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Le déménagement de la structure dans les nouveaux locaux était initialement
prévu pour la fin du mois d'avril. La crise sanitaire a quelque peu modifié la
donne. Afin de limiter les interactions en contexte de distanciation physique,
seule l'activité éco-maroquinerie a investi provisoirement une partie des
nouveaux locaux pour la fabrication de masques.  La direction,
l'accompagnement, la gestion de projets, et le secrétariat comptabilité restent
pour l'heure au Café Mantou en alternance avec du télétravail.
L'équipe Terre de Valeurs quant à elle s'est organisée de la façon suivante :
une équipe travaux constituée d'encadrants a commencé mi-avril les travaux
dans les nouveaux locaux pour l'installation définitive de toute l'équipe en août.
Puis,  le 11 Mai, l'équipe au complet a repris le chemin des aménagements
paysagers avec un planning chargé priorisant les prestations d'entretien de
captage. 
 

Le 17 mars dernier, l'atelier Fibr'EThik ferme, Laura recouvre les machines pour ne pas qu'elles prennent  la
poussière ... c'est la dernière fois que nous travaillons dans cet atelier aux airs cossus des appartements
savoyards. Quelques jours plus tard, la question de la fabrication de masques est posée par le Bureau très actif en
cette période. Les questions s'amoncellent: où, quand, comment, pourquoi, et quels masques ?
Où ? Nous déménageons en avant-première l'atelier dans les futurs locaux, investissant une zone sans travaux.
Mais comment ? Nos partenaires, le Conseil Départemental et la Communauté des Communes Cœur de Savoie
nous sollicitent pour garantir une partie de l’approvisionnement local, ils nous aident à financer une partie des
achats d'équipement. Les fondations Caritas, Vinci, et la FAPE EDF nous soutiennent également et sont d'une
réactivité sans faille.  Notre équipe de salarié·es répond présente, et la mise en place d'un protocole garantira des
conditions de travail dans le respect des règles sanitaires .. 
Pourquoi ? Le besoin est considérable,  chaque force productrice doit être mise à contribution, même si notre
capacité de production est faible comparée à d'autres industries, il faut penser "Colibri qui éteint le feu de forêt".
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Le 17 mars dernier la Fibr'Info # 5 était prête à vous être envoyée, et puis finalement elle est restée dans les  
"starting-block", un peu déçue et sidérée par cette situation inédite, elle aussi devait prendre soin d'elle ! Nous
sommes heureux·ses de vous transmettre cette nouvelle version déconfinée, printanière et masquée, qui partagera
avec vous l'actualité de la régie riche en bonnes nouvelles ! 

La crise sanitaire a projeté l'atelier Fibr'Ethik dans la poursuite d'un nouvel objectif :  la mise en place d'une
fabrication de masques. Les contraintes n'étaient pourtant pas négligeables : locaux trop exigus, équipements non
adaptés, expérience inexistante dans ce domaine. Nous avons résolu les problèmes un à un, on vous relate cette
folle aventure...

LE FLASH

Le 18 Juin à 19 h 
Format dématérialisé,
informations à venir
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DE LA BÂCHE AUX MASQUES...
"Il n'y a pas de problème que l'absence
de solution ne saurait résoudre"*

Ouverture de la Récyclerie · Début Septembre 

Réception des apports volontaires · Juillet 

Déménagement des autres activités de la régie · Août 

Déménagement de l'atelier & production de masques - Avril à Juillet 

DÉMÉNAGEMENT ET REPRISE DES ACTIVITÉS 



          Vous souhaitez adhérer et/ou vous investir
comme bénévoles, toutes les infos sur notre site 
r-fibrethik.fr ou sur HelloAsso.fr

Fibr'ethik
88, avenue du Grand Arc
73250 Saint-Pierre d'Albigny
Téléphone: 04 79 62 69 25
@ : contact@r-fibrethik.fr

LES BREV'ETHIK 

PROTOCOLES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

Quels masques ? La norme Afnor SPEC S 76-001 est une bonne base pour commencer. Les recommandations
pour la fabrication des masques barrières sont des repères que nous nous efforçons de suivre. La tension inédite
sur les filières textiles pour l'approvisionnement et la livraison des matières joue un peu avec nos nerfs confinés.
Le 27 Avril la production commence, nous ne sommes pas étonnés de voir l'équipe couture superbement
impliquée, motivée, faisant preuve d'une adaptabilité à toute épreuve!  Le carnet de commandes rapidement plein  
pour le mois de mai se remplit jusqu'à fin juin.. Le Saint Pierrain (Presse de Saint Pierre d'Albigny) prend le relais
pour la vente aux particuliers. Les mairies et entreprises du territoire passent leurs commandes, les piqueuses
ronronnent, les cadences sont soutenues. Nos masques sont en ce moment même caractérisés par l'Institut
Français de l'Habillement Textile et la Direction Générale des Armées afin de faire certifier le nombre de lavages.
Nous souhaitons faire les masques les plus durables possible.  
*Henry Queuilles

La remise en route s'est faite en s'appuyant sur un protocole construit en concertation avec l'ensemble des
salarié·es par le Comité Social et Economique (le CSE) de la Régie.  Dans un premier temps, une réflexion a été
menée sur les risques et la mise en place de solutions adaptées. Pour le matériel et les équipements de
protection, la désinfection régulière est de mise, à minima à chaque changement d'utilisateur·rices, et quand cela
est possible le matériel est individualisé à l'aide de codes couleur. Des masques barrières et des visières
transparentes sont fournis, et du gel hydroalcoolique est à disposition. Pour l'équipe couture, les tables de coupe
sont distancées, mais les machines étant proches les unes des autres, le port du masque est obligatoire dans
l'atelier.  Pour l'équipe une attention particulière est portée aux véhicules : chaque encadrant s'est vu affecté un
camion, chaque salarié·e a une place attribuée, le port du masque y est obligatoire.  Les chantiers se déroulant
en plein air dans des grands espaces, la distanciation physique reste facile à mettre en oeuvre. Mais de
nombreux gestes naturels sont à changer comme lors des pleins des véhicules, les encadrants sont donc très
attentifs et les proposition de bonification de chacun sont entendues.

ATELIERFIBRETHIK

Parution : Mai 2020

Le temps que l'atelier de production de masques se mette en
place, un collectif de confectionneuses coordonné par Fibr'Ethik
a fourni des masques en tissu lavable au SSIAD d'Aiton et aux
équipes Fibr'Ethik pour la reprise. Salariées, bénévoles,
sympathisantes ont nourrit un bel élan de solidarité !
Merci à elles !

Visite de l'atelier de production de masques le 29
avril par les élu·es de Coeur de Savoie.

Nous recherchons toujours des couturières volontaires pour
fabriquer des masques à destination des habitant·es de Cœur
de Savoie ! Tissu et élastiques sont fournis, plus d'info sur r-
fibrethik.fr

Bienvenue à Laurence, Alexandre, Caroline,
Christopher, Zehra, Kylian et Patricia qui nous
rejoignent ce mois-ci, et on souhaite une très belle
route à Aurélie et de belles aventures !

Le nouvel encadrant technique Philippe Gelon a rejoint l'équipe
ce mois-ci, il encadrera les chantiers d'aménagements paysagers
de Terre de Valeurs ! 


