Feu d'artifice : nos projets pour l'avenir
d'Over The Blues !
Chers amis, chères fées,
30 000 blouses livrées ! Depuis le début de cette aventure, que de joie
devant toutes vos oeuvres si belles ! Je ne me lasse pas de voir cette
créativité et cette générosité apportées aux soignants.
Et des coups de mains viennent de partout, parfois même en uniforme. Nous
avons souhaité mettre en lumière l'aide apportée par la Gendarmerie
Nationale dans le cadre de l'association. Vous retrouverez plus bas
l'interview du lieutenant-colonel Grot, qui a assuré le transport de blouses
entre régions.
Avec la reprise d'activité, nous pensons à l'avenir d'Over The Blues. Vous
êtes nombreux à nous poser des questions. Nous vous en avions déjà parlé la
semaine dernière, et autant vous dire que cela se structure à ce sujet.
Voici les grandes lignes qui se préparent pour pérenniser l'esprit d'Over The
Blues :
1/ Over The Blues aide les entreprises assistées.
L'association a pour but d'aider des Entreprises Assistées et des établissements
médico-social de travail protégé (réservés aux personnes en situation de
handicap et visant leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle), par
des prêts de surjeteuses et de machines à coudre et en les aidant à vendre
leurs produits de couture.

2/ La création d'une plateforme Au coeur des créateurs.
Cette plateforme internet au sein de l'association permettrait aux couturières de
mettre en avant leurs savoirs-faire et de vendre leurs créations à un large
public. Chacun pourra présenter ses créations et ses services de couture.
Nous envisageons de lancer cette plateforme fin mai 🚀
3/ La création d'un service à la personne "Art et écoute".
Le but de cette activité est d'assurer une présence individuelle régulière dans
les Ehpad ou à domicile, auprès de nos malades et de nos aînés. Les
représentants d'Over The Blues animeront ces rencontres avec des travaux
manuels (couture, broderie, peinture, écriture, musique...). Ce service sera
facturé aux patients et aux familles, et permettra la rémunération des
collaborateurs et représentants Over The Blues tandis que les bénéfices
permettront d'acheter du matériel pour les ESAT.
4/ La création d'une marque de vêtements Over The Blues.
L'objectif est de créer une jolie marque française de vêtements (tuniques,
chemises...) avec des tissus de qualité et des produits locaux. Les bénéfices
permettront d'acheter du matériel pour les entreprises assistées.
Voilà les grands chantiers qui se préparent. Cela fourmille d'idées !
Continuez à nous envoyer des retours, cela nous est toujours utiles et pratiques
pour partager ce que vous faites !
Un immense merci pour nos soignants !
Aude de Montille

Une explosion de remerciements de la part des soignants de l'hôpital du château des Côtes aux Loges
en Josas (78)

Zoom sur les chiffres

3500
C'est le nombre de bénévoles pour l'association

30 000
Le nombre de sur-blouses livrées

208
Antennes nationales installées

Les rappels importants
•

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.
•

Administratif : les tableaux "soignants" et "bénévoles" ne
doivent pas être renvoyés modifiés. Nous ne pouvons
prendre en compte vos modifications faute de bénévoles,
qui sont prioritairement affectés à la production de surblouses (et non sur des tâches administrative)

•

L'email "tableaux bénévoles" contient le lien du tableau
"chiffres pour communication", qui doit être complété
régulièrement de

Nombre de sur-blouses fabriquées / livrées (Colonne O)
Nom de la page Facebook de l'antenne (Colonne K)
Email perso (Colonne X)
•

La liste des établissements servis, est à envoyer à Eloi V,
pour mettre à jour la carte des soignants.

