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«Tout groupe humain prend sa richesse dans la
communication, l’entraide et la solidarité visant à
un but commun : l’épanouissement de chacun
dans le respect des différences.»
-Françoise Dolto
Cette citation me fait penser à vous mesdames! En
vous impliquant sur ce merveilleux projet, vous
soutenez une cause qui nous tient à cœur, vous
l’alimentez, vous l’enrichissez, mais vous
œuvrez également à un changement social
important!
Aux noms de toutes celles qui ont pu bénéficier
des tricots, de votre temps, votre dévouement et
votre grand cœur, nous tenons à vous remercier
publiquement pour nous avoir permis de réaliser
avec succès un projet mobilisateur comme celui
qu’est le projet des Nichons tricotés! Merci pour
votre implication, votre dynamisme, votre assiduité
et votre enthousiasme débordant. Nous ne le
dirons jamais assez, un organisme sans ses
membres n’a pas sa raison d’être!
Avec toute notre gratitude, notre reconnaissance
et notre respect, nous vous remercions de tout
cœur.
Encore mille fois merci à vous mesdames

Stéphanie Mickel
Coordonnatrice, Com’Femme
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En date du 6 décembre 2017,
nous avons reçu

2825
Nichons
tricotés

et offert

Nombre de
Nichons
tricotés
conçus et
offerts

1021
Nichons
tricotés

Merci à toutes pour
l'excellente participation !
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Par une fin de journée
de début de novembre, dans le salon des
tricoteuses, une petite lumière jaune scintille
et saute de joie. C’est un petit fil de coton
perdu qui, en touchant les mains d’une
tricoteuse s’est transformé en fil d’or. Content
d’être seul, il a voulu revivre et connaître le
travail de ces tricoteuses aux mains d’or. En
se promenant partout il a découvert :
plusieurs nichons tricotés, soigneusement
rangés par grandeurs et qui attendaient
d’être distribués. Il a vu aussi tous les
accomplissements fait par l’équipe de travail
et ses bénévoles : 1021 nichons tricotés
distribués, le sondage de la satisfaction de
femmes qui ont reçu les nichons tricotés avec
les nombreux témoignages de
reconnaissance, les démarches pour assurer
la continuité du projet et obtenir des dons et
du financement, l’obtention d'un contact avec
les recherchistes de l’émission de TV de
l’artiste Marina Orsini, la participation au
Symposium à Lévis. Émerveillé par tout ce
beau et utile travail, il s’endormit épuisé mais
content d’avoir découvert ce noble don de soi
de ces tricoteuses aux mains d’or, de l’équipe
et de toutes les autres bénévoles de
Com’Femme.
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Toute la famille de notre organisme vous
remercie pour votre travail qui apporte un
énorme réconfort et un répit tant recherché
par des centaines de femmes en besoin
Et comme l’exprime très bien
la poétesse Rose Lévesque
‘’Quoi de plus beau que la vraie lumière
Que je diffuse au besoin à ma manière
Que ce soit la lumière de jour et de nuit

Les tricoteuses
aux mains d'or
de Com'femme
2/2

Lorsque plein d’étoiles le ciel est rempli''
La poésie ‘’Lumière‘’, du volume de ‘’Poésie
thérapie d’une mamie’’ par Rose G.Lévesque
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année.
À cette occasion, nous souhaitons à toutes les
femmes, une bonne santé et une vie remplie
de bonheur et d’amour !
De la part du comité de nichons tricotés :
Camélia, Réjane, Hélène,
Françoise, Andrée
et Mélanie
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À l'été 2017, nous avons demandé aux femmes
qui portent les prothèses de répondre à un
bref sondage !
Les questions traitent de différents aspects des
Nichons tricotés :
du confort ;
de la qualité du produit ;
de la facilité à ajuster les prothèses ;

Résultats du
sondage

de la rapidité des envois ;
de la qualité du service reçu par courriel ou
par téléphone ;
des instructions ;
etc.
L’ensemble des participantes ont répondu de
façon très positive à toutes ces questions !
On constate que les personnes qui portent les
prothèses (de façon fréquente ou
occasionnelle) semblent très heureuses et
satisfaites !
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vie CIBC oct.
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Texte écrit
par
Françoise
French
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Encore une fois Com’Femme a participé à
l’événement de la Course à la vie CIBC le
1er octobre 2017 pour promouvoir Les
Nichons Tricotés/Knitted Knockers.
Stéphanie Mickel et Johanne
Desgroseillers se sont fait ambassadrices
cette année. En quelques heures
seulement, elles ont donné 32 nichons à
des survivantes du cancer du sein qui
avaient sans doute hâte de rentrer à la
maison pour les essayer.
La Fondation du cancer du sein du
Québec nous a avisés qu’elle ne serait
plus impliquée auprès de la Course à la
vie CIBC. Par contre, d’autres événements
sont projetés pour des collectes de fonds
de toutes sortes et Com’Femme se tiendra
à l’affût des activités pour faire connaître
d’avantage les Nichons tricotés comme
prothèses mammaires des plus
confortables.
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Réjane et Françoise, deux bénévoles
impliquées dans le comité des Nichons
tricotés, ont eu la chance de participer au au
tout premier Symposium sur les risques
héréditaires, organisé par le Réseau Rose.
Ce symposium, qui se tenait à Lévis, a permis
de participer à nombreuses conférences
offertes gratuitement, mais aussi de
présenter le projet des Nichons tricotés à
divers acteurs du réseau de la santé et à des
personnes du grand public.

Symposium sur
les risques
héréditaires du
cancer

Beaucoup de contacts ont été faits et
plusieurs de nichons ont été donnés.
D'ailleurs, suite à cet événement, nous avons
reçu plusieurs commandes !
55$ de dons a été amassé en 1h!
Ce fut un moment magnifique, avec une
organisation absolument parfaite !
Merci à Madame Véronique Dorval
Professionnelle de recherche
Responsable des communications du Réseau
ROSE Centre de recherche du CHU de Québec
Hôpital du Saint-Sacrement de Québec
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Le comité d'auto-financement, formé de
plusieurs femmes, tentent de trouver
diverses façons de récolter des fonds
pour poursuivre le projet des Nichons
Tricotés.

Comité AutoFinancement

Des petits boîtes de dons sont
actuellement confectionnées avec amour
afin de ramasser des dons.
Ces boîtes seront distribuées dans de
nombreux commerces de la région.
Aussi, diverses demandes de financement
sont en cours auprès de différentes
instances (entreprises privées, donateurs,
fondations, etc.)
Plus nous aurons d'argent amassé, plus il
nous sera possible de faire ce projet sur
le long terme !
Vous aimeriez faire un don ?
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Pour plus d’information, veuillez nous
contacter au 450-676-7719
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LES TRICOTEUSES
Rendons hommage à nos femmes tricoteuses
Qui chaque jour sont à l’œuvre en partageuse
Avec laine et aiguilles à tricoter et doigts de fée
Ramasse la laine, pique la laine pour tricoter
Elles sont des créatrices avec une patience d’ange
De jouer avec la laine, pique à gauche pique à droite
Les aiguilles se font enrobées tirées retirées et encore
Les tricoteuses ont la fierté du travail comme bénévole

Poème pour les
tricoteuses

Leur inventaire est abondant elles sont généreuses
Nos tricoteuses sont parfois des femmes brocanteuses
Pour la laine elles courent les aubaines un peu partout
Bravo à toutes nos tricoteuses qui sont avec nous.

Rose Lévesque Pour Com’Femme.
381
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