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Un nouveau challenge créatif et solidaire en l’honneur de la laine ! 
 

L'association des Escapades Sambre-Avesnoises (ex-Office de Tourisme de Fourmies) a lancé le jeudi 3 mai 2012 
le challenge du tricot solidaire. Après avoir participé et soutenu humainement et financièrement (plus de 8 000 €) le 
défi de l'écharpe des records depuis son lancement en octobre 2009, l’association fourmisienne propose une 
nouvelle activité solidaire autour de la laine et invite toutes les tricoteuses et tous les tricoteurs de France et de 
Belgique à ne pas lâcher leurs aiguilles, en restant mobilisés pour venir en aide aux plus démunis ou pour aider la 
recherche contre certaines graves maladies. L’objectif est de tricoter d’ici 2 ans un minimum de 10 000 réalisations 
en laine (écharpes, couvertures, bonnets, vêtements, poupées, jouets pour enfants, accessoires, objets de 
décoration…) qui seront distribuées ou vendues au profit exclusif d’œuvres caritatives et humanitaires. Les 
premières distributions seront organisées dès la fin de cette année 2012.  
 

Au 19 novembre 2012, nous comptabilisons : 
- plus de 1000 participantes au challenge du Tricot Solidaire, réparties 

dans une trentaine de relais en France, en Belgique ou en Suisse 
- 1334 créations en laine récoltées (vêtements, poupées, couvertures, 

écharpes, objets de décoration, petits bonnets solidaires...).  
- 1500 euros collectés pour plus de 350 objets vendus (dont 530 euros 

les 15 et 16 septembre lors de la 1
ère

 exposition-vente organisée au 
Forum des associations à Fourmies, avec près de 200 créations vendues 
et plus de 3000 visiteurs comptabilisés sur le week-end !) 

 

Une imagination débordante ! 
 

Au-delà des traditionnelles écharpes (de 1,50 à 2 mètres de longueur et de 20 à 25 centimètres de large selon les 
techniques et les goûts de chacun), les volontaires peuvent réaliser d'autres tricots : des carrés de 20 ou 30 
centimètres pour faire des couvertures en patchwork destinées à des lits pour enfants ou adultes, des bonnets, des 
pulls, des vêtements pour bébés, des objets de décoration en laine, des chaussons, des doudous, des poupées ou 
des petites marionnettes, toutes sortes d’accessoires en laine... Laissez libre-cours à votre imagination ! 

Pas de contrainte : rien que du plaisir ! 
 

Il n’y a aucune contrainte technique, ni aucune obligation : toutes les laines et toutes les idées sont acceptées ! 
Vous pouvez utiliser des aiguilles, des crochets, du tissu, faire de la broderie, de la dentelle ou vous adonner à 
d’autres activités textiles pour réaliser vos créations. Le but de cette opération est de créer du lien social, de se 
faire plaisir en faisant plaisir à son prochain et d’être utile en rendant service à ceux qui en ont besoin. 
 

 Du tricot solidaire… 
 

Les créations en laine sont réalisées au profit exclusif d'œuvres caritatives et humanitaires (Restos du Cœur, Croix 
Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique, UNICEF, AFM-Téléthon...). Les plus belles écharpes et les 
couvertures seront directement données aux SDF ou aux refuges (Emmaüs, l'Armée du Salut) en France et en 
Belgique. Des vêtements pourront être envoyés à des orphelinats en Haïti ou en Afrique, selon les demandes. 



Plus de 250 créations en laine réalisées par les 
tricoteuses de Seine-et-Marne et de Faremoutiers ! 

 

Après avoir déposé à Fourmies le lundi 11 juin les 250 derniers mètres 
de l'écharpe des records de Seine et Marne, les responsables du Point 
Relais de Seine et Marne (Ghislaine Bruge et son mari) ont été reçus 
par Marie Thérèse et Jean-Louis Delacour, le trésorier de l'association 
Escapades Sambre-Avesnoises. Nous les félicitons pour le travail déjà 
réalisé (avec un total approchant les 2 kilomètres d’écharpe en 18 
mois par une cinquantaine de tricoteuses !) et pour toutes les 250 
premières créations qui ont été collectées en septembre dans le cadre 
du challenge du tricot solidaire ! Bravo et merci !!! 
 

 Rens. : Madame Bruge - 21 Rue du 27 Août 1944 à  Faremoutiers  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

Des relais pour le Tricot Solidaire en région PACA, Centre, Bretagne et en Bourgogne ! 
 

