
«	Tricot	solidaire	»		
	
Sur	leur	site	«	les	petits	frères	des	Pauvres	»	explique	la	naissance	de	cette	action	humanitaire	

	

 
Il était une fois ''Mets ton bonnet'' 

Tricot solidaire 

 
Quand innocent nous a contactés - il y a maintenant 11 ans - pour nous proposer d'être les 
heureux bénéficiaires de leur première opération « Tricothon » en France, nous étions loin 
d'imaginer à quel point elle allait nous aider financièrement et surtout, nous emmener dans 
une aventure humaine formidable.  
But de l'opération : soutenir l'action des petits frères des Pauvres tout en créant du lien et de 
la solidarité. Pendant quelques semaines, les smoothies vendus par innocent sont coiffés de 
petits bonnets de laine (représentant la chaleur apportée aux personnes âgées), pour chaque 
bouteille achetée coiffée d'un bonnet, innocent reverse 20 centimes à l'association.  
	
Première année, premier objectif, réunir 5 000 bonnets. 
Appel aux bénévoles de l'association, aux donateurs via le magazine d'information, l'objectif a été atteint 
et même largement dépassé en quelques semaines. 
Nous avons très vite compris que cette première opération plaisait énormément et marquait le début d'une 
belle histoire. 
 

Deuxième année, confirmer le succès de l'opération. 
Le bouche-à-oreille avait fait son effet. Avant même que nous ayons lancé notre appel aux bonnets, nous 
recevions de nombreuses productions. Les tricoteuses s'étaient totalement approprié l'opération au point 
de créer de véritables réseaux aussi divers que variés (qui pouvait imaginer que Tricoteuses sans 
frontières existait ?)…. 
 

…. nous partageons, tous ensemble – tricoteuses de toute la France, bénévoles, personnes accompagnées et 
salariés, une véritable et passionnante aventure humaine, portée par des valeurs de fraternité et de 
solidarité auxquelles les petits frères des Pauvres sont si attachés. 
 

Depuis l'aventure des petits bonnets continue ! 
Littéralement porté par le grand public, l'objectif augmente chaque année, mais nous ne le craignons pas 
tant l'engouement des tricoteuses, relayé par des bloggeuses influentes nous permet d'y parvenir à chaque 
fois … haut la main ! 

 

L'opération continue en 2018 !  



 

Organisation  
La « campagne annuelle » récolte tous les petits bonnets tricotés par les différents réseaux 
pendant l’année. Ils sont installés sur les petites bouteilles de smoothies Innocent qui sont vendues 
au début de l’année suivante. 
 
Ex. la campagne 2017 s’est terminée le 20 décembre 2017, les ventes se feront de la mi-janvier à 
la fin du mois de mars 2018. 
 

Résultats 
Année Montant chèque Bonnets réalisés A Aulnay 
2014 75,229,60 € 376 148 190 
2015 90 924,20 € 454 621 250 
2016 100 253,40 € 501 267 390 
2017 Résultats en 2018   après ventes 600 

 
 A Aulnay  

« Le Roseau »  pilote l’action « TRICOTONS SOLIDAIRE » depuis septembre 2014 
Les tricoteuses se réunissent 2 lundis par mois de 14h à 17h à la Maison des Associations.  
Ces rencontres amicales  pemettent d’échanger des idées, des modèles et des laines.   
Moments appréciés de toutes où chacune apporte sa contribution à la cause humanitaire. 
 

En 2018, cette belle aventure autour de la solidarité et du tricot se poursuit. 
Tricoteuses débutantes ou confirmées vous pouvez nous rejoindre les lundis de 14h à 17h 
 

15 & 29 janvier, 12 février, 5 & 19 mars  9 & 30 avril  
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