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Mardi 14 décembre 2021
Le Café Tricot du Centre Social Apostrophe offre des manchons à l’hôpital 
« Le Grand Large » de Saint-Valery-en-Caux

Le Centre Social Apostrophe, géré par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, a eu le 
plaisir d’offrir les réalisations du « Café Tricot » à l’hôpital local de Saint-Valery-en-Caux « Le Grand 
Large » : des manchons tricotés en laine. 

Ce projet solidaire et collectif réalisé par les participantes du Café Tricot est baptisé « les made-laines » : ce 
sont des manchons tricotés en laine dans lesquels on incorpore des textures et accessoires variés que l’on peut 
toucher ou manipuler. Le manchon est une source de stimulation visuelle, tactile et sensorielle et sert aussi à 
garder les mains bien au chaud. Son utilité ? Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’importants 
troubles cognitifs sont souvent agitées et aiment avoir les mains occupées. Dans certains cas, ces manchons 
peuvent apaiser les malades dans des moments d’angoisse et d’agitation.

Du fait de la crise sanitaire, les manchons confectionnés n’avaient pas pu être proposés  dans les 
établissements demandeurs à cause de la crise sanitaire. C’est maintenant chose faite puisque l’Hôpital local 
de Saint-Valery-en-Caux a répondu favorablement à cette proposition de don. Le personnel hospitalier, et 
notamment le service du Dr Pesque, a trouvé l’idée originale, utile et bienvenue. Le rendu des réalisations 
est visuellement attractif et agréable au toucher. Une grande satisfaction pour les adhérentes du Café Tricot 
qui sont ravies de l’utilité de leur travail et partent désormais sur d’autres projets suggérés par le personnel 
hospitalier.

Café Tricot du Centre Social Apostrophe 
Ouvert à tous 
Tous les vendredis après-midi à l’Espace 
Public du Littoral, à Saint-Valery-en-Caux 
(ancienne gare). 
Le Café Tricot permet aux adhérents de se 
retrouver autour d’un café pour travailler 
ensemble sur des projets personnels, 
d’échanger sur des techniques, de partager 
leurs expériences… 
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