ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ
DES SALARIÉS ET RETRAITÉS
DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Talent & Partage s'est associée en 2013 à l'opération «Aidez-nous
«Aidez nous à tricoter » menée au profit
des « Petits frères des Pauvres ».
Salariés ou retraités,, si vous avez envie
envie de tricoter ou de crocheter, vous pouvez nous aider.
Pour que l'opération soit un succès, nous avons besoin de plein de petits bonnets tricotés ou
crochetés mains.
Alors rejoignez-nous
nous et à vos tricots !

En quoi consiste l’opérati
tion ?
Pendant quelques
ues semaines, les jus de fruits 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
les « Petitss frères des Pauvres ». Cette association accompagne dans une relation fraternelle les
personnes âgées de plus de 50 ans souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion et de maladies
graves.
Pour que l'opération soit un succès, nous avons besoin de plein de petits bonnets tricotés ou
crochetés mains.
* Société qui produit des jus de fruits frais et sains, 100% naturel : les « smoothies ».

Comment participer aux « Midi-Tricot
Midi
» ?
Vous souhaitez participer à une des séances « midi-tricot » généralement organisées
o
entre 12h
et 14h dans une des entités ou villes participantes SG ?
•

Consultez les entités et villes participantes sur notre site ainsi que les dates.
dates

•

Inscrivez-vous
vous auprès de votre correspondant local Talents & Partage.

Vous souhaitez tricoter chez vous et livrer vos bonnets de temps en temps ?
Remettez-les à votre correspondant local T&P.
Que vous soyez débutant(e) ou expert(e) en tricot, venez tricoter un des 300 000 petits bonnets
qui coifferont les bouteilles d’Innocent.
Parlez-en à vos collègues et amis !

Comment fabriquer les petits bonnets ?
1. Avec votre pelote de laine et vos aiguilles, montez vos mailles sur une longueur
de 12 cm (30 mailles environ)
2. Tricotez un rectangle qui mesure environ 12 x 5 cm (soit env. 12 rangs).
Tous les points sont permis : jersey, mousse, riz,...
3. Les 5 centimètres tricotés, coupez le fil à 25 cm. Passez le bout du fil dans le
chas de l’aiguille à coudre, puis passez-le dans les boucles des mailles et retirez
vos aiguilles à tricoter.
4. Serrez le fil et faites un petit noeud avant de coudre ensemble les 2 côtés
du petit bonnet. Puis, retournez le bonnet de façon à cacher la couture à
l’intérieur.

Comment faire un pompon ?

Pour faire un petit pompon, il vous faut une fourchette à 4 dents et une pelote de la laine !
Accrochez le début du fil de laine (grosseur 2,5 à 3,5) à la première dent de la fourchette avec un
double nœud.
Enroulez le fil autour de la fourchette environ 20 fois. Une fois une belle épaisseur de laine
obtenue autour de la fourchette, coupez le fil.
Coupez un long fil de laine et nouez-le autour de la laine, au milieu de la fourchette.
Serrez fort le double nœud pour que le centre soit le plus réduit possible.
Gardez de la longueur de fil de chaque côté du nœud pour nouer ces extrémités ensemble et
former le lien d’accroche du pompon.
Coupez aux ciseaux les côtés de la laine, à l’extérieur des dents de la fourchette, pour former les
franges du pompon.
Une fois tout coupé, votre pompon est prêt !

--Vous pouvez aussi décorer vos bonnets selon votre inspiration et les matériaux dont vous
disposez : boutons, perles…
Vous pouvez également les réaliser au crochet, l’important étant de respecter les dimensions
afin qu’ils s’adaptent au goulot des bouteilles de jus de fruit.

