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De tout petits bonnets pour une grande cause 

Après avoir participé et soutenu 
le défi de l'écharpe des records 

depuis octobre 2009, l’association des 
Escapades Sambre-Avesnoises, basée 
à Fourmies (59)  propose une nouvelle 
activité créative autour de la laine et de 
la solidarité. Elle invite toutes les trico-
teuses et tous les tricoteurs de France 
et de Belgique à ne pas lâcher leurs ai-

guilles et à rester mobilisés pour venir 
en aide aux plus démunis. L’objectif est 
de tricoter d’ici 2 ans un minimum de 
10 000 réalisations en laine (écharpes, 
couvertures, bonnets, vêtements, pou-
pées, jouets pour enfants, objets de 
décoration…) qui seront distribuées 
ou vendues au profit exclusif d’œuvres 
caritatives et humanitaires. Les pre-
mières distributions seront organisées 
dès le mois de novembre. Des mani-
festations festives et des excursions 
auront lieu pour soutenir le challenge. 
De nombreuses poupées ont déjà été 
tricotées et des cafés tricot s'orga-
nisent. L'engouement populaire autour 
de ces challenges, particulièrement 
dans le Nord de la France où l'histoire 
textile a laissé une forte empreinte 
nous montre que le tricot est un gé-
nérateur de lien social. Aujourd'hui 

monter des mailles ne s'apprend plus 
forcément de mère en fille mais dans 
les cafés tricot ou sur les forums des 
blogs. Dans ce contexte, le challenge 
du tricot solidaire trouve un bel écho.  
Infos, voir carnet d'adresses

Le caritatif et le marketing peuvent-
ils faire bon ménage ? L'opération 

"Mets ton bonnet", reconduite pour la 
7è année, semble être une réussite en 

la matière. Le but de cette opération est 
de récolter tous les hivers des milliers 
de bonnets pour coiffer les bouteilles 
de « smoothies » de la société Inno-
cent. Ces jus de fruits frais, ainsi cos-
tumés, sont vendus en supermarché 
et 0,20 € par bouteille est reversé aux 
petits frères des Pauvres. La part paraît 
minime… Détrompez-vous : en 2011, le 
don à l'association s'est élevé à 42 071 €. 
Une somme non négligeable qui mo-
tive chaque année les petites mains à 
faire mieux. L'objectif de l'édition 2012 : 
250 000 bonnets ! Simples bonnets en 
point mousse, coiffés d'un pompon ou 
de petits animaux ludiques, les trico-
teuses et tricoteurs (il y en a quelques- 
uns) ne manquent pas d'imagination. 
Chaque année, le réseau se densifie et 
le bouche-à-oreille fait son effet. Des 
cafés tricot se mettent en place dans 
les grandes villes, l'info est relayée par 

les blog-
geu s es…
un véri-
t a b l e 
m o u -
ve m e n t 
solidaire se 
crée autour de "Mets ton bonnet". Vous 
voulez vous aussi participer ? Tricotez 
un rectangle d'environ 12 x 5 cm (soit 
grosso modo 12 rangs) et faites-en 
un bonnet que vous pourrez envoyer 
jusqu'au 15 décembre. Infos, voir carnet 
d'adresses.

les tricots du cœur

     Depuis maintenant 7 ans, l'appel aux tricoteuses "Mets ton bonnet" permet 
de soutenir financièrement Les petits frères des Pauvres. Le principe ? Réaliser de 

minibonnets pour habiller des bouteilles de smoothies dont une partie de la vente 
est reversée à l'association. 

Une association du Nord de la France lance un challenge ouvert à tous : 
tricoter 10 000 objets, vêtements, poupées et autres créations en laine 

d'ici l'hiver 2014 pour les vendre au profit d'œuvres caritatives !

Le challenge du tricot solidaire
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