TRICOTER … SOCIALISER … AIDER
TRICOTHON - «Relais Sagesse»
Rachel Vinette fdls
Hébergée par «Relais Sagesse», l’activité TRICOTHON poursuit un double objectif :


rassembler des personnes de différentes nationalités, de différentes générations,
trop souvent isolées.

 aider ces personnes à briser leur solitude tout en leur permettant de préparer des
tricots pour les itinérant(e)s, les familles monoparentales à bas-revenus ainsi que
pour Haïti.
La récolte des tricots de l’année 2012-2013 a été très fructueuse ! Que dire de la récolte des
échanges et des enrichissements mutuels !
Le 19 avril dernier, l’activité en était à sa dernière rencontre avant la pause estivale. À cette
occasion, le groupe des Tricoteuses a vécu une expérience enrichissante.
En lien avec Médecins aux Pieds Nus (MAPN), à l’origine de l’activité Tricothon, les participantes
avaient eu l’occasion, depuis les débuts, de rentrer en contact avec d’autres Associations au
service des démunis tel que «EXEkO», «Tricot pour la Paix», «Les grands-mamans
tricoteuses».
Puis, cette dernière rencontre favorisa un contact direct avec des représentantes de
quelques-uns de ces organismes. Les deux albums photos i accompagnent cet article vous
partagent la mission, le vécu de ceux-ci. Il s’agit de …


Médecins aux Pieds Nus, association humanitaire qui présente, par l’entremise de
Francine Fleury-Rodet, leurs engagements avec les itinérant(e)s et les familles, en
passant par Haïti, le Portugal et même le Manoir Pointe-aux-Trembles, PAT, Montréal.



EXEkO, une association au service de l’Inclusion par l’innovation en culture et
éducation. Dorothée De Collasson nous présente les différentes activités auprès des
jeunes adultes, des autochtones (15-35ans) marginalisés ou à risque d’exclusion.



Tricot pour la Paix, une action pacifique qui organise des évènements de tricot pour des
causes. La fondatrice, Claudia Léger, est une artiste et activiste pacifique. Elle est une
citoyenne qui «tricote» des évènements ludiques pour des causes. Elle encourage,
entre autres, le tricot-activisme !

Comme vous pouvez deviner, l’après-midi a été bien rempli. Pour en connaître davantage,
nous vous invitons à visiter les sites Internet des organismes. Et pourquoi pas à vous joindre
à «TRICOTHON – RELAIS SAGESSE» en septembre prochain !

