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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/ 
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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. 

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

• 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. 

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. 
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Coût du transport des masques 

Le fret aérien coûte plus de 10 euros par kilo (les prix 
augmentant à cause des suppressions de vols des 
compagnies européennes qui ne volent plus vers la 
Chine). L’association négocie avec les producteurs et les 
transporteurs pour faire baisser le prix au maximum, en 
espérant un jour la gratuité. L’objectif de 1.000.000 de 
masques correspond environ à 5 tonnes de fret.

Les autres équipements de protection et le gel hydro 
alcoolique 

Ensemble France Chine essaie dans la mesure du possible 
de répondre aux demandes d’autres équipements de 
protection : gel hydro alcoolique, charlottes, gants, 
surblouses, chaussures. Quand c’est possible, ils sont 
achetés en France, comme le gel hydro alcoolique. Sinon 
ils sont importés.

Historique

L’Association trouve ses racines dans la communauté 
franco-chinoise du 3ème arrondissement de Paris : 
particuliers, petites entreprises et associations de 
commerçants. Depuis, les soutiens se sont très largement 
diversifiés (voir liste des soutiens). 

Suite du projet dédié aux particuliers

Aujourd’hui, Ensemble France Chine distribue principalement aux hôpitaux, aux soignants et aux 
Ehpad. Le jour où l’Etat assurera à 100% les besoins de ces filières, l’association poursuivra ses dons 
de masques aux particuliers les plus exposés et au reste de la population.

Comment demander des masques

Les requêtes sont à adresser à contact@ensemble-france-chine.org, en mentionnant le nom et 
l’activité de l’institution, et en précisant ses coordonnées et ses besoins. Ensemble France Chine 
rappelle généralement dans des délais très courts, moins d’une journée. 

Zone géographique couverte

À ses débuts, Ensemble France Chine couvrait principalement l’Ile de France. Depuis, elle assure ses 
premières livraisons sur l’Alsace, le Pas De Calais, les Landes, Toulouse et Marseille.

Nombre de masques distribués

Déjà 200.000 masques distribués au 31 mars 2020, avec un objectif d’atteindre le million fin avril. 
Dans l’autre sens, cet hiver, plusieurs millions de masques avaient été expédiés à destination de la 
Chine par la communauté franco-chinoise.
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Bénéficiaires 
• Hôpital Saint Antoine à Paris
• Hôpital du Kremlin Bicêtre
• SAMU de Paris (Professeur Pierre Carli)
• ARS Ile de France
• Hôpital Saint Joseph à Paris
• CHRU de Tours
• Institut de Cancérologie de l’Ouest à Angers
• Clinique des Deux Caps dans le Pas de Calais
• Clinique du Diaconat Roosevelt à Mulhouse
• Hôpital de Corbeille Essonnes (91)
• Clinique Clinalliance à Pierrefitte (93)
• Clinique Ramsay Santé de Châtillon 
• Centre Régional de lutte contre le cancer 
Gustave Roussy de Villejuif
• Hôpital privé des Peupliers, Paris XIIIe
• Hôpital de la Porte Verte, Versailles (78)
• Ville de Poissy
• Centre hospitalier de Rambouillet
• Centre Médical Neuilly Plaisance
• Mairie de Stains
• ASI Actions Soins Infirmières du XVe
• Fondation de la Croix Saint Simon
• Secours Populaire du 93
• Le Groupe APHP
• Hôpital Georges Pompidou
• Secours Populaire du 95, des Yvelines, de Saint-
Denis, SPF Paris
• L’armée du Salut
• Le comité des commerçants du 3ème 
• De nombreux Ehpad XIIe, XIIIe, XXe
• Rotary Club Conflans 
• Et beaucoup d’autres.

Soutiens
• Nicolas Capdeville, triple champion du monde 
de bodyboard, double champion d’Europe et 
six fois champions de France 

• Abdelsem Ghazi, Secrétaire Général du 
Secours Populaire de Paris

• Chronopost, qui offre la livraison de plus de 
1000 colis

• Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de France en Chine 

• Association des Chinois résidents en France 
(seule association agréée par l’Ambassade de 
Chine)

• Le Crédit Agricole Immobilier 

• Le Rotary Club de Conflans 

• Wenzhou (partenaire de longue date du 
Secours Populaire de Paris)

• PLD, groupe logistique transitaire facilitant 
les formalités douanières.

• UTO France, société de VTC qui nous aide 
à acheminer les colis depuis l’aéroport Charles 
de Gaulle

• Un collectif bénévole de livreurs à vélo pour 
assurer le dernier kilomètre.

• Et de nombreux bénévoles de la communauté 
franco-chinoise de Paris : Sandrine, Kevin, 
Isabelle, Thibault, Baké, Augustin, Karim, Henry 
et Lisa… 

(mise à jour 01.04.20)
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Les fondateurs d’Ensemble France Chine
• Philippe Liu, Président
41 ans, parisien d’origine chinoise, serial entrepreneur (tourisme franco-chinois, média et 
évènementiel). Président des sociétés Visions France et AlterVIP. Vice-Président de l’association 
des commerçants de Wenzhou.

• Paul Zheng, Vice Président
46 ans, commerçant en import-export de la rue du Temple à Paris.

• Ludovic Philippo, Trésorier
Consultant en technologie, spécialisé dans le tourisme et l’aérien. Président de TEN Services.

• Isabelle Sun, Secrétaire Générale
38 ans, Courtier en prêts immobiliers

Contacts – Visuels – Infos 
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/ 