L'interview de la semaine

Rencontre avec le lieutenant-colonel Grot, chargé de
renseignement du groupement de la gendarmerie des Yvelines et
Porteur pour Over the Blues.
Qu'a représenté la crise du COVID du point de vue de la Gendarmerie ?
La crise du COVID a redistribué les cartes de nos rôles. Et avec ses débuts, j'ai été mis en
charge du lien avec le monde de la santé. C'est cela qui m'a emmené vers Over The
Blues. La gendarmerie, au niveau national, a voulu s'engager auprès de la population de
façon inédite. Nous nous sommes engagés auprès des personnes les plus exposées et
donc des soignants, en première ligne. Nous aussi étions exposés parce que notre service
continuait de fonctionner, pour les contrôles et la prévention. Mais nous voulions surtout
apporter un soutien au monde soignant. On nous voit souvent au bord de la route, dans
l'aspect sanction. Mais généralement, l'on connait moins bien l'aspect prévention et encore
moins l'aide à la population, qui est une valeur essentielle de ce grand service public qu'est
la gendarmerie. Cette crise a mis en lumière une grande partie de notre métier.
Comment procédiez-vous ?
Nous sommes partis d'un état des lieux, en contactant les hôpitaux, pour vérifier qu'il
n'y ai pas des atteintes aux personnes, aux personnels soignants, aux biens, (dont
notamment le vol de matériel, qui fut très important en début de crise.) Nous vérifiions aussi
qu'il n'y avait pas d'atteinte auprès des personnes morales, comme par exemple des déni
de service, de la cyber-criminalité, des atteintes aux réputations... Donc nous avons une
forte action préventive dans les structures soignantes, avec parfois des surveillances

particulières.
Comment avez-vous été mis en contact avec Over The Blues ?
En téléphonant à l'ordre des infirmiers, ils m'ont dit qu'ils avaient un sujet d'urgence, c'était
la tension sur les sur-blouses. Cela, je le note dans un coin de ma tête quand un officier
adjoint, chargé des réservistes, me dit que l'association Over The Blues était en train de se
monter, avec un besoin en transport. Alors le lien était fait : entre les infirmiers et
l'association, nous avons décidé de faire le lien entre ces deux mondes.
Pour l'instant, nous avons fait quatre opérations de livraisons, deux effectués par la
compagnie de Rambouillet, et deux autres par les réservistes de la gendarmerie. La
première a été au service de santé des armées aux Invalides, la deuxième avec la
gendarmerie de Metz et de Nancy : nous leur avons apporté 400 sur-blouses et récupéré 2
000 draps issus des Vosges. La troisième s'est concentrée sur Necker et enfin, la
quatrième a eu lieu jeudi 14 mai pour l'hôpital Broca dans le 13e.
Qu'est-ce que cela signifie pour la Gendarmerie Nationale de s'impliquer dans un
mouvement associatif ?
En fait, la crise est inédite, et nos rôles sont inédits, même s'il y a toujours cet esprit de
grand service public. Au-delà du rôle préventif, la Gendarmerie Nationale est au service de
la Nation et surtout de ces personnes en première ligne. Tout au long de l'année, ils nous
soignent, quand nos personnels sont blessés ou quand nous faisons passer des
examens. Alors là, nous leur rendons service en leur envoyant du matériel.

Transport des sur-blouses : l'opération vers l'hôpital Broca réalisée ce jeudi

Un petit tour en cuisine

Pour le plaisir de revoir Cyril Lignac et Olivier Giroud parler d'Over The Blues ! Diffusé sur M6 le 12 mai

Vu cette semaine

(De gauche à droite) Tours a ouvert une cagnotte solidaire et réussi à livrer plus
de 300 blouses ! L'antenne de Nancy voit ses aînés au travail, tandis que le
personnel soignant de la maison de retraite Les Hêtres remercie les couturières
!

Vos créations

(De gauche à droite) Les coeurs du Havre, la livraison de 50 sur-blouses à
Neuilly-Sablons pour la Fondation Paul Parquet, l'objectif de 360 blouses livrées
atteint pour l'antenne de Toulouse et les créations de Rueil !

