
Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent,  dans une relation fraternelle, des 

personnes - en priorité de plus de 50 ans - souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de 

maladies graves. 

 

 

 

L’Oréal tricote des bonnets avec  

les petits frères des Pauvres de Seine-Saint-Denis !  
 

 

Le mardi 25 juin, à Aubervilliers, 40 salariés de L’Oréal sont venus passer la journée en compagnie de 

personnes accompagnées venues de tout le département de Seine Saint-Denis, pour une activité tricot 

pour l’opération « Mets ton bonnet ». 

 

Dans le cadre de leur journée de solidarité « Citizen Day », les collaborateurs de l’Oréal s’engagent sur le 

terrain dans des actions solidaires. Cette année, ils ont ainsi participé à l’action mise en place par les 

petits frères des Pauvres du 93 en collaboration avec Unis-Cité et la Mairie d’Aubervilliers. 

 

Le projet : organiser un moment de 

partage, de détente et de convivialité 

intergénérationnelle pour les 

personnes accompagnées des petits 

frères des Pauvres du 93, en tricotant 

les petits bonnets. 

 

Ces bonnets seront ensuite vendus en 

grandes surfaces sur des bouteilles de 

smoothies « Innocent » et permettront 

de reverser 20 centimes d’euros par 

bonnet à l’Association. 

 

Organisée dans la salle des mariages de 

l’Hôtel de Ville d’Aubervilliers, la 

journée a rassemblé plus de 70 personnes, dont 40 collaborateurs de l’Oréal, près de 20 personnes 

accompagnées et des bénévoles et salariés des petits frères des Pauvres. 

 

Ambiance studieuse et chaleureuse pour l’atelier de tricot qui a commencé à 10h00, après l’accueil fait 

par les différents partenaires et qui s’est poursuivi jusqu'à 16h30. 

 

« C’était vraiment une action intergénérationnelle, de partage, de rires et de convivialité. L’ensemble des 

participants ont été très contents d’avoir fait cette action de solidarité » nous explique Lidgie Kiminou qui 

a piloté l’organisation de cette action. 

 

Salariés, bénévoles d’un jour ou de toujours, nombreux sont ceux qui ont appris à manier les aiguilles, 

dans la joie et la bonne humeur ! A la fin de la journée, ce sont 150 bonnets qui ont été réalisés : bravo à 

tous ! 
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