
 

Les nichons tricotés 

Un projet par les femmes pour les Femmes 

Toutes ensemble pour servir  

Une belle cause  





STATISTIQUES SUR LE CANCER DU SEIN 

 

Le cancer du sein, une cause qui nous touche toutes !!  

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Canada et la 2e cause de décès par cancer 

chez les Canadiennes. 

Au Canada, on estime à 26 300 le nombre de femmes qui recevront un diagnostic de cancer du sein et à 

5 000 le nombre de femmes qui en décéderont annuellement. 

Au Québec, chaque année, on estime à 6 000 le nombre de femmes qui recevront un diagnostic de cancer du 

sein et à 1 350 le nombre de femmes qui en décéderont. 

Les femmes de 50 à 69 ans présentent le taux le plus élevé de cancer du sein. Chez les femmes de 20 à 49 

ans, 18 %  des cancers diagnostiqués sont des cancers du sein et constituent la première cause de décès par 

cancer dans ce groupe d’âge. 

L'importance de l’auto palpation  

L’autopalpation du sein consiste à examiner soi-

même ses seins, afin de s’assurer de l’absence 

d’anomalies passagères ou persistantes, devant 

conduire à une visite médicale. 

Cet examen n’a pas vocation à donner lieu à un 

autodiagnostic et ne se substitue pas une visite 

médicale : il ne s’agit pas de déterminer par soi-

même si l’on souffre d’un cancer, mais de déce-

ler précocement toute anomalie afin de consul-

ter suffisamment tôt pour bénéficier d’une prise 

en charge efficace en cas de problème. 

Aussi, il convient de ne pas s’affoler outre me-

sure en cas de détection d’une masse, douleur 

ou inflammation lors de l’autopalpation, car de 

nombreuses pathologies non cancéreuses peu-

vent être en cause. 

L’objectif de l’autopalpation mammaire est donc 

de se rendre précocement chez un professionnel 

de santé en cas d’anomalie pour écarter l’éven-

tualité d’un cancer du sein ou, si cancer il y a, 

mettre en œuvre un traitement précoce qui a de 

meilleures chances d’aboutir à une guérison. 



 

 

Mot du comité 

 

Un projet né à Brossard vient en aide aux femmes victimes d’un cancer du sein 

INUSITÉ. Les Nichons Tricotés, cela vous dit quelque chose? Pour bien des femmes qui ont connu les prothèses  

mammaires en  silicone à la suite d'une mastectomie, les prothèses de coton sont une vraie libération.  

Né du mouvement Knitted Knockers bien connu aux États-Unis et au Canada anglais, le projet des nichons tricotés a 

été créé par l'organisme de Brossard Com’femme en 2016 qui souhaitait faire connaître l'option des nichons de coton 

aux Québécoises touchées par le cancer du sein. Il s'agit de prothèses mammaires en coton faites à la main, qui 

s'adressent aux milliers de femmes qui ont subi une mastectomie ou une autre forme de chirurgie mammaire.  

Si les femmes démontrent encore beaucoup de pudeur à aborder le sujet, Com’femme tente de faire connaître les  

Nichons Tricotés, mais surtout de convaincre les femmes de les essayer. Depuis la mise en place du projet, l’organisme 

a reçu de nombreux témoignages. « Certaines femmes pleuraient tellement elles étaient soulagées’’ 

LÉGÈRE ET DOUCE « La prothèse en silicone est très lourde et très chaude, explique Monique Deslauriers.  

Tu peux l'endurer un certain temps, mais jamais une journée entière. Je l'ai porté pendant 33 ans et ensuite,  

j'ai découvert les Nichons Tricotés en  coton. Cette prothèse entre facilement dans un bonnet de soutien-gorge, cela 

ne pèse presque rien et c'est extrêmement confortable. Je ne peux plus m'en passer!  