Nathale Delaseaux, la responsable du Relais Solidaire en Région PACA était de passage début novembre dans la 
région de Fourmies. Nous remercions Nathalie pour sa participation et ses tricots qui sentent bon la lavande du 
sud de la France. Un merci tout particulier à Madame Benoït, une mamie de 91 ans qui a créé plusieurs modèles 
de poupée pour mettre des sacs plastiques. Nous remercions également les tricoteuses de Bretagne (à Plérin et 
Saint Brieuc), de Châteaudun (Région Centre) et en Bourgogne (à Louhans, Sarry et Semur-en-Auxois) qui ont 
décidé de poursuivre l’aventure du tricot solidaire. Ces relais participeront au Téléthon en décembre 2012 ou à la 
Journée mondiale du Tricot en 2013. Vous pouvez vous aussi devenir un Relais de notre challenge en acceptant 
tout simplement d’entreposer diverses créations textiles réalisées par les tricoteuses de votre secteur. Libre à vous 
ensuite d’organiser des manifestations ou des ventes au profit de notre challenge.  
Pour s’inscrire et créer un Relais, n’hésitez pas à contacter Paul Schuler au 03 27 60 73 96. 
 

Voici quelques Relais : 
Louhans (71) : Magasin « Tricot Folie » - Madame Fromageot - 58 grande rue / Tel. : 03 85 75 12 13  
Sarry (89) : La cour des arts - 19 grande rue - 89310 Sarry / Tel. : 09 71 50 98 68 ou lacourdesarts89@free.fr 
Semur-en-Auxois (21) : EHPAD - Résidence médicalisée de l'Auxois - 3 avenue Pasteur  
Plérin (22) : Centre social - 28 quai Chanoine Guinard / Tel. : 02 96 74 68 51 
Saint-Brieuc (22) : Thérèse Texier – 23 rue de la Roche Gauthier / Tel. : 02 96 33 80 99 
Châteaudun (28) : Café "Chez mamie" -  Atelier- café tricot - 16 Place de la liberté / Téléphone : 02 37 45 52 36  

 

Vous retrouverez sur notre site Internet (www.tricotsolidaire.com) la liste complète des Relais, des photos et des 
modèles. Si vous n’avez pas Internet, nous pouvons vous envoyer quelques patrons sur simple demande. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’agenda 2012 - 2013 du Tricot Solidaire 
 

Les rencontres « Café Tricot Solidaire » 
 

Les lundis : 
Wignehies(59) : de 14h à 16h30 à la maison des générations rue Jean Jaurès 
Plérin (22) : de 14h à 17h au centre social Edelweiss - 28 quai Chanoine Guinard à Plérin / Tel. : 02 96 74 68 51 
Les mardis : 
Châteaudun (28) : de 14h à 17h au Café "Chez mamie" -  16 Place de la liberté - 28 200 Châteaudun / Téléphone 
: 02 37 45 52 36  
Solre-le-Château (59) : de 14h à 16h à la salle de la musique (rue Beaumont) 
Plérin (22) : de 14h à 17h au centre social Edelweiss - 28 quai Chanoine Guinard à Plérin / Tel. : 02 96 74 68 51 
Les mercredis (jusqu’au 26 décembre 2012) et jeudis : 
Fourmies (59) : de 14h à 18h à la maison des associations située à côté de la mairie de Fourmies 
Les lundis et vendredis :  
Avesnelles (59) : de 15h à 17h30 à la MARPA (AFEJI) - 10 Rue de l’Ange Gardien  Tél : 03.27.64.76.33 
 

Si vous organisez des rencontres « Café Tricot », n’hésitez pas à nous le signaler ! Nous transmettrons l’information sur 
notre site Internet (www.tricotsolidaire.com) et lors de nos prochaines correspondances. D’avance merci !  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Grande Vente solidaire au profit du Téléthon les 1er et 2 décembre à 
l’occasion des marchés de Noël de Fourmies et d’Anor 

 
 La prochaine vente du Tricot Solidaire est programmée le 1er et 2 décembre dans 
le cadre du marché de Noël installé sur la Place Verte à Fourmies et au marché de Noël 
spécial Téléthon organisé à la salle des fêtes d’Anor.  
 

