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Ce 5ème exemplaire de Doigts de Fée paraît 
dans des conditions particulières, comme vous 
pourrez le constater dans son contenu. Je 
voulais vous présenter ici notre collaborateur 
Bernard Bouillon, qui nous aide à la réalisation 
de notre journal. C'est lui en effet qui effectue 
la mise en page, après récupération des textes 
et des photos, lui aussi qui passe la commande 
chez l'imprimeur. Bernard est ancien 
enseignant à l'Université d'Artois, et il est 
également musicien country et chef de chorale. 
Un grand merci à lui.
Je vous souhaite de bonnes vacances 
déconfinées.
Bien à vous,
Corinne Czerniak
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Les activités de l'association
 Fin 2019 - début 2020 Édito

Le mot de la 
présidente

Samedi 7 décembre 2019 :
Journée Portes Ouvertes
Le club a ouvert ses portes de 10h à 17h. Comme à 
l'habitude, nous avons eu beaucoup de visites de personnes 
intéressées par le club, ainsi que les élus. Une nouvelle 
occasion pour présenter les réalisations des adhérentes.

Le club sera fermé jusqu'au mois de septembre, nous espérons sa 
réouverture à cette date.
Si vous voulez vous inscrire à l'atelier cuisine, vous pouvez nous 
contacter au numéro 06 87 43 24 36.

Confection de coussins pour chiens
Les adhérentes du club ont récupéré chez les 
gens et dans un magasin des chutes de tissu, 
des couvertures, des couettes et des 
coussins, puis ont cousu afin d'en faire des 
nids douillets pour les animaux des refuges 
d'Hénin-Beaumont et Dourges.

Les responsables 
des refuges étaient 
très contents de 
notre don. Nous 
avons l'intention de 
poursuivre cette 
action à l'avenir.

La lutte contre le COVID-19

Nous avons confectionné des 
masques pour des 
associations :

 Secours Populaire  : 10
 Fées Soleil  : 50
 ADMR  : 20
 Hôpital  : 22
 Infirmiers  : 8 (ici à gauche)
 Et 200 masques Résilience 

pour les Hauts-de-France.

Pour différentes sociétés et 
entreprises  :

 Couvreur de Saint-Pol-sur-
Ternoise  : 60

 Commissariat de Lille  : 
200

 Sculpteur de pierres  : 150
 La Poste  : 40

Pour les mairies  :
 Bois-Bernard  : 12
 Paris  : 150
 Billy-Montigny  : 60

 Pour les adhérentes et leurs 
conjoints  : 120

 Pour les collègues de travail  : 
25

 Pour nos familles et amis  : 450

Plusieurs adhérentes en ont 
réalisé pour elles-mêmes et pour 
leur famille.

Une adhérente, Sabine, qui 
travaille à la pharmacie de 
Drocourt, a confectionné 80 
masques pour ses collègues. 

Au total, nous avons réalisé 
environ 1650 masques. Tous ont 
été donnés gratuitement. Nous 
sommes heureuses d'avoir 
participé à l'effort national.



Lundi 16 décembre 2019
A l'approche de Noël, nous avons 
fêté l'événement avec une bonne 
bûche, des bulles et du café. Nous 
avons reçu en cadeau une belle 
pochette confectionnée par Agnès, 
Nicole et Joëlle, dans laquelle il y 
avait un mètre ruban et une paire 
de ciseaux bien utile lors de nos 
travaux. En plus, les membres du 
bureau ont eu une belle 
composition de jacinthes. Lors de 
cette après-midi, nous avons 
également fêté le départ de Nicole 
Depaul, notre animatrice tricot, 
qui, après 11 années au sein de 
l'association, a décidé de prendre 
sa retraite. Nous lui souhaitons une 
bonne et longue retraite heureuse 
avec Alain, son époux.
Annie Lebas

2020

Jeudi 9 janvier : Galette
Comme tous les ans, nous 
avons dégusté la galette des 
rois. Dans notre club, il s'agit 
plutôt de la galette des 
reines, et vous pouvez 
constater sur la photo que 
plusieurs reines ont été 
choisies par le sort, donc que 
plusieurs galettes ont été 
mangées.

Mardi 18 février 2020 : des enfants et des crêpes
Nous avons reçu les enfants de la médiathèque pour réaliser une après-midi crêpes. 
Les enfants ont préparé leur pâte, nous les avons aidés à cuire les crêpes sur le gaz 
et la crêpière électrique. Ils se sont bien débrouillés. Ensuite ils les ont dégustées.

Andrée, Jocelyne, Corinne

Jeudi 5 mars :
Produits ménagers
Avec l'aide de Joëlle, 
nous avons réalisé 
une lessive naturelle 
et écologique, dont 
voici la recette. Les 
filles qui en ont fait 
l'expérience étaient 
très satisfaites du 
résultat.
Rappelons que dans 
notre journal n°4, 
nous expliquions la 
fabrication d'un 
liquide vaisselle 
écologique, proposé 
également par Joëlle.
Hafeda, Nathalie

COVID-19 et confinement

La situation a profondément changé en mars 
2020, comme chacun le sait.
Suite aux directives gouvernementales, la 
présidente a décidé de fermer le club le 
vendredi 13 mars 2020 pour une durée 
indéterminée, en espérant pouvoir rouvrir au 
mois de septembre.
La constitution de notre club ne permettait pas 
en effet de poursuivre les activités : que ce soit 
en couture, en tricot ou en cuisine, impossible 
en effet de respecter les distances physiques 
recommandées, impossible de ne pas toucher 
les objets ou de les désinfecter 
continuellement. Ajoutons à cela qu'une partie 
significative des adhérentes appartiennent aux 
catégories considérées comme à risque : 
personnes âgées ou fragiles.

Vu la prolifération du COVID-19, nous avons 
été contactées par l'ADMR de Bailleul-Sire-
Berthoult et les Fées Soleil, association de 
Billy-Montigny qui emploie beaucoup 
d'assistantes de vie chez les personnes 
âgées. Étant donné la pénurie de masques, 
le personnel n'avait pas de protection.
A trois, la présidente et les deux animatrices 
de couture et de cuisine, nous avons donc 
décidé d'en confectionner chacune chez soi.
Par la suite, nous avons continué à fournir 
des masques pour différents organismes.


