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En respectant les règles, un vrai travail à la chaîne est organisé pour la confection de
masques en tissu. Photo RL
Les dames du groupe Économie Sociale Famille du club de prévention animé par Apsis
Emergence ont décidé de prendre en main la solidarité dans la ville de Guénange. En effet,
leurs contacts leur ont fait remonter la situation particulièrement délicate de certaines
familles, du fait du confinement et de l’absence de revenus autres que social. Elles ont donc
procédé à des collectes alimentaires tant dans les commerces de la ville qu’en lançant un
appel à la solidarité après des habitants. Depuis, en liaison avec l’équipe du CCAS, vingt-deux
colis de première nécessité alimentaire ont déjà été livrés, pour le plus grand soulagement
des bénéficiaires. Les dons peuvent être déposés tous les après-midis au local de
l’association 2A, allée des Coquelicots.
Parallèlement à cette opération qui continue, les dames du groupe couture, après avoir
récupéré des coupons de tissus, se sont lancées dans la confection de masques conformes
aux normes. Une vraie petite entreprise où chacune tient son rôle bien précis : mesures,
découpe, mise en forme puis couture.
Enfin, depuis une quinzaine de jours, les professionnels de l’association se sont attaqués à
un problème directement lié au confinement des jeunes. En liaison avec les enseignants des
écoles primaires et ceux du collège René-Cassin, ils ont recensé les jeunes en décrochement
total. Après avoir pris contact avec eux et les parents, un bilan a fait apparaître les difficultés
rencontrées. Depuis, trois ordinateurs ont été prêtés et l’impression et la remise des leçons
pour d’autres ont été réalisés. Des aides aux devoirs ont également été reprises par petits
groupes les après-midi. Enfin, pour permettre aux mamans seules avec des enfants de
prendre une heure de répit, un service d’animation se charge de récupérer et de s’occuper
des enfants durant ce temps de pause.