 D'autres relais organiseront également des ventes dans leurs régions durant les 
mois de novembre et de décembre. L'intégralité des bénéfices de la vente du marché de 
Noël de Fourmies, d’Anor et des autres relais sera reversée au profit du Téléthon 2012. 

http://www.tricotsolidaire.com/
http://www.tricotsolidaire.com/


 

Les tricoteuses fourmisiennes invitées à tricoter en direct sur France 2 le 8 décembre 
 
50 tricoteuses solidaires sont invitées à tricoter en direct sur 
le plateau du Téléthon de France 2 le 8 décembre juste 
avant le journal de 20h (début du direct à 18h40). 
L'émission sera présentée par Nagui et Sophie Davant, en 
présence du comédien Franck Dubosc (le parrain du 
Téléthon 2012). Le résultat de la collecte réalisée par les 
tricoteuses d’Escapades sera annoncé sur France 2 le 8 
décembre. Avant le direct à la télé, les participants à ce 
voyage auront l’occasion de découvrir le village de Noël à 
Paris. Départ en bus le 8 décembre à 8h, face à la mairie de 
Fourmies. Retour vers minuit. Tarifs de 20 à 30 € pour les 
adhérents de l’association Escapades. 
Réservations : 03 27 60 73 96 ou tous les mercredis et jeudis de 14h à 18h à la maison des associations. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 

Un soutien aux « Petits frères des pauvres » avec l’opération « Mets ton bonnet » 
 

Les tricoteuses solidaires d’Escapades Fourmies ont été sollicitées par l’association des Petits 
frères des Pauvres afin de tricoter des petits bonnets en laine, qui couvriront des  bouteilles de jus 
de fruits et qui seront vendus dans les grandes surfaces dès janvier 2013. Pour chaque bouteille 
vendue avec un petit bonnet en laine, un don de 20 centimes sera offert à l’association des Petits 
frères des pauvres. Créées en 1946, la fondation et l’association des Petits Frères des Pauvres 
accompagnent des personnes, en priorité de plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion ou de maladies graves.  

Vous pouvez rejoindre les tricoteuses fourmisiennes et soutenir les Petits frères des Pauvres (association 
reconnue d’utilité publique) en tricotant des petits bonnets. Vous pouvez les déposer à nos permanences à 
Fourmies et Avesnelles avant le 13 décembre ou les envoyer directement avant le 15 décembre 2012 à : 
 

Les petits frères des Pauvres 
Opération « mets ton bonnet » 
64 avenue Parmentier 
75011 Paris 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 

Une Journée au marché de Noël de Bruges le 16 décembre 
avec l’association Escapades  

 
Le dimanche 16 décembre 2012, l’association Escapades Sambre-Avesnoises 
vous invite à découvrir le marché de Noël de Bruges, la vieille ville et son festival 
international de sculpture de Glace et de Neige. C’est une occasion idéale pour 
admirer des œuvres éphémères réalisées par 40 artistes originaires de toute la 
planète. Durant le trajet du retour, une vente solidaire sera organisée dans le bus 
au profit du Tricot Solidaire. Tarifs de 19 à 30 €. Réservations : 03 27 60 73 96 
ou tous les mercredis et jeudis de 14h à 18h à la maison des associations. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 

Distribution d’écharpes et de couvertures en décembre 2012 et janvier 2013 
 
Une distribution d'écharpes et de couvertures sera organisée par l’association Escapades juste 
avant Noël dans les rues des grandes villes de la région Nord-Pas-de-Calais, en faveur des SDF. 
Vous pouvez encore tricoter des carrés de 30 sur 30 cm (20 sur 20 cm pour les couvertures 
d’enfants), puis les raccorder pour en faire des couvertures. Les écharpes sont toujours les 
bienvenues. En fonction des stocks, de nouvelles distributions seront organisées en janvier et 
février 2013. Une collaboration avec la Fondation Abbé Pierre, les communautés Emmaüs et 
l’Armée du Salut est envisagée dès cet hiver 2012/2013. Plus d’information prochainement…   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
  

Dons de nourriture au profit des Restos du Cœur et des épiceries 
du Secours Populaire en décembre 2012, janvier et février 2013 

 
Avec les dons récoltés et les bénéfices des ventes, nous prévoyons d’offrir des 
caddies remplis de produits de première nécessité en faveur des restos du cœur. Un 
premier caddie sera offert en décembre pour les restos du Cœur et en janvier 2013 
pour l’épicerie solidaire du Secours Populaire.  
 

Plus d’information prochainement sur www.tricotsolidaire.com    

http://www.tricotsolidaire.com/


 

Marché de Noël à Billy Berclau le samedi 22 et dimanche 23 
Décembre 2012 au profit de l’opération « Aidons Agathe » 
 
