
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : masques buccaux en tissu avec protection transparente 

 
Madame, Monsieur, 

 

Pour répondre à la demande notamment des personnes sourdes et malentendantes, mais aussi des personnes 

autistes ou très sensibles au langage non verbal, l’entreprise de travail adapté bruxelloise Brochage-Renaître 

lancera tout prochainement la production de masques buccaux avec protection transparente. 

Il s’agit de masques dont la confection respecte la méthode de fabrication des masques-barrières de l’AFNOR, 

et dont l’usage recommandé est identique à celui des masques en tissus de fabrication artisanale. Ils peuvent 

être utilisés pour les déplacements dans les transports publics et pour les activités de la vie quotidienne : 

travail, courses, activités extérieures, etc. Ils sont lavables à la machine à laver. Quatre modèles seront 

produits : un pour femmes et enfants, et un pour hommes (la dimension de l’élastique varie en fonction du 

modèle), et chacun avec élastique derrière les oreilles ou derrière la tête (ceux-ci étant à préférer pour les 

personnes qui portent des appareils auditifs). 

Avec le soutien de la Commission communautaire française, 

l’ETA Brochage-Renaître pourra vous livrer en fonction des 

besoins de votre public et en fonction des volumes produits 

et demandés par les autres associations. 

Pour ce faire, nous vous demandons de nous faire connaître 

le nombre de masques buccaux avec protection transparente 

dont vous auriez besoin. Attention, ces masques doivent être 

réservés spécifiquement au public qui est en demande de 

protection buccale transparente pour faciliter la 

communication interpersonnelle (lecture labiale…) !  

Pour faire une demande, vous devez envoyer un mail à info.siid@spfb.brussels, en mentionnant : 

 Le nom de l’association ; 

 Le nom et les coordonnées (téléphone, email) de la personne de contact au sein de l’association 

(notamment pour la livraison) ; 

Votre correspondant : 
Alain Thirion 
Conseiller chef de service 
 02 800 86 25 
[@] athirion@spfb.brussels  
 
Matthieu Lethé 
Attaché 
 02 800 83 80 
[@] mlethe@spfb.brussels  
 

Aux associations d’aide aux personnes en 
situation de handicap agréées et/ou 
subventionnées par la COCOF et la 
COCOM 

Bruxelles, le 6 mai 2020 
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 Le nombre de masques souhaités en précisant la catégorie : 

o Femme/enfant avec élastique derrière les oreilles (catégorie 1) ; 

o Femme/enfant avec élastique derrière la tête (catégorie 2) ; 

o Homme avec élastique derrière les oreilles (catégorie 3) ; 

o Homme avec élastique derrière la tête (catégorie 4) ; 

 L’adresse de livraison des masques. 

Nous tenterons dans toute la mesure du possible de répondre à votre demande. Pour votre information, la 

première commande partira ce vendredi 8 mai 2020. Si vous souhaitez en être, il faudrait que vous nous 

transmettiez vos informations pour ce jeudi 7 mai au plus tard. 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

 

Philippe BOUCHAT  

Directeur d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


