
 

 

Communiqué de Presse - Bobigny, le 23/04/2020 

 

Grâce aux dons de l’association PoleS et du collectif « Visière 

Solidaire », le Département de la Seine-Saint-Denis va distribuer 

7 000 visières aux Services d’Accompagnement et d’Aide à Domicile, 

aux foyers pour adultes handicapé.e.s et aux EHPAD de son territoire 

dès la fin de semaine.  

Deux initiatives distinctes mais solidaires : PoleS, association de l’économie 

sociale et solidaire des quartiers populaires et Visière Solidaire, réseau citoyen 

d’entraide, ont produit 7 000 visières qui seront distribuées, dès la fin de 

semaine, par le Département aux gestionnaires des SAAD pour leur permettre 

de continuer leurs missions, aux professionnel.le.s des foyers pour adultes 

handicapé.e.s et aux EHPAD qui pourront notamment grâce à cette dotation 

décider d’équiper les familles nouvellement autorisées à rendre visite aux 

résident.e.s. 

PoleS, structure reconnue de l’insertion par l’activité économique, a mobilisé ses salarié.e.s 

afin de monter une unité de production de visières de protection. Avec l’objectif de mobiliser 

les ressources des quartiers pour participer à l’effort national en période de crise, ils ont déjà 

pu équiper plusieurs professionnel.le.s de santé en Ile-de-France. Cette semaine, ils ont 

poursuivi leur action auprès de la Seine-Saint-Denis à qui ils ont fait don de 5 000 visières 

usinées à la découpeuse laser.  

Visière Solidaire, réseau citoyen d’entraide, poursuit également son objectif d’équiper un 

maximum de soignant.e.s pendant et après la crise grâce à des makers bénévoles. Visière 

Solidaire, structure nationale, a conçu, grâce à des citoyens disposant d’imprimantes 3D, 2 000 

visières spécifiquement pour le Département de Seine-Saint-Denis qui s’ajoutent aux 1000 

visières déjà distribuées par le groupe Visière Solidaire de Seine-Saint-Denis. Le Département 

contribuera à ce déploiement en leur fournissant des filaments PLA.  

« Même si les visières n’ont pas vocation à remplacer les masques chirurgicaux, elles ont 

cependant la capacité à protéger des projections et empêcher de porter ses mains au visage. 

Grâce à deux organismes et à leur esprit solidaire que nous saluons avec Magalie Thibault, 

Vice-Présidente en charge de l’autonomie des personnes, le Département poursuit sa stratégie 

d’équipement en faveur de la Seine-Saint-Denis. » 



Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

A propos de PoleS 

PoleS est une association agréée entreprise d’insertion, chantier d’insertion qui intervient 

dans les champs de l’éducation populaire et la formation professionnelle. Implantée dans 

plusieurs quartiers d’Ile-de-France et de Marseille, elle compte actuellement 200 salarié.e.s. 

PoleS est présent en Seine-Saint-Denis à travers des écoles du web, des fabriques numériques 

et des espaces de médiation numérique. Membre du Conseil national des Villes, PoleS 

participe à la réflexion sur l’orientation de la politique de la Ville. http://lepoles.org/  

A propos de Visière Solidaire  

Visière Solidaire est un réseau citoyen d’entraide né pendant la crise sanitaire du coronavirus 

pour la fabrication de visières de protection à l’usage des soignant.e.s et des acteur.rice.s de 

la fonction publique. Le réseau met en relation des makers bénévoles qui disposent d’une 

imprimante 3D avec des demandes de protection qui sont formulées sur le site pour organiser 

la distribution. https://visieresolidaire.org/fr/. A ce jour 300 000 visières ont été livrées. 

Structure nationale, elle coordonne des groupes dans tout le pays. Celui de Seine-Saint-Denis 

est accessible ici : https://www.facebook.com/groups/834859253660836/  

 

 

Contact Presse  
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis  
Caroline Gomez – cgomez@seinesaintdenis.fr – 06 11 79 26 74 

 

 

 

 

http://lepoles.org/
https://visieresolidaire.org/fr/
https://www.facebook.com/groups/834859253660836/