Je ne comprends pas que ça ne soit offert à toutes les femmes qui ont subi une mastectomie. » 

Alors qu'une prothèse de silicone peut peser plusieurs kilos, celle de coton ne pèse que quelques 

grammes, en plus d'être extrêmement douce. Des prothèses spéciales ont même été développées 

pour la baignade. « Lorsque les femmes apprennent que ça existe, elles sont sous le choc et ne 

comprennent pas pourquoi personne ne leur a proposé cette option avant ». F.F.B.  



Les nichons tricotés sont fabriqués de fil de coton doux et lavable, et disponibles en plusieurs grandeurs  

(A-B-C-D )et grandeur sur demande. Lorsque vous commandez vos nichons tricotés, nous vous les  

expédions gratuitement. 

De plus les nichons tricotés sont disponibles dans plusieurs couleurs, grandeurs et sont également  

gratuits contrairement aux prothèses traditionnelles étant très dispendieuses, lourdes, inconfortables  et 

parfois inaccessibles compte-tenu du budget de certaines femmes. 

Les nichons tricotés  

Nous avons toujours besoin de TRICOTEUSES BÉNÉVOLES ! 

En venant au centre de femme Com’Femme à Brossard, nous vous remettrons le patron gratuitement afin de 

nous aider à la fabrication des prothèses. 

Si vous désirez faire partie du groupe des tricoteuses de Nichons Tricotés vous êtes les 

bienvenues. 



Le comité  

Un groupe de femmes 

en actions  

Une responsable ,  

Des préparatrices de 

commande , 

Rembourreuses , 

Réparatrices, 

Tricoteuses , 

Trieuses , 
 

Il y en a pour toutes 

les femmes  



Le parcours d’un Nichon , 

Du centre à chez vous  

Les tricoteuses choisissent le fil de coton qui fait partie de la liste des 

fils certifiés et tricotent votre Nichon .  

Les rembourreuses vont remplir votre nichon , le peigner ,le calibrer . 

Votre commande nous parvient , elle est traitée  chaque vendredi . Vous la recevez la semaine suivante . 

Le Nichon est mis sous vide et vous le recevez par la poste dans une enveloppe brune . 

A la réception vous sortez le nichon de la pochette , il va reprendre sa forme initiale . 

La partie arrière n’est pas fermée ? Pas de panique ….. 

Cela vous permet d’enlever de la bourre s’il est trop gros; Une fois à la bonne taille , 

tirez sur le fil pour refermer ...à l’aide d’une aiguille passez le fil à l’intérieur . 

Insérez le dans votre brassière.  

Vous êtes satisfaite !!!! 

Vous pouvez en recommander 

quand il vous convient . 

C’est Gratuit  

Pour le laver …..Vous lavez votre nichon avec la bourrure, à la main, 

le poser à plat pour le sécher, vous pouvez également le laver à la  

machine à laver à froid dans un filet à sous -vêtements. 

Nous avons maintenant une nouvelle prothèse spécialement  

conçue pour la baignade. L’AQUA NICHON  

 

Vous pouvez également contribuer 

en faisant un don ...Pour que nous 

puissions continuer la distribution 

des Nichons Tricotés . 

Directement sur notre site  

https://www.comfemme.org/ 

Ou par chèque  

Com’femme  

6035 rue Adam , Brossard ,QC 

J4Z 1A9 
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2020 2019 2021

2019 - Une année record de livraison de Nichons , le programme est de plus en 

plus connu , nous avons également eu une hausse de demande grâce à l’émis-

sion Les éclaireurs et aux présentations dans différents organismes .  

 

2020 - La pandémie un frein pour la distribution , plus aucune possibilités de 

distribution . 

 

2021 - Avec la mise en place de mesures sanitaires et la réouverture petit à petit 

des lieux de distributions ,nous espérons retrouver un juste équilibre . 



Nous distribuons dans les hôpitaux 

Et autres …………….  







Tout au long de l’année, le comité des Nichons Tricotés, parcours les 

routes du Québec pour expliquer et présenter le projet à toutes les asso-

ciations. 

