
 
 

  

Et maintenant ?  

Chers amis, chères fées 

 

En quatre semaines, plus de 22 300 blouses ont été distribuées dans 

toute la France ! Un grand bravo pour ce travail commun, pour votre 

générosité et votre créativité ! L'association Over The Blues continue à faire 

parler d'elle pour son aide apportée aux soignants et sa démarche zéro 

déchets. 

 

La Réserve Civique nous offre son renfort dans le recrutement. Pour mieux 

comprendre son fonctionnement et son rôle auprès d'Over The Blues, nous 

avons réalisé une interview avec Bertrand Delmas-Marsalet, membre de la 

mission Réserve Civique, que nous vous invitons à lire ci-dessous. 

 

Nous sommes dans un tournant particulier pour l'association. Dès ce lundi, vous 

êtes nombreux à retrouver vos activités. Une phase se termine, une autre se 

lance !  

 

Pour ceux qui mettent Over The Blues en sommeil, un IMMENSE merci ! Nous 

vous souhaitons bonne chance pour la reprise du travail ! Nous sommes en 

train de vous concocter une petite série de moments forts, à laquelle vous 

pouvez contribuer. (Voir l'Appel à témoins ci-dessous).  

 

Over The Blues, prépare l'après-confinement, intitulé, temporairement "After 

the Blues". Le nom sera probablement amené à être changé par la suite.  

 

Pour cette phase, sachez que nous souhaitons aider, dans les prochaines 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-stylistes-et-couturieres-ont-monte-une-association-pour-fabriquer-des-surblouses-1588621317?fbclid=IwAR32Zce81_bm3b4KTy48QGYXNpphfmm0QRmkeckWvSVi_hLUT5LNnz_-gYg
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semaines / mois non seulement les couturières dans la crise économique 

qui se profile mais aussi les personnes en Ehpad, en proposant un service de 

visite hebdomadaire par des bénévoles. 

 

Tout ceci est en cours. Nous n'avons d'autres choix que de créer une structure 

juridique pour porter ce projet. Si vous souhaitez participer à la construction 

de cet après, il y a beaucoup de points à travailler avant de pouvoir aider 

concrètement nos couturières et nos aînés. N'hésitez donc pas à revenir vers 

nous.  

 

Un immense merci pour nos soignants ! 

Aude de Montille  

  

 

 

Blouses et commémoration du 8 mai à l'antenne de Rueil.  

 



 

Zoom sur les chiffres 

  

 

3500 

C'est le nombre de bénévoles pour l'association 

 

 

22 300  

Le nombre de sur-blouses livrées 

 

 

204  

Antennes nationales installées  

 

Les rappels importants 

  

• Prêt de sur-blouses. Face à la détresse des professions 
libérales, nous avons pris une décision importante. OTB va 
leur prêter des sur-blouses pendant 15 jours et différer les 
livraisons de la semaine prochaine.  

  

• Réserve civique : Vous avez dû recevoir un appel (ou vous 
allez bientôt recevoir) vous proposant de vous aider à vous 
inscrire comme association sur la Réserve Civique et ainsi 
créer des propositions de missions qui vous permettraient 
d'avoir davantage de bénévoles.  

 

Vous ne pouvez créer que 2 types de missions : 



 

     + Mission couturier/e 
     + Mission découpe tissu. 

  

• Pour les antennes qui souhaitent suspendre leurs 
activités, veuillez à :  

            Bien remplir une dernière fois les 2 reportings (carte 
des soignants et "chiffres pour communication") 
 
            Trouver un successeur ou une antenne à 
proximité pour prendre votre relais. 

 

            Informer Aude de Montille pour mettre votre 
antenne "en sommeil", en cas de nouvelle crise majeure ou 
pour la deuxième phase. 

  

• Pour la deuxième phase d'Over The Blues, qui assurera la 
pérennité de l'association au-delà du déconfinement, nous 
recherchons un Comptable / DAF pour donner des conseils 
en logistique, en flux. et bâtir un BP. 

 

 

 

Appel à témoins pour 
 

Over The Blues 

 

Cette semaine, nous souhaitons VOUS remercier sur les réseaux sociaux et notre site 

internet pour l’engagement que vous avez eu dans ce beau mouvement solidaire et zéro 

déchet Over The Blues ! 

