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Objectif 1 million de masques
Ensemble France Chine
Association de lutte contre le Covid19

Chaque geste et chaque action comptent :  
« ensemble » est le message que souhaite adresser 
au plus grand nombre les bénévoles et soutiens de 
l’association Ensemble France Chine.

Avec l’objectif de distribuer gratuitement un million de 
masques en France aux structures de soin et aux Ehpad, 
l’association a déjà distribué 200.000 masques en une 
quinzaine de jours. 

La communauté franco-chinoise en France a été la 
première à se mobiliser dans la lutte contre le Covid19 :  
dès le mois de janvier, elle s’organisait pour envoyer 
masques et gel en Chine. Aujourd’hui, le flux s’est inversé 
et des bénévoles franco-chinois se regroupent pour 
acheter et distribuer des masques et des équipements de 
protection de Chine jusqu’en France.

L’association Ensemble France Chine s’est fixé pour objectif 
de distribuer gratuitement 1.000.000 de masques aux 
structures de soin et aux Ehpad. Grâce à ses bénévoles 
et ses soutiens, qui ont essaimé au delà la communauté 
franco-chinoise d’origine, l’association a distribué 200.000 
masques en une quinzaine de jours, ainsi qu’un millier de 
litres de gel hydro alcoolique et de nombreux équipements 
de protection. 

L’association recherche activement des entreprises 
sponsors ou des donateurs privés, des spécialistes de la 
logistique ou d’autres secteurs d’activité, ainsi que des 
livreurs. 

Soutenir la collecte : https://ensemble-france-chine.org/
faire-un-don-pour-un-million-de-masques/ 

Les besoins
• Sponsors et donateurs privés - Ensemble France Chine 
a besoin de dons ! 
L’idéal serait d’attirer des entreprises souhaitant s’engager 

mais ne sachant pas comment avoir un impact rapide et efficace. 
Les dons privés sont également les bienvenus, chaque geste compte. 

• Logistique - Particulièrement indispensables, l’association cherche des entreprises qui pourraient 
prendre en charge une partie de la chaine logistique (compagnies aériennes, transports divers), 
ainsi que toute organisation permettant de faciliter le dédouanement des marchandises. 
Tout aussi important, à l’extrémité de la chaine, Ensemble France Chine a besoin de livreurs. 

• Leviers de communication - Ensemble France Chine a besoin d’un Community Manager pour 
rivaliser d’ingéniosité et faire connaître l’association. 
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Tout savoir sur l’Association Ensemble 
France Chine
Fonctionnement de l’Association Ensemble France Chine
Les masques sont achetés en Chine et importés par 
fret aérien. Ils arrivent en petits colis de 5 kilos. De là, ils 
sont expédiés aux destinataires qui en font la demande : 
hôpitaux, infirmiers, EHPAD en priorité, puis municipalités, 
services sociaux, etc.  

Le choix de la Chine 

Le gouvernement français a très logiquement réquisitionné 
les quelques usines de production de masques présentes 
sur le sol français. Plusieurs fondateurs de l’association 
sont franco-chinois et travaillent régulièrement avec la 
Chine donc la recherche de fournisseurs a été facilitée sur 
ce marché.

Coût d’un masque
Les masques, achetés en Chine et vendus à prix coutant 
à Ensemble France Chine, coûtent environ 40 centimes 
d’euro pour des masques chirurgicaux norme EN 14 683, 
cinq fois plus pour des FPP2 et un peu plus encore pour 
les FPP3. Une commande met environ sept jours à arriver 
à compter du jour de paiement. 

Contacts – Visuels – Infos 
Dossier de presse :
http://www.tikamedia.com/wp-content/uploads/2020/04/DP-Ensemble-FC-.pdf 
Textes et photos du communiqué et du dossier de presse : http://www.tikamedia.com/efc

Photos et vidéos des actions : 
• Site officiel : www.ensemble-France-chine.org
• Facebook : https://www.facebook.com/groups/652802965532659/ 
• Twitter : #ensemblefrancechine

Contact pour les commandes de masques : 
contact@ensemble-france-chine.org (réponse sous 24h)

Contact pour les soutiens, donateurs ou pour la logistique : 
Ludovic Philippo, Trésorier Ensemble France Chine - ludovic@ten.services - 06 27 54 10 90
https://ensemble-france-chine.org/faire-un-don-pour-un-million-de-masques/ 
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