
 

 

 TISSER DES LIENS  
LIEN SOCIAL, LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

      
Temps de préparat ion  :  envi ron 5 heures  
        Durée de l ’act ion  :  1  demi - journée 

 

Cet atelier à la croisée de la valorisat ion de l ’est ime de soi et du développement 

durable permettra à coup sûr à ses participants de passer un temps de détente et de 

bénéficier des vertus encore méconnues de la couture  !  I l s’agit  avec l ’aide d’un 

animateur bénévole expérimenté ou professionnel du text i le de donner une seconde vie 

aux vêtements que les participants souhaitent personnaliser  !  Recoupe du tissu, 

broderies, rapiècement, ajout de matières, motifs…tout est possible lors de cet atelier 

faisant appel à l ’ imagination. Chaque part icipant repartira avec un souvenir  : une 

création originale et responsable  !   

CIBLES 

 Personnes en situation d’isolement, de grande précarité 

 Publics de boutiques solidaires, tiers lieux  

 Femmes seules, mamans 

 Personnes âgées au sein d’un EHPAD  

 Apprenants Français Langue Etrangère  

 Mineurs isolés 

OBJECTIFS  

 Rompre l’isolement des publics accueillis  

 Permettre aux participants de partager un moment de détente et 
de convivialité  

 Créer une dynamique de groupe pour amener les gens à se 
connaître 

 Renforcer la confiance en soi en faisant prendre conscience aux 
participants de leurs savoir-faire. 

 Stimuler la créativité et l’imagination  

 Développer sa patience et sa persévérance ; son habilité et sa dextérité  

 Revalorisation textile 

COMMENT PROCEDER ?   

En amont : 

 Fixer la date idéale pour la structure d’accueil : 

- S’assurer de la disponibilité des publics accueillis et des bénévoles 

- Etablir un nombre de participants maximum selon les possibilités d’encadrement de la structure (par exemple 
10 maximum pour 1 animateur).  

- Bien mentionner que chacun ramène le vêtement de son choix.  

FICHE N°9 

 

 

Déclinaisons possibles !  

 
L’atelier peut aussi consister en un coaching pour 
l’estime de soi à l’aide d’un styliste qui aide les 
participants à trouver des tenues adaptées pour 
différentes situations (entretiens professionnels…). 
 
Enfin, cet atelier peut consister à créer de la 
décoration en tissu (coussins, housses, guirlandes, 
cadres etc…) 
Les différentes créations peuvent faire l’objet par la 
suite d’une exposition et/ou de ventes pour financer 
d’autres actions solidaires ! 

 



 

- En lien avec une unité locale Croix-Rouge par exemple ou une autre association, demander à récupérer 
quelques vêtements de tailles variées selon les recommandations de l’animateur dans le cas où il en 
manquerait le jour j !  

 Définir les modalités d’encadrement de l’atelier : 

- Dans l’idéal si possible contacter un ou plusieurs bénévoles expérimentés ou professionnels du textile 
(couturiers, stylistes, modélistes…) en mesure d’animer l’atelier !  

- Il est possible de proposer une thématique : autour du jean / des hauts / jupes / sacs / accessoires…Ainsi les 
participants pourront plus facilement cibler quelles pièces apporter le jour J.  

 Communiquer sur l’atelier auprès du public visé :  

- Afficher les informations au sein de la structure et/ou envoyer un mail 

- En parler au moment des actions quotidiennes 

- Mettre à disposition une feuille d’inscription papier au sein de la structure le plus tôt possible (au moins 1 mois à 
l’avance) 

Le jour j : 

 Commencer par faire signer à chaque participant une autorisation de prise de vue disponible en 

téléchargement ci-dessous 

 Aménager la pièce de façon conviviale : veiller à ce que chacun des participants ait de quoi s’asseoir et assez de 
place pour coudre tranquillement.  

 Prévoir de quoi faire une collation : thé, gâteaux… 

Après :  

Cet atelier peut-être suivi d’un défilé de mode ! Il peut même se faire en lien avec l’atelier « bulle de bien-être » pour préparer 
les modèles du défilé en termes de coiffure, maquillage… 
 
L’occasion de prendre des belles photos et pourquoi pas les afficher par la suite lors d’une exposition, les disposer dans un 
joli format polaroïds sur les murs de la structure participante / les imprimer pour les remettre à chaque participant. 

MOYENS HUMAINS  

Il est conseillé de prévoir un encadrant pour 10 personnes au maximum !  

MOYENS MATERIELS ET DEPENSES EVENTUELLES  

 Machine à coudre 

 Vêtements de son choix à apporter et chutes de tissu 

 Fils, aiguilles, ciseaux, dés à coudre…   

 Boutons colorés, tissu thermocollant, patches à coller au fer, pin’s…tout ce qui peut personnaliser un tissu !  

 Petits gâteaux et boissons  

 Appareil photo 

 Autorisations de prise de vue pour mineurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

 Autorisations de prise de vue pour majeurs disponibles en téléchargement ci-dessous 

 

CONTACT UTILE  

Pour toute question spécifique concernant ce type d’atelier, n’hésitez pas à contacter : 
 
Emma LEONET (siège national):  
Téléphone : 01 44 43 39 71 

Mail : Emmanuelle.leonet@croix-rouge.fr 

 
benevolat@croix-rouge.fr  
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