également fait don de l’impression 
des supports pédagogiques que les enseignants 
envoyaient sur la plateforme Pronote. Une gageure 
pour ces élèves qui ne disposent pas toujours de 
matériel informatique et encore moins d’une 
imprimante !  

« On a touché une poignée d’élèves. Mais pour 
ceux-là au moins, ça a été utile. »  
 
L’association envisage désormais de nouvelles ses-
sions pendant les grandes vacances et peut-être 
une fois par semaine en fin de journée le reste de 
l’année. Un bon moyen d’éviter le décrochage sco-
laire, tout en gardant le lien avec les familles !  

A Salazie, Fabien Chane Kam gère la Boutik 101, un 
commerce familial de troisième génération où l’on 
trouve du comestible et à peu près tout ce qui peut 
être utile pour la maison.  
Graphiste à ses heures, Fabien a également créé la 
marque de T-shirt « SLZ », qui fait la part belle aux 
valeurs de Salazie en hissant au rang de pop culture 
quelques produits emblématiques du cirque. Pour 
soutenir l’initiative, il a créé le site de commande en 
ligne www.scrollshop.fr.  

o n  l i n e  

PAO :   pédagogie assistée sur ordinateur   
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A Salazie, Laurent Chane Kam dirige une association 
qui dispense habituellement des cours de musique 
au sein du Centre d'expression artistique de la com-
mune. Durant le confinement, il n’a pas eu d’autre 
choix que d’assurer ses cours en ligne.  
 
« On s’y est mis dès la rentrée de mars. On travaillait 
par conférence Zoom, chacun chez soi, en général 
l’après-midi. Sur 165 élèves, seuls 4 n’ont pas pu 
participer faute de matériel adapté. »  
 

Par chance, les élèves avaient été initiés à leur ins-
trument avant la période de confinement. Du coup, 
malgré des conditions exceptionnelles, l’année s’est 
déroulée de façon quasi-normale, avec des évalua-
tions de fin d’année sur enregistrement.  
 
« Ça a amené beaucoup de rigueur puisque chacun 
devait travailler sa partie, un peu comme un orches-
tre. En dehors du jeu, on a aussi amélioré la pra-
tique de la lecture et du déchiffrage. Pour les 
groupes, on recevait des enregistrements individuels 
et on assurait le mixage pour avoir tout le monde 
ensemble. On a même fait des vidéos ! »  
 
Cette période particulière a permis de resserrer les 
rangs avec les familles, qui suivaient en direct les 
progrès de leurs enfants dans un silence recueilli où 
chaque pièce du domicile était comme suspendue 
dans le temps.  
 
« Du coup, on a glané de nouveaux adhérents du 
côté des parents, des frères et sœurs, de la famille 
élargie… Maintenant, on a du monde partout dans 
l’île. »  
 
Suite logique : sur sa carte de formations, l’associa-
tion propose désormais des cours en ligne par visio-
conférence !  

Musique   
                 de chambre   

Au 17è, au Tampon, Claude Mussard a profité 
du confinement pour peaufiner son projet de 
reconversion professionnelle. Membre du 
bureau de l'Association Familles Rurales, qui 
assurait des livraisons de masques pendant la 
crise, ce dernier est également thérapeute 
holistique, spécialisé dans les soins énergé-
tiques et les massages bien-être. Au plus fort 
de la crise, il assurait des formations au déve-
loppement personnel à raison de deux ou trois 
visioconférences par semaine.  
 
« Il y a quelques temps que je cherche à créer 
mon emploi de coach en bien-être. D’une cer-
taine manière, le confinement a accéléré le 
mouvement. »  
 
Si vous le cherchez, son cabinet est situé non 
loin de la Plaine des Cafres, près d’un lieu-dit 
nommé le « coin tranquille ». 
Tout un programme !  

Relax 

Photo d’illustration

Photo d’illustration
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« Ça a été un coup de massue ! Heureusement, 
je suis dans un quartier où il y a pas mal de 
professionnels. Près de mon atelier, il y a une 
esthéticienne, une pharmacie, un orthopho-
niste, des psy, des ostéopathes, une société 
d’événementiel, un cabinet de comptables… 
Tous ces gens m’ont commandé des masques, y 
compris les patients de la pharmacie. Je peux 
dire que ça m’a sauvée ! »  

De fait, Angélica a confectionné près d’un mil-
lier de masques durant le confinement. Les 
premiers étaient conçus sur le modèle mis en 
ligne par le CHU de Grenoble, les suivants 
répondaient à la norme Afnor. Depuis, la créa-
trice a de nouveaux clients.  
 
« En fait, tout cela m’a permis de me faire 
mieux connaître. Les gens qui m’ont pris des 
masques me commandent désormais des 
retouches de vêtements et même des créations. 
La demande de masques a fortement diminué 
puisqu’il n’y a plus de problème de pénurie. 
Mais je continue d’en faire de façon plus per-
sonnalisée, plus haute couture, en dentelle par 
exemple, pour des mariages ou des cérémonies. »  
 
Au final, pour Angélica, le confinement a été 
« un mal pour un bien ». Si dans un premier 
temps la confection de masques a assuré la 
survie de l’entreprise, elle lui a ensuite permis 
d’étoffer son portefeuille de clients.  
 
 

A Piton Saint-Leu, la toute jeune Angélica Miranville a monté il y a 18 mois un atelier de couture 
proposant de la retouche et des créations sur mesure. Tout allait bien, au point qu’en mars 
dernier, elle organisait son premier défilé : un succès. Mais patatras ! Le confinement est arrivé 
et tout s’est arrêté 

c o u t u r e    
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A Saint-Bernard, dans les Hauts de Saint-Denis, l’as-
sociation « Lumières en action » a réuni pendant le 
confinement une dizaine de couturières qui fabri-
quaient des masques pour les enfants des deux 
écoles de Saint-Bernard et des Affouches.  
 
« Une seule est réellement couturière, les autres 
débutaient, précise Nicaise Hoareau, la présidente 
de l’association. Elles ont d’abord collecté des tissus 
dans le quartier puis travaillé ensuite chez elles 
bénévolement. Au final, on a fait don de ces 
masques aux élèves dès la reprise des cours, en mai. »  
 
Sur le même principe, un autre don de masques a été 
effectué au profit des sœurs de la congrégation Saint 
Joseph de Cluny. En outre, l’association s’est posi-
tionnée sur un appel à la solidarité lancé par la Ville 
de Saint-Denis, qui souhaitait disposer de masques à 
distribuer aux scolaires et aux personnes âgées.  

« On a confectionné environ 1 000 masques pour la 
mairie. Nous sommes très actives sur Saint-François 
depuis la création de l’association il y a maintenant 
huit ans. Notre objectif est de mettre en lumière la 
créativité de chacun en proposant des activités cul-
turelles et artistiques qui favorisent la cohésion 
sociale par des actions de solidarité. En cette période 
de crise, il nous semblait évident que la solidarité 
devait dépasser les limites du quartier ! »  
 
L'association compte désormais poursuivre l'activité 
de fabrication de masques tout en maintenant le 
lien avec les couturières de Saint-Bernard. Une 
demande de fonds Leader vient d’ailleurs d’être 
déposée pour l’achat de machines à coudre. L’autre 
projet, à terme, est de confectionner des doudous 
pour les enfants hospitalisés.  
 

Photo d’illustration
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