Réunion des Fermières de la Montérégie à St-Amable – 

Marche pour la Vie, Montréal – 

Présentation à St Jean sur Richelieu - 

Entente de collaboration avec Anne Bernier –  

Forum du cancer du sein –  

Nous tenons à remercier la Fondation de nous avoir donné l’opportunité 

de participer à cette troisième édition du Forum de la Fondation, dont la 

thématique était la santé des seins. De belles rencontres tout au long de 

la journée 

Entente de collaboration avec Brigitte Thomas –  

Et beaucoup d’autres ….. 







Communications 

Les Éclaireurs à la radio de Radio-Canada  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/chronique/106337/mastectomie-

cancer-sein-prothese-mammaire-tricot 

Voici le lien pour écouter Les tricoteuses du cercle des 

fermières de Boucherville et bien évidemment  

Leila ..début à 10:50  

Un grand Merci  à toutes .......... 

https://www.tvrs.ca/blog/rs360-emission-du-17-juin... 

 

 

 

 

 

Ce matin à l’émission De Bonheur le 

Matin ,Charles Gaudreau sur le poste 

103.3 Fm avait en interview , Leila 

Chami responsable du projet Des  

Nichons Tricotés ..début  à 12.59mn 

….belle promo ….. 

https://www.tvrs.ca/emissions/tout-le-monde-dehors/emission-

205 

Rendez vous donné , lundi 5 juillet  à 17h sur TVRS... nous vous  

parlons de COM'FEMME et des Nichons Tricotés ..... 



 

Ces deux dernières années ont 

été les années de partenariat,  

de collaborations . 

Nous avons accueilli  des  

représentantes de région , 

collaborer avec différents  

organismes Nous vous présentons la  

responsable exclusive de 

 l’Estrie pour les Nichons  

Tricotés \ Knitted Knockers du 

Quebec pour  Com’Femme à 

Brossard. 

N’hésitez pas à la contacter. 

Merci Anne pour ton  

implication régionale. 

Responsable exclusive pour 

l’Estrie  

Anne Bernier  

L'organisme Au sein des 

femmes devient représentant 

des Nichons tricotés pour  

l' Abitibi-Témiscamingue a 

Rouyn Noranda 

 

Nous sommes fières d'avoir 

une belle équipe pour nous 

représenter dans notre projet 

qui vient en aide aux femmes 

atteintes du cancer du sein.  

 

Nous vous présentons la  

responsable exclusive des 

Laurentides  pour les Nichons  

Tricotés \ Knitted Knockers du  

Quebec pour  Com’Femme à  

Brossard. 

N’hésitez pas à la contacter. 

 

Merci Brigitte pour ton  

implication régionale. 

 

Responsable exclusive pour  

les Laurentides  

Brigitte Thomas  



Un immense merci à Kevin Beaulieu de la Boutique  

Madolaine à Québec qui a organisé avec sa merveilleuse 

équipe, un super tricothon pour nos prothèses mammaires, 

nous sommes reparties avec 96 nichons tricotés. 

Nous remercions toutes les tricoteuses qui étaient  

présentes pour leurs réalisations et pour tout l’amour 

qu’elles y ont mis c’est tellement apprécié. 

Encore merci à la Boutique Madolaine à Québec.  

Tricot de Sandrine 

Un projet fou , 50 jours , 500 nichons  

Défi plus que réussi  …….Énorme production,  

plus de 900. Nichons tricotés ... 

Grand MERCI à Sandrine et à toutes les tricoteuses  

bénévoles!!! 

Belle visite ce matin de Charlotte et Jean-Francois un couple Belge 

qui sont sur la route en globe-trotters avec leurs 3 enfants, qui 

adore notre projet et voulait voir notre organisme et nos nichons 

tricotés, ils sont repartis avec des dépliants et beaucoup de photos 

qu’ils vont publier sur leur site My tiny school pour nous faire  

connaître à travers leurs 6500 amis Facebook, c’est merveilleux. 

Bonne route Jean-Francois et Charlotte et encore merci de cette 

belle rencontre.  



