
Recherche de volontaires 
 
 

La Ligue des familles 
Le PCS de Binche et la Ligue des familles ont décidé de s’associer pour mettre en place 
des ateliers de couture solidaire dans la ville de Binche et plus précisément à la Maison 
de quartier de la cité du Carnois à Leval-Trahegnies. 

Ce projet répond aux attentes des habitants de la Maison de quartier qui souhaitent 
redynamiser leur quartier et donner une seconde vie à leur Maison de quartier, 
désespérément non connue et peu utilisée par les habitants des rues avoisinantes.  

Ce projet est un projet solidaire, transgénérationnel, mixte, adressé à tout le monde 
(travailleurs, non travailleurs, seniors, parents avec ou sans enfants, …) et dans l’air du 
temps puisque cela permet de donner une seconde vie aux vêtements et donc de ne pas 
surconsommer en permanence ; utilisation des ressources disponibles, une des 
thématiques soutenues et défendues par la Ligue des familles. 

Notre projet 
« Les aiguilles partagées » (titre encore provisoire) est un projet qui va permettre aux 
participants d’apprendre collectivement à venir faire réparer leurs vêtements et à 
apprendre aussi comment le faire. Non seulement leur vêtement est réparé mais en plus 
ils apprennent à le faire eux-mêmes. Cela va permettre de redynamiser la Maison de 
quartier du Carnois qui est très peu fréquentée par les habitants. 

Cela permettra également aux habitants de la Cité de se rencontrer et de pouvoir 
échanger entre eux bref de faire (re)vivre ce quartier de Binche. La couture devient le 
prétexte de partage des savoirs et de rencontres solidaires. 

Des machines à coudre et l’achat de matériel en tout genre (bobines, aiguilles, épingles, 
fils, découd vite ; ciseaux, …) sont prévus et n’attendent qu’une seule chose : être utilisés et 
manipulés par les futures couturières ou futurs couturiers… 

Nous sommes à la recherche  
Nous sommes donc à la recherche de 1 voire 2 volontaires de la couture ; homme ou 
femme ; qui accepteraient de venir enseigner le b.a.-ba de la couture à la main et à 
la machine à coudre aux habitants de la Maison de quartier de la Cité du Carnois de 
Binche mais également aux personnes des environs de la commune. 

Dates programmées à la Maison de quartier et en accord avec le PCS de Binche : 
22/02 ; 15/03 ; 22/03 ; 05/04 ; 12/04 ; 26/04 ; 24/05 ; 31/05 ; 14/06 et 28/06. 

  



 

Vous êtes 
o Passionné·e par la couture à la main et la couture à la machine à coudre. Aucune 

professionnalisation n’est demandée mais il faut pouvoir enseigner tous les trucs 
et astuces de la couture à d’autres personnes et donc avoir une certaine pratique 
de la couture. 

o Disponibilité : les mercredis matin de 9h à 11h30 à la Maison de quartier du 
Carnois. Attention : le mercredi est notre premier choix mais le lundi matin ou le 
vendredi matin sont également possibles. 

o Le volontaire serait rattaché·e au Relais local de Binche mais ne serait pas 
obligé·e de participer aux autres activités du Relais. Une présence une fois par 
mois serait envisagée pour faire état du projet aux volontaires du Relais. 

 

Contactez-nous ! 
 

Nom : Iannuzzi Angela 
Téléphone : 0485/95 30 31 
Mail : a.iannuzzi@liguedesfamilles.be  
Page facebook : 
De préférence contacter via : téléphone ou mail 

mailto:a.iannuzzi@liguedesfamilles.be

