
La « main d’œuvre »,
c’est Boule de laine !
Cette association logée
dans l’enceinte de la
mairie du 6e est forte
de 130 tricoteuses.
Toutes bénévoles, on en
trouve dans chaque

arrondissement de Lyon, mais également dans les villes
limitrophes, de l’Ain, « on a même des dames qui viennent de
Montélimar ou encore Montpellier » confie Denise Robin,
Conseillère Municipale et responsable de Boule de laine
depuis 6 ans. Une fois par semaine, le jeudi, elles viennent
chercher la laine dont elles ont besoin pour ensuite tricoter
chez elles layettes, chaussettes, manteaux, couvertures…
Boule de laine, unique en son genre (ce qui explique la
présence de tricoteuses qui viennent de loin), est épaulée par
une association de malvoyants qui tricotent (Valentin Hauy
aux Brotteaux) et par des religieuses de la région. Cette
association est d’ailleurs une véritable pépinière de talents.
De chaque côté, les bénévoles responsables s’arrêtent
devant la beauté des pièces qu’on leur confie.
« On ne leur impose aucune limite de temps ni style de vêtements,
chacune est libre de ce qu’elle fait », explique Raymonde
Petricca, qui tient les permanences de l’association. « Au
départ on voulait que toutes les layettes soient faites dans le
même style, mais ce n’est pas possible », avoue Chantal

Mérieux, fondatrice de l’association Cœur de mères,
« chaque bénévole veut s’impliquer dans ce projet et mettre un
peu d’elle-même dans ses travaux »
Dès qu’elles ont terminé leur laine, les tricoteuses ramènent
les pièces à Raymonde Petricca, elle aussi bénévole : « En
moyenne, par mois, on arrive à 400-500 pièces tricotées. On les
réunit dans un grand sac et tous les dix jours un membre de
l’association Cœur de mères vient les récupérer. » 

Association Cœur de mères
Cœur de Mères, c’est la partie visible de l’association, celle
vers qui se tournent les futures mamans qui en ont besoin.
« Avant Cœur de mères travaillait avec différentes structures
comme « forum réfugiés », les foyers Sonacotra, médecins du
monde, mais face à la demande nous avons préféré privilégier les
mamans qui ne bénéficient pas de ces aides. Ces organismes
ont d’autres moyens de financements », explique Chantal
Mérieux. 
Afin de réduire le nombre de demandes et pouvoir ainsi y
répondre, Cœur de mères passe désormais par les services
sociaux municipaux. Les futures mères doivent s’adresser à
une assistante sociale qui évalue leurs besoins. Elles se
présentent ensuite aux locaux de l’association avec leurs
papiers et le compte-rendu des services sociaux, « Certaines
personnes arrivent dans les locaux et réclament leur sac
comme un dû, déplore Chantal, mais la plupart du temps ce
sont des jeunes femmes très sympathiques qui viennent nous
voir et nous leur donnons plus que le trousseau prévu. ». Qui
existe d’ailleurs en version fille et garçon si le sexe du bébé
est connu. Mais au-delà des besoins pratiques en layettes ou
biberons, leurs étagères débordent aussi de jouets et de
peluches. L’association achète des lits de bébé si nécess-
saire.
« Beaucoup de mamans apportent des vêtements de bébé en
très bon état et des jouets. Parfois même des habits pour des
enfants plus grands. Nous les donnons quand une femme, déjà
mère, vient nous voir » explique Chantal. Cette envie d’aider,
Boule de laine l’observe elle aussi par les motivations de
certaines tricoteuses. Madame Petricca repense à une jeune
femme qui, lors de sa grossesse, a profité de l’aide offerte
par l’association. Elle a ensuite appris à tricoter pour pouvoir
apporter son soutien à son tour.
Parce qu’au-delà de l’objectif premier d’aider les futures
mamans, il y a aussi le soutien que l’association offre à ses
tricoteuses. « Il y a quelque temps nous avons même un

médecin qui est venu nous remercier parce que non seulement
on leur permet de penser à autre chose, mais, dans certains
cas, ça leur fait faire de la rééducation », confie Madame
Petricca.
Les tricoteuses ont de 45 à 90 ans. Et dans cette envie d’aider
les autres, c’est aussi le besoin de s’occuper. « On a même
une dame qui ne peut plus se lever. Son mari vient chercher la
laine et rapporte les tricots, elle les confectionne depuis son
lit ». Même constat chez Cœur de Mères, Chantal et Monique,
une des 5 bénévoles, précisent qu’elles ne font pas que
donner des objets. « La plupart des femmes qui viennent ici
recherche aussi une écoute ».
Aujourd’hui les deux organismes doivent faire face à une
demande de plus en plus importante. Cependant elles
manquent de mains. « On est toujours en demande de
monde ! », confirme Raymonde Petricca.
À vos aiguilles !

