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RAPPORT D’ACTIVITÉ DES NICHONS TRICOTÉS 1 AVRIL 2019 au 31 MARS 2020  

 

Au cours de l’anne e 2019-20, l’e quipe des Nichons Tricote s a eu le vent dans les voiles.  

Knitted Knockers Canada  nous autorise l’utilisation du nom NICHONS TRICOTÉ S DU QUÉ BÉC.  

Le vent a continue  a  nous e tre favorable. La ville de Brossard a souligne  l’apport inestimable des 

be ne voles a  l’occasion d’une soire e Gala . A cette occasion  Madame Re jane  Lavoie Magnan a reçu  

le trophe e du Citoyen Éngage  ( Prix du be ne vole É mergent ). Cet e ve nement a amene  un autre  

Hommage . Re jane a e te  re cipiendaire de la Me daille du Lieutenant Gouverneur du Que bec en 

 reconnaissance de son engagement be ne vole au sein de la communaute . Il s’agit de la plus  haute 

distinction de cerne e pour le service be ne vole .Hommage qu’elle partage avec toutes les be ne voles. 

 D’autres e ve nements ont aussi contribue  a  se faire connaî tre :  

 Forum Fondation du Cancer du Sein  

 Métiers et Traditions – (Journée mondiale du tricot à Longueuil) 

 Course pour la Vie  

 Tricotons, chez Madolaine à Québec - Tricotons, chez Sandrine à Val D’Or  

 Espoir c’est la Vie (lettre de remerciement)  

 Présentations chez plusieurs clubs de Fermières en Montérégie  

 Reportage dans le Journal le Reflet de Laprairie 

 Reportage dans la revue l’Actuelle des Fermières du Québec  

           Cette anne e, les Fermie res du Que bec nous ont apporte  une e norme contribution : en plus de  

tricoter pour Les Nichons Tricotés , nous avons reçu plusieurs invitations a  participer aux assem-

ble es mensuelles, dans plusieurs localite s du Que bec.  

Ainsi  nous avons pu expliquer ce que sont les Nichons Tricote s et fournir la formation pour la con-

fection de prothe se. De plus, en mars dernier, elles nous ont accorde  un espace important dans leur 

revue ‘’ L’Actuelle ’’.  

Ce reportage aura su rement un impact positif sur nos commandes. 

• Nous avons signe  une entente de collaboration avec Anne Bernier de Sherbrooke.  

Én effet, elle est devenue notre repre sentante pour l’Éstrie. A  ce jour, elle a distribue  292 Nichons 

dans les ho pitaux de sa re gion et a en main un inventaire de 500 Nichons,  



• Nous avons accueilli  Brigitte Thomas  repre sentante pour la re gion des Laurentides  qui a bien 

e tabli son re seau de tricoteuses et elle posse de  un inventaire de 1,800 Nichons.  

• Nous avons de plus pre vu une repre sentante pour l’Abitibi . 

• Nous sommes actuellement en pourparlers avec une dame de Val D’Or. 

 

Nos levées de fonds de l’année ont été un franc succès :  
 

 CÉGEP du Vieux-Montréal – Tricoton et vente d’une toile . 

 Pièce de théâtre de Park Players a  Greenfield Park . 

 RBC – participation de leurs employe es a  une journe e de be ne volat. 

 Fermières, assemble e re gionale, 70 participantes . 

 Sélection St-Charles a  Brossard, moitie -moitie  . 

 Fondation La Haye . 

 Marché de Noël – Ho pital Charles-Lemoyne . 

Ces activités nous ont fait rayonner dans divers milieux.  

A  l’interne, Com’Femme a ame liore  son site internet. L’onglet  pour les Nichons Tricote s est plus facile 

d’acce s et plus visible .Ilcomprend toute l’information relative aux Nichons, incluant le bon de  

commande par internet.  

Merci à Com’Femme pour cette belle amélioration.  

Dans un autre ordre d’ide e, la Covid-19 a ralenti nos activite s de fin d’anne e.  

Toutefois, les be ne voles  a  tour de ro le ont rempli les commandes postales, tout en respectant les 

normes de la sante  publique.  

Pour l’anne e en cours et malgre  ces retards, nous avons distribue  1,352 Nichons pour un total de 3,211 

depuis le de but de notre projet. Nos tricoteuses nous ont fait parvenir 4,000 Nichons durant l’anne e, ce 

qui repre sente plus de 12 000 heures de be ne volat.  

Localement nos be ne voles ont accumule  2064 heures au centre et a  la maison . 

L’an prochain, nous voulons e largir l’e tendue de nos services de distribution dans les ho pitaux et  

cliniques d’oncologie a  travers le Que bec.  

Un grand Merci  pour la grande ge ne rosite  ,BRAVO.  aux  tricoteuses et autres be ne voles qui  

inspectent, re parent, rembourrent et, parfois participent a  diverses pre sentations en donnant de la  

formation aux tricoteuses en devenir, une MAILLE À LA FOIS!!!!!!  
 

Christine Berry   Coordonnatrice du centre Com’femme 

Réjane Lavoie,   Responsable du Projet des Nichons Tricote s  

 

 



 
De belles rencontres , de beaux  

partages  !!! 


