
 
 

  

Nouvelle lettre pour un nouveau mois 

Chers volontaires,  

 

Cela fait maintenant un mois que l'aventure d'Over The Blues a démarré ! 

En à peine quatre semaines, l'avancée de l'association à travers la France a 

pris une tournure inouïe. Tout ceci ne se ferait pas sans vous, sans votre 

volonté d'aider nos soignants, sans le temps et cette folle énergie que vous 

consacrez à nos hôpitaux et EHPAD.  

Je ne peux qu'éprouver de la gratitude devant cet élan de générosité qui vient 

de vous tous !  

 

Pourquoi une deuxième lettre ?  

Au milieu de la rapidité des événements, vous découvrirez dans cette nouvelle 

lettre un temps de pause. La Lettre des Blouses vous sera délivrée chaque 

samedi matin par l'équipe de communication.  

Elle ne remplacera pas celle que je vous envoie au quotidien. Cette 

dernière est toujours produite chaque jour, mais désormais, elle sera 

d'abord adressée aux responsables d'antennes. Ce sont eux qui vous la 

relaieront. Nous avons dû adopter cette nouvelle organisation, car le réseau 

des bénévoles devient gigantesque et nos boîtes d'e-mails sont pleines.  

 

Que sera cette deuxième lettre ?  

Cette Lettre des Blouses, hebdomadaire viendra mettre en lumière les 

avancées les plus importantes de la semaine sur un plan national. Elle 

permettra de faire un rappel des éléments phares qui ont eu lieu cette semaine.  

Elle viendra illustrer et encourager les initiatives prises par toutes les 

antennes. N'hésitez pas à nous faire remonter vos bonnes idées, vos 



 

créations en affiches et vos photos pour que nous puissions les partager.  

Vous y retrouverez aussi des interviews de personnes à qui vous avez rendu 

service et des anecdotes de partout en France.  

 

Aude de Montille  

  

 

 

Clin d'oeil à Eléonore, une de nos plus jeune bénévoles.  

 

 

Zoom sur les chiffres 

  

 

2300 

C'est le nombre de bénévoles pour l'association 

 

9 200  



 

Le nombre de sur-blouses livrées 

 

 

147   

Antennes nationales installées  

 

Les rappels importants 

  

• L'association "Over the blues" existe officiellement depuis 
le 17/04/2020 sous le numéro W78400978, à la Préfecture 
des Yvelines. 

  

• Les décisions sont prises en antennes, et les autres 
cellules sont au service de chaque antenne, avec 
bienveillance. Pour vous aider au quotidien, retrouvez 
les coordinateurs régionaux. Ils ont pour mission d'être 
à vos cotés, de prendre les bonnes idées de l'un pour les 
proposer ailleurs, de trouver des solutions à des situations 
difficiles, de s'assurer qu'aucun Ehpad ou hôpital en 
difficulté ne soit oublié. Nous sommes d'ailleurs en attente 
de volontaires pour les régions autres que l'Ile-deFrance 
et le Grand-Est.  

  

• Un compte Linkedin Over The Blues est ouvert, n'hésitez 
pas à suivre et relayer nos informations.  

  

• Faites des contrôles de qualité de vos blouses. Il peut 
arriver que nous fassions des erreurs de mesures et que 

https://www.linkedin.com/company/over-the-blues/?viewAsMember=true


 

celles-ci soient trop courtes ou trop longues. Dans ce cas, le 
personnel soignant ne pourra pas les accepter.  

 

 

 

L'interview de la semaine  

  

  

Rencontre avec Stéphane Oudart, 
Oncologue à l'hôpital George Pompidou - AP-HP 

Comment s'est noué le lien avec Over The Blouses ?  

J’ai dit à l'association que j’étais en manque de matériel. Au début de la pandémie, 

beaucoup de personnels soignants ont été infectés, moi le premier, parce que nous 

n’étions pas équipés. Maintenant, nous avons plus de protections. Les surblouses nous 

permettent d’optimiser la distanciation pour éviter la contamination. C’est magnifique ce 

que font ces femmes. Elles ont voulu mettre de la gaieté, du cœur, et il y en a littéralement, 

car ils sont dessinés sur chacune de ces blouses. Nous allons encore avoir besoin d'un 

nombre monstrueux de surblouses. La crise est majeure, les gens sont pratiquement à la 

rue, mais ils continuent de donner du temps et des tissus.  

C'est magnifique et en même temps, il faut se rendre compte que nous ne devrions pas 

être dans cette situation.  

 

Comment se passe la gestion de la crise du Covid ?  

Elle est chaotique. Cela n’a rien à voir avec l’Allemagne, nous avons cinq fois moins de lits 



 

pour gérer les patients en réanimation. Maintenant cela va mieux, tout le monde est venu à 

la rescousse, mais nous avons dû faire appel jusqu’aux retraités et aux médecins 

étrangers, et ces derniers dans des conditions précaires. Le premier médecin à mourir 

venait de Madagascar. Comme l’éducation, la santé a été bradée par le 

gouvernement. Maintenant, on en vient à faire coudre des femmes, qui ont des enfants en 

bas-âges et des activités pour aider et subvenir aux moyens de l’hôpital. C’est ubuesque.  

 

Que changent ces nouvelles blouses dans votre service ?  

Toutes les blouses ont été très appréciées par les différents services. C'est un renouveau, 

car avant, c'était des blouses qui étaient jetables et uniformes. Nous rentrons désormais 

dans la préservation de la planète, la réutilisation des blouses. De plus elles sont toutes 

extrêmement variée, très différentes et très créatives. Elles transmettent de la joie et de 

l'humanité. Nous sommes très loin des produits chinois, qui se déchirent en quelques 

secondes. Ces blouses font appel à l'imagination, à l'esprit français et à de très bonnes 

pratiques de couture.  

 

 

Vos meilleures photos  

 

  

 

Les mannequins Over The Blues n'ont pas d'âge. Ci-dessus, nos mannequins d'Orange et de Rueil.  



 

 

 

 

 

 

 

Nos fées sont aussi des couturiers ! Bravo à eux pour leurs talents !  

 

  

 


