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Le monde des Bisounours existe, la preuve !  
 
Clin d’œil au dessin animé des années 1980, Bisounours guénangeois, page Facebook créée par deux 
amis, prône l’espoir et l’entraide en ces temps tumultueux. Les bonnes âmes sont invitées à rejoindre 
le groupe. La cagnotte Leetchi destinée à acheter du matériel aux soignants a rapporté 820 €. 
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Montant de l’achat pour la quarantaine de blouses et la centaine de boîtes de gants : plusieurs centaines 
d’euros, dont la moitié vient d’être financée par des donateurs locaux, habitants et associations. Une 
seconde salve, après le premier envoi de masques en tissu (photo). Photo DR  

 

Face à ces comportements ahurissants, pointant du doigt les soignants, à éviter dans son immeuble, 
comme des vecteurs de coronavirus nouvelle génération, il est des rayons de soleil qui jaillissent dans 
toute cette noirceur. L’idée de Lætitia Sen Sen Brenner en est l’illustration locale. 

« Mettre en relation des habitants avec des personnes âgées » 

« Avec un ami, au vu de la situation exceptionnelle que l’on vit, on s’est dit qu’il fallait faire quelque 
chose. On en a parlé à quelques personnes, monté une page Facebook car on ne peut pas trop bouger, et 
réfléchi sur la meilleure manière de mettre en relation des habitants avec des personnes âgées, parfois 
à l’écart, pour leurs courses, dans le respect des consignes sanitaires ». La greffe prend. 

S’ajoute à ce service l’aide aux devoirs par visio. Et arrive naturellement la problématique 
d’approvisionnement de matériels médicaux chez les professionnels de la santé, en ville comme à 
l’hôpital. « On s’est rendu compte que les infirmiers de Guénange s’étaient regroupés. Ils manquent de 
masques, gants. On s’est proposé de devenir un relais », poursuit la maman de deux enfants. 

https://www.facebook.com/Bisounours-Gu%C3%A9nangeois-107102567589350/?ref=py_c
https://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/4F671A4A-2473-4730-A17B-124885B756ED/NW_raw/montant-de-l-achat-pour-la-quarantaine-de-blouses-et-la-centaine-de-boites-de-gants-plusieurs-centaines-d-euros-dont-la-moitie-vient-d-etre-financee-par-des-donateurs-locaux-habitants-et-associations-une-seconde-salve-apres-le-premier-envoi-de-masques-en-tissu-(photo)-photo-dr-1585989291.jpg


Livraison aux Glycines 

Des couturières se sont mobilisées en confectionnant des masques en tissu, une centaine, « pas efficients 
au niveau médical c’est vrai, mais qui protègent des postillons et empêchent de se toucher le visage. » 

Une livraison colorée a été appréciée à l’Ehpad Les Glycines, où notamment les auxiliaires de vie et les 
femmes de ménage ont pu être dotées. Parallèlement, une cagnotte Leetchi a été lancée, dans l’objectif 
cette fois de financer l’achat de blouses et de gants. La population a joué le jeu. 820 € ont été collectés. 
De quoi financer 40 kits de surblouses et huit cartons de 10 boîtes de 100 gants, distribués au collectif 
d’infirmiers guénangeois, aux pompiers, gendarmes et personnels de magasins. 

Fabriquer des blouses 

Ce n’est pas terminé. « Nous sommes en train de voir avec les couturières pour la fabrication de blouses 
bien utiles au personnel médical. » Encore une belle attention portée à celles et ceux qui, malgré la 
tension grandissante, au quotidien, depuis des semaines, tiennent encore debout face au Covid-19. 

 

https://www.leetchi.com/c/bisounours-guenangeois