Brossard récompense ses bénévoles d’exception 

Réjane Lavoie Magnan (Prix Bénévole émergent)  

Pour son implication comme représentante  

bénévole des Nichons Tricotés  

Une belle reconnaissance pour le travail et le dévouement de toute l’équipe des Nichons tricotés  

Notre récipiendaire de la médaille du lieutenant  

gouverneur .. Il s’agit de la plus haute distinction  

honorifique pour le service bénévole pouvant être  

décernée à une personne dans le cadre du Régime  

canadien de distinctions honorifiques ... 



Une Féminité 

retrouvée 

Je viens de recevoir mon nichon tricoté et comment vous dire ...Que je suis enchantée de tout , la forme, la grandeur, 

la couleur, Wow ...Je vous remercie infiniment et chapeau aux doigts de fées qui ont tricotés ce nichon . 

Je l’ai essayé avec mon soutien gorge pour mastectomie et c’est fantastique !!  

Félicitations à la conceptrice et toutes les bénévoles qui tournent autour de votre si grande attention pour nous les 

femmes estropiées de la vie …..L.D 

Merci à toute l’équipe du projet 

des Nichons tricotés. Ma vie est  

redevenue normale grâce à ces  

précieux et confortables Nichons .. 

J’ai retrouvé une apparence  

normale qui me fait oublier ces  

ablations  

Longue vie à cet indispensable  

projet …G .B 

Une amie vient de me faire découvrir le merveilleux don de soi que 

vous offrez. Je veux vous remercier de tout mon cœur , j’ai commandé 

un petit cœur pour remplir le vide qui m’habite. Merci aux doigts de 

fées pour la confection de ce soulagement et pour les répercussions 

positives qui en découlent .Merci de tout cœur sincèrement.  L.B 

 

Un merci sincère à toutes ces 

 habiles tricoteuses , comme ma 

vie est simplifiée grâce à vos  

petites mains si habiles . 

Vos créations sont d’un confort 

jamais égalé et je suis fière  

maintenant d’avoir retrouvé ma 

silhouette      G.C 

J’ai reçu une paire de nichons 

tricotés après avoir placé une 

commande...et quelle belle  

surprise...ils sont légers, doux et 

super confortables...c’est  

tellement mieux que les pro-

thèses à 8oo.$...incroyable mais 

vrai.    M.P. 



 

Nous remercions toutes les tricoteuses qui s’impliquent dans notre projet 

 

Cercle des fermières :de St Philippe, 

Boucherville, lachute, St Bruno, 

 Ste Sophie ,Longueuil ,st Jérôme ,St Alban ,St Canut , 

Mont St Hilaire , Griffard ,St Thérèse-De la Sablière , 

Varennes ,St Jean sur Richelieu ………………. 

L’équipe de tricoteuses de Wentworth 

Les  boutiques  Mouliné , Flor Abel, A vos tricots  

Darquise , Madolaine , lainerie Lépine , Tricolaine  

Médaillon d'Or à Lachute 

Tricot thé serré 

Atelier plein soleil de Mont joli  

la Résidence La Jéromienne de St-Jérôme 

Les résidences Chartwell à Candiac 

La résidence Jazz de Longueuil 

La Résidence Sélection St Charles à Brossard 

 

Toutes les tricoteuses individuelles  

Et  

 

 

Nous nous excusons si nous avons oublié de mentionner certains  

organismes ,  

vous êtes tellement nombreux !!!! 

 

 



Chères bénévoles MERCI mille fois! Votre implication est remarquable et toujours à la hauteur de nos attentes! 

Vous êtes une source d'inspiration et des modèles exemplaires pour les générations à venir!  

Grâce à l'ensemble de nos bénévoles, les Nichons Tricotés peuvent continuer à mettre du baume dans le cœur des 

femmes qui ont subi une mastectomie . Ce qui aurait été impossible sans toutes les précieuses personnes qui ont 

donné de leur temps. Sachez que vous faites partie d'une organisation fière de ses membres et que votre pré-

sence parmi nous est un grand atout.  

Nous tenons à souligner l'importance de l'implication de nos bénévoles. Nous nous sentons privilégiés de  

pouvoir côtoyer des femmes si dévoués et extraordinaires et de pouvoir les compter au sein de notre équipe. 

 

 


