
Bilan d’activité – Tricoteuses solidaires de l’OHRN 
 
Le projet des tricoteuses solidaires de l’OHRN consiste en la création de projets de tricot 
collectif par des locataires de l’office d’habitation de Rimouski-Neigette. Ce projet est né en 
pleine pandémie, alors que des locataires ne pouvaient plus se rassembler pour faire des 
activités dans les salles communautaires. Une question s’est alors imposée : comment 
maintenir un lien entre des locataires alors que les mesures de santé publique ne nous 
permettent pas de sortir de chez soi?  
 
Des membres du CCR et la stagiaire en travail social Sarah McLeod à l’hiver 2021 ont fait 
germer l’idée du tricot solidaire afin qu’elle devienne réalité. Avec un peu de créativité et de 
détermination, Sarah et Lise Pineault (locataire et membre du CCR) ont recruté des 
participant.es et effectué le premier projet des tricoteuses solidaires : une couverture! 

 
Suite à la réussite de ce projet, la nouvelle stagiaire en travail social Isabelle Harnois ainsi que 
Lise Pineault ont décidé de retenter l’expérience à l’hiver 2022. 

Étapes de réalisation du projet à l’hiver 2022 
 
Semaine du 17 janvier  
• Recontacter les tricoteuses de l’année dernière pour valider leur intérêt pour le projet cette 

année  
• Recrutement de nouvelles participant.es en posant des affiches dans les immeubles de 

l’OHRN  
• Choix du projet de tricot à partir des commentaires et des idées des tricoteuses contactées  
 
Semaine du 7 février  
• Achat du matériel  
• Écriture du patron  
 
Semaine du 28 février  
• Préparation des « kit » de tricot : laine, patron et broches au besoin  
• Distribution du matériel aux tricoteuses  
• Explication du patron aux tricoteuses  
 
Mois de mars  
• Soutien des tricoteuses : besoin de plus de laine, besoin d’explications supplémentaires, etc.  
 
Semaine du 4 avril  
• Récupération des « kits » terminés  
• Invitation au tirage  
 
Semaines du 4 à la semaine du 25 avril  
• Assemblage par Lise Pineault  
 
26 mai  
• Tirage et moment de rencontre  
 



Résultat : 

• 10 locataires de l’OHRN ont participé au projet à l’hiver 2022 à titre de tricoteuses  

• 4 coussins ont été tricotés et assemblés  

• 4 tricoteuses ont gagné un coussin  

• Prix du matériel pour le projet : 78$  
 

     
 
Suites du projet 

Les tricoteuses qui ont participé au projet cette année souhaitent s’impliquer à nouveau l’année 
prochaine!  
 
Diverses idées sont sur la table pour l’avenir tel que de donner les projets tricotés à la 
communauté ou à une cause choisit par les tricoteuses, d’utiliser de la laine recyclée et de 
mettre à profit les autres talents des tricoteuses (crochet, broderie, couture, etc.).  
 
Ce projet est une marque de la créativité et du talent des locataires de l’OHRN!  
 
 
Isabelle Harnois, 11 mai 2022 


