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Solidarité 
 
 

« FETE DES P’TITS BONNETS – VENDREDI 1ER DECEMBRE » 
 

 
La Maison des Aînés organise la « Fête des p’tits bonnets » le vendredi 1er 
décembre à partir de 15h30. A cette occasion, les petits bonnets confectionnés 
par le groupe de tricoteuses de la Maison des Ainés seront « officiellement » 
remis à Agnès Gazet, Présidente de l’association « Les petits frères des 
pauvres ». Cette action a pour but de promouvoir et de valoriser l’opération 
« Petits bonnets pour une grande cause », au profit de l’association. 
 
Depuis février 2017, un groupe « animation tricot » de la maison des aînés participe à cette 
initiative en confectionnant des petits bonnets (en tricot ou crochet). A ce jour, plus de 1500 
petits bonnets ont ainsi été réalisés par ce groupe. Ceux-ci sont ensuite envoyés à la société 
de jus de fruit « Innocent », qui rémunère une entreprise d’insertion pour s’occuper 
de « vêtir » les bouteilles de smoothies. Pour chaque bouteille vendue avec un petit bonnet 
(sans changement de prix), 20 centimes sont reversés à l’association « Les petits frères des 
pauvres ». En 2016, l’association a ainsi perçu plus de 100 000 euros au plan national 
permettant aux plus défavorisés de partir en vacances ou de participer à des sorties. 
 
En mars 2017, la Maison des aînés a accueilli l’association pour une exposition fêtant ses 60 
ans, officialisant ainsi sa participation à l’opération. Vous retrouverez avec le lien 
« http://www.metstonbonnet.fr/ » toutes les actions menées par l’association. 
 
Enfin, cette démarche clôturera plusieurs actions de solidarité qui ont eu lieu à la Maison des 
Aînés : 

-          Du 20 au 24 novembre, une vente de confitures du comité du Temps Perdu se 
tenait au profit du téléthon. 

 
-          Le 24 novembre, la Maison des aînés accueillait la banque alimentaire pour une 

collecte de denrées non périssables. 
 
« Nos aînés nous démontrent une fois encore avec ces belles actions que la 
solidarité n’est pas un vain mot dans notre ville » soulignent Yvon Robert, Maire de 
Rouen et  Olivier Mouret, Adjoint au Maire en charge des Aînés. 
 