 

Nous souhaitons collecter des témoignages par vidéo ou par écrit (+ photo) de votre 

expérience de bénévole et les partager avec le plus grand nombre. Notre mouvement a été 

pluriel : couture, patrons, livraisons, coordination, aide de la gendarmerie.... C’est cette 

diversité de genre, d’âge, de profession sur l’ensemble du territoire français que nous 



 

souhaiterions mettre en avant pour VOUS remercier.  

 

Si vous souhaitez témoigner, veuillez répondre aux questions suivantes : 

 

Nom + Ville + ce que vous faites dans la vie. 

Comment avez-vous connu le mouvement Over The Blues et pourquoi avez-vous choisi de 

vous y impliquer ? 

Quel est votre rôle / quelles sont vos missions de bénévoles ? 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans cette expérience et/ou quel est le moment le plus 

remarquable ? Quel mot souhaiteriez-vous transmettre aux héros nationaux, nos soignants 

? 

Et si Over The Blues était à refaire ?  

 

Vous pouvez les envoyer en format vidéo (format portrait, comme les stories Instagram, en 

MP4) ou écrit (avec si possible des photos), à l’adresse 

overtheblues.communication@gmail.com 

  

Nous souhaiterions idéalement privilégier le format vidéo sur les réseaux sociaux, donc 

n’hésitez pas, si cela vous convient. Nous aimerions, autant que possible, voir toutes les 

villes et les antennes représentées ! 

 

Merci à tous pour votre engagement solidaire, 

 

Bon déconfinement ! 

 

 

L'interview de la semaine  

  



  

Rencontre avec Bertrand Delmas-Marsalet, 
Membre de la mission Réserve Civique.   

 

 

Bonjour M. Delmas-Marsalet, pourriez-vous nous dire ce qu'est la Réserve 

Civique et comment elle travaille avec Over The Blues ?  

 

La Réserve Civique est un dispositif créé en 2017 par la loi égalité et citoyenneté et 

qui a été conçu pour renforcer la cohésion nationale et également la capacité de la 

nation à faire face aux crises. C'est un dispositif d'engagement ouvert à tous les 

citoyens français et résident en France sans limite d'âge, qui souhaitent être 

bénévoles pour des missions d'intérêts générales et occasionnelle.  

 

Il s'appuie sur deux piliers ; d'un côté une petite équipe centrale au niveau national 

et un réseau de responsables au sein de l'ensemble des préfectures. Aujourd'hui, 

ce sont plus de 150 référents qui sont chargés de la Réserve civique. D'un autre 

côté, c'est une plateforme numérique qui assure la mise en relation entre des 

structures associatives ou publiques qui ont besoin de renfort et les citoyens et 

résidents qui proposent d'apporter leurs aides. Voilà le cadre général de la Réserve 

Civique.  

 

Pour les besoins de la crise, le dispositif a été mis en avant par le gouvernement 

pour mobiliser les citoyens. Cette mobilisation citoyenne a été exceptionnelle, 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/


puisque qu'au bout de quelques jours, nous avions plus de 100 000 personnes 

inscrites, 200 000 au bout de six jours et aujourd'hui plus de 300 000.  

 

De l'autre côté, plus de 3 000 associations, collectivités et services publics ont 

exprimé leur besoin en renfort. Parmi ces associations, Over The Blues. Over The 

Blues dans son action de confection et distribution de sur-blouses au profit des 

soignants, a connu une expansion très rapide et a dû faire face à un besoin de 

couturières supplémentaires et également de personnes capables de procéder à la 

découpe de patron pour faciliter le travail des couturières. Ce besoin a été identifié 

très rapidement par des contacts de l'équipe de déploiement au niveau national.  

 

Comment vous êtes-vous organisés pour prêter main-forte à l'association ?  

 

Une demi-douzaine de personnes ont été mobilisées par la réserve civique dans 

l'équipe nationale pour accompagner les antennes d' Over The Blues 

individuellement. Ces personnes sont des consultants qui nous ont été mis à 

disposition à titre du bénévolat de compétence par des sociétés de 

consultants. C'est important de le noter, parce qu'ils vont retrouver leur travail dans 

peu de temps, mais aussi parce qu'ils illustrent cette mobilisation citoyenne et 

générale qui a conduit des sociétés à participer, en mettant en aide des 

collaborateurs.  