Marie Gouttenoire
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L’aide aux futures mamans en difficulté, c’est la cause pour laquelle
oeuvrent les deux associations Boule de laine et Cœur de mères, nées
simultanément il y a 11 ans. Des biberons, couvertures polaires, draps,
bodys et pyjamas neufs, tout le nécessaire demandé en maternité, sont
réunis dans un trousseau qui est remis aux femmes sélectionnées par
les services sociaux. Et de la layette, tricotée main. Mais d’où vient-
elle ? Lyon chez moi a fouillé dans les pelotes de laine.

LA SOLIDARITÉ
DANS UNE PELOTE DE LAINE

Cœur de mères
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Une partie de ce journal 

est accompagnée d’un 

prospectus de la société 

1001 Bien-Être. 

Merci de votre 

attention.

MILLE ET UN BIEN-ËTRE
68 rue Waldeck Rousseau, Lyon 6ème 

et 21 rue Ferrandière, Lyon 2ème

PERMANENCES :
- Boule de laine – Les jeudis de
13h30 à 16h45 et les vendredis
de 9h à 12
33 rue Bossuet, Lyon 6e (porte I)
Tel : 04 72 74 96 52
- Cœur de mères – Les jeudis de
14h30 à 17h (hors vacances sco-
laires)
1 rue Mazart, Lyon 2e

Tel : 04 78 37 30 32

L’ASSOCIATION EN
CHIFFRES (2005) :
- 6940 pelotes de laine
- 1415 pelotes de coton
- 5640 pièces tricotées
- 400 personnes aidées 
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L’Essentiel Le MassenaLe Bistrot des
Maquignons

Couleur Saumon
La Maison de
l’Entrecôte 
Rive Gauche

Nouveau décor !!!
Formule midi : entrée + plat-ou-
plat + fromage ou dessert à 13 €.
Formule midi ‘’ tout compris ’’ à
18.50 € avec 1/4 de vin ou eau minérale.
Nouveau : chaque semaine lundi soir, mardi soir et
mercredi soir, brochettes de bœuf + frites à volonté
avec 1 salade au choix + 1 dessert du jour à 15 €.
Les frites et les desserts sont faits maison et le pain
est cuit au feu de bois,
Un régal sur tous les plans !
Ouvert de 11h30 à 14h30 (15h sam et dim)
et de 19h à 0h (0h30 vend et sam)
67 bis, cours Vitton, Lyon 6ème

Tél : 04 78 89 03 54

Lundi à samedi de 11h à 15h et de 18h à 24h,
fermé le lundi soir.
113 Grande rue de la Guillotière, Lyon 7ème

Tél : 04 78 72 02 35

Amateur de viandes ou de
grenouilles, bienvenue au restaurant
« Les Maquignons ». Dans ce décor
qui n’est pas sans rappeler celui des
bistrots parisiens d’autrefois, vous apprécierez une
cuisine « bien généreuse » concoctée avec passion.
Un endroit à découvrir et à recommander à vos amis.
Nouveau : retransmission des matchs de foot et
rugby sur écran géant

Lundi à samedi de 6h à 21h30
159 cours Lafayette, Lyon 6ème

Métro, Tram Part-Dieu, Bus n° 1
Tél : 04 78 52 29 62

Un bar derrière lequel se cachent une carte et un
menu du jour qui méritent d’être découverts, ce qui
permettra de boire l’apéritif dans une convivialité qui
fait oublier que les lieux sont non fumeurs.

Lundi à dimanche de 9h à 22h
9 rue Rachais, Lyon 3ème

Tél : 04 78 71 09 31
www.restaurantlessentiel.com

Venez découvrir la cuisine traditionnelle et familiale
de ce restaurant niché entre le métro Garibaldi et la
place Bir-Hakeim en face du château de la Buire.
Menu à 11€ et 13€, salade géante à 7 €, plat du jour
à 8 €, menu enfant à 5 €.
Connexion Wifi gratuite Ouvert le midi du mardi au vendredi, le soir du

mercredi au samedi.
Le mardi soir pour les soirées musique et 
lecture.
Deux dimanches par mois pour les Brunchs
Tél : 04 37 24 15 66
73 rue Massena, Lyon 6ème

Invitation au voyage culinaire et
artistique.
Expositions. Le mardi : soirée
musique ou lecture, le dimanche
Brunch et bien sûr le restaurant
sur le thème du Saumon à travers les voyages.
La façade est fidèle au décor d’une salle
chaleureuse et accueillante

Petite pelote deviendra layette

“Boule de laine” et “Cœur de mères” aident les mamans et leurs bébés


