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Rendez-vous à Parisen
fÉvrier2013 !
Après le partage de la galette
des rois début janvieq le pro-
chain grand rendez-vous des
tricoteuses fourmisiennes est
programmé du 14 au 17
féwier, au Parc des expositions,
Porte de Versailles à Paris. Elles
seront en effet parmi les prin-
cipaux invités du plus grand
salon intemational dédié aux
loisirs textiles : l'Aiguille en
fête. 5O 000 visiteurs sont

**u", p.j;;dd;;;;tù- f,econvgrsion au profit
i,;;:i,i,,;iii##;"k d'æuvres caritat ives
Sambre-Avesnoises proposera
également une exposition
conçue par Paul Schuler,

" Fourmies, de fil en
aiguille. .. ", avec le soutien du
club initiative de la Banque
Populaire du Nord etdela Fon:
dation Théophile Legrand -
lnstitut de France. Cette expo-
sition retrace 24O ans de pas-
sion entre Fourmies, le textile
et la laine. Des premières fila-

A cè lou1;ptûs:dp+$0$gcoteuses se sont engagées.à t"a"i#eq
d'ici Ia fin 2OI4, un minjmum de 10 000 réalisations (dou-
dous, obiets, couvertures, vêtements, poupées, accessoires. ..),
au profit d'æuwèi câritatives et humanitaires. Elles vont éga-
lement participer à la reconversion d'une partie de I'ecffie
des.r.ecOids en fa\1eùadr.Emmaiis èi de leurs associations,pæ-
terlàiæi. qent.auxæsponsables de l'Ecômuséé de lfAr;ei:
nols,.ils. *nt accEi!é de doqn-erâux tricoteuses solidaires d'Es-
capades environ 5 kilomètref. d'écharyq$ qtli,seront utilisées
au profit des,différentes.cauæs caritatites $outenues par I'as-
socia tion fourmisienne
Des doudous à Ia reconversion de l'écharpe
Paul Schuler, le président d'Iscapades Sambre-Avesnoises s'est
par ailleurs engagé auprès d'Emmaiis pour lés aider à. trouver
des volontaires,'afin que 1è fabuleux travail réalisé depuis 3
ans avec l'écharpe puiss€ seryir à des'personnes qui err ont
besoin. ,< Escâpades > a aussi acÇ€pté.depafii€iperà la grande
vertte solidaire qui sera organisee à Ia gare St--Sauveur.de Lille,
les 13 ef 14 awilr au profitdfEmmaùs. Après une participation
remarquée'au TéIéthon en direct sur France 2,Ie I déeembre
2012, plusieurs aufres actions solidaires ou arlistiques sont
déià programmees en 2013 etZAI4,.à Paris, Lille, Rorrbarx, à
Foumries et dans ses environs (ValJoly.. .). .tes tiénéfices des
v€ntes seront reversés à chaque fois au profit des Restos du
cæuç dû Secours populaire, du Seco-urs catholique, d'Espace
Vie Cancet de la Fondation Abbé ?ierre, des communautés
Emmaûs et.de leurs associations partenaires,
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a Tricot Solidaire l
n quelques chiffres

de 1300 tricoteurs solidaires, âgés entre 4 et 98 ans
de 1000 donateurs de pelotes de laine
de 300 kilos de pelotes de laine reçus en don

e cinquantaine de relais en France, Belgique et Suisse.
131 créations en laine récoltées en 8 mois
de 1 600 euros collectés, dont 1 158 euros ont été
Téléthon2O12)

de 600 objets en laine vendus
de 400 créations offertes (écharpes pour Ie Téléthon, I
:ts pour les Petits frères des pauvres, des doudous pour I'

ation . Aidons Agathe ").