 

Les échanges tenus par nos équipes avec les antennes lors de ces entretiens 

individuels ont été remarquables sur le plan humain, qui ont traduit un engagement 

vivace pour le personnel soignant. Ils ont permis également d'identifier des besoins 

spécifiques exprimés parfois par certaines antennes en prenant en compte le 

contexte locales des établissements de santé, la disponibilité plus ou moins 

importantes de tissus, qui ont fait l'objet de dons, la disponibilité de certains 

composants comme des élastiques et de la disponibilité de gentils porteurs.  

 

Pour chaque antenne, nous avons passé environ une demi-heure à noter les 

besoins spécifiques. A chaque fois, nous avons ensuite publié des annonces pour 

avoir des renforts. Nous en avons posté environ une soixantaine, qui ont fait à ce 

stade l'objet de plus de 250 candidatures en une semaine.  

 

Il y a un temps de latence entre la mise en correspondance des besoin et des 

offres. Mais une bonne quinzaine de couturières ont déjà été recrutées depuis la 

semaine dernière via la Réserve Civique.  

 

Nous sommes juste avant le déconfinement. Quels sont les enjeux pour une 

association comme Over The Blues aujourd'hui ?  

 

L'enjeu aujourd'hui, à très court terme, va être la disponibilité des responsables 

eux-mêmes dans une période de reprise du travail. Le deuxième enjeu est la 

mobilisation des couturières en matière de masque au niveau national, qui peut 

engendrer un déficit pour le recrutement en terme de sur-blouses.  

 

Que représente une association comme Over The Blues pour la fonction 

publique ?  



 

 

Elle représente un grand réseau national, investi sur une mission d'intérêt général 

qui illustre comment la société civile et les services publiques peuvent collaborer de 

façon intelligente. Nous abaissons les barrières entre ce qui relève de la fonction 

publique et ce que peut apporter la société civile et les associations dans une 

forme d'intelligence collective.  

 

Autre chose importante, c'est prendre conscience de l'évolution du bénévolat 

aujourd'hui. Le bénévolat, jusqu'à encore quelques années, représentait un 

engagement sur le long terme. Aujourd'hui, nous avons une forme d'engagement 

qui est beaucoup plus orientée par un projet, dans une durée plus courte, et qui 

peut changer d'une association à une autre. Ce que la Réserve Civique souhaite, à 

côté d'autres dispositifs d'engagement comme le Service National Universel et le 

Service Civique pour les jeunes de 16 à 25 ans, c'est de créer un triptyque pour 

générer une société d'engagement tout au long de la vie. D'où le fait que nous 

n'ayons aucune limite d'âge, d'où le fait que nous nous adaptons à une société où 

l'engagement est plus occasionnel. 

 

Nous n'avons pas encore l'habitude de voir des bénévoles dans les services 

civiques publics et pourtant, l'expérience entre 2017 et 2020 a montré que 

l'engagement des citoyens dans la réserve citoyenne de la gendarmerie était très 

fort. La Réserve Civique dans cette crise a connu son plein essor où elle vient de 

démontrer sa pertinence.  

 

 

Une bonne idée 💡 

 

Nous avons demandé à quelques artistes de créer des planches de patrons 
originales.  

Vous pouvez y jeter un oeil et les télécharger ci-dessous.  
Ouvrir le fichier 

https://mcusercontent.com/26fcd777868217a9f05d575a2/files/42254230-fc06-4772-83c9-dd6494b70056/collection_font_reaulx_1.pdf


  

 

 

Les créations des régions 

 

  

https://mcusercontent.com/26fcd777868217a9f05d575a2/files/42254230-fc06-4772-83c9-dd6494b70056/collection_font_reaulx_1.pdf


 

 
 

 

(De gauche à droite) Vous noterez les délicats motifs des blouses de l'antenne 
de Tassin, en Rhônes-Alpes, la finesse des signatures des blouses nantaises, 
l'effet "Libérée, délivrée" de notre modèle de Garancière et le pep's des 
créations de Nancy !  

 

 

Sourires de soignants 

 

 
 



 

 

 

 

(De gauche à droite) Les équipes soignantes de Reims, Nancy, Meudon et 
Versailles vous envoient leurs remerciements les plus chaleureux pour les 
blouses livrées cette semaine !  

 

  

 