 Les tricoteuses sont invitées à tricoter différentes créations en laine au profit de 
l’association « Aidons Agathe ». Cette petite fille est atteinte d'une maladie 
orpheline. Elle est née avec une anomalie chromosomique entrainant une 

encéphalopathie qui l'empêche de vivre comme tous les enfants de son âge. Elle ne marche pas, ne parle pas et 
elle a besoin en permanence de quelqu'un pour effectuer tous les gestes de la vie courante. Pour développer son 
autonomie et lui rendre la vie plus confortable, ses parents ont entrepris une thérapie multisensorielle depuis 2005. 
En 2011, elle a commencé des séances de biofeedback en Allemagne. Ces méthodes innovantes sont onéreuses 
et pas entièrement remboursées par la Sécurité Sociale. C'est ainsi que l'association "Aidons Agathe" a été créée. 
Vous pouvez déposer vos réalisations en faveur d’Agathe jusqu’au jeudi 20 décembre 2012. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 

Les tricoteuses solidaires invitées d’honneur du 
salon international « l’aiguille en fête » Porte de 

Versailles à Paris du 14 au 17 février 2013 
 
Les tricoteuses solidaires sont invitées à participer au salon 
international des loisirs textile « l'aiguille en fête », qui se tiendra du 
14 au 17 février 2013, porte de Versailles à Paris. Une occasion 
supplémentaire d'exporter le savoir-faire 
des tricoteuses jusqu'à la capitale et de 
poursuivre avec bonheur l'aventure du tricot 
que nous avons entamée en octobre 2009 
avec le défi de l'écharpe des records.  

 
Les fourmisiennes sont chargées de préparer une exposition du Tricot Solidaire et de faire 
vivre un espace d’animation entièrement dédié au tricot. L’habillage du hall d’entrée du 
parc des expositions de la Porte de Versailles a également été confié aux tricoteuses 
solidaires. Près de 50 000 visiteurs sont attendus durant les 4 jours à ce plus grand salon 
mondial des loisirs textiles. A l’occasion du 10

ème
 anniversaire du salon, les organisateurs 

ont décidé de mettre à l’honneur la laine et la maille, d’où l’invitation envoyée aux 
tricoteuses solidaires. Un bus partira de Fourmies pour rejoindre le 16 février les 
tricoteuses fourmisiennes à Paris. Pré-réservation des à  présent au 03 27 60 73 96. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 

Journée mondiale du tricot le samedi 8 juin 2013 à Fourmies et dans de nombreux relais 
du Tricot Solidaire en France, en Belgique ou en Suisse ! 

 

Expositions, ventes de créations en laine, concerts, pique nique « auberge Espagnole », initiation au tricot, 
démonstrations, ateliers pour enfants… de nombreuses animations vous seront proposées à la maison des 
associations à Fourmies et dans plusieurs autres communes en France, en Belgique et en Suisse. Le programme 
complet vous sera dévoilé en avril/mai 2013… Si vous souhaitez participer à cette journée mondiale du tricot, 
merci de nous le signaler par mail : tricot@netcourrier.com ou au 03 27 60 73 96. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
 

Des tricoteuses solidaires avec Espace Vie Cancer : tricotons des écharpes et des 
turbans en laine rose d’ici le 1er octobre 2013 ! 

 
Dans le cadre du mois rose contre le cancer, les tricoteuses solidaires de l'Association Escapades Sambre-
Avesnoises ont été invitées le jeudi 25 octobre 2012 de 14h à 17h à la maison d'Espace Vie Cancer, 58 rue 
Kennedy à Fourmies. Les tricoteuses expérimentées ont partagé leur savoir-faire avec les tricoteuses débutantes 
d'Espace Vie Cancer. Cette rencontre a été placée sous le signe de l'amitié et de la solidarité entre associations 
fourmisiennes. Au-delà du soutien envers toutes les femmes victimes du cancer, l’association Escapades invite 
toutes les personnes atteintes par la maladie à tricoter afin de mieux la combattre psychologiquement. Quant aux 
tricoteuses d’Escapades, elles se sont engagées à tricoter d’ici le 1

er
 octobre 2013 une centaine d’écharpes et de 

turbans roses qui seront offerts à l’association Espace Vie Cancer, au profit de leurs adhérentes. Le surplus 
sera vendu au profit des actions de prévention et de lutte contre le cancer. D’avance merci pour elles ! 

_________________________________________________________________ 
 

Renseignements : 
 

Atelier du tricot Solidaire et réservations pour les escapades : tous les mercredis (jusqu’au 26 décembre) et 
tous les jeudis de 14h à 18h à la maison des associations à Fourmies. 
Information et inscription au Tricot Solidaire : 03 27 60 73 96 ou tricot@netcourrier.com  
Paul Schuler, coordinateur du Tricot Solidaire : 06 62 85 60 11 ou pschuler@netcourrier.com 
 

Retrouvez toute l’actualité du challenge sur notre site Internet : www.tricotsolidaire.com 

mailto:tricot@netcourrier.com
mailto:tricot@netcourrier.com
http://www.tricotsolidaire.com/

