Café Tricot Solidaire

A travers l’initiative mateneen, Cohabit’AGE a
l’ambition, au-delà de son modèle d’hébergement
innovant, de contribuer à la réussite du parcours
d’intégration des personnes cherchant refuge
au Grand-duché, en créant des occasions de
rencontre avec la population locale.

Through the initiative mateneen, Cohabit’AGE has the ambition,
further than their model of innovative accommodation, to help
people who are seeking asylum in Luxembourg, in their integration process in giving them opportunities of meeting the local
population.

Mamie et Moi est spécialisée dans la
promotion du tricot inter-générations,
elle collabore avec des femmes
seniors de la Grande Région
autour de leur passion pour le
tricot.

Open to all, regardless to age or nationality, the goal of these 2
hour meetings is :
- To learn and and improve your knitting skills, thanks to the
know-how of the grannies of « Mamie et moi »

Le tandem Cohabit'AGE & Mamie
et Moi est un exemple d'alliance
vertueuse dans le domaine de la
Silver Economie.

- To form a bond of friendship and promote interactions between
the local population and political refugees
- To discover the art and history museums of Luxembourg to
promote integration through culture

Notre objectif dans ce projet :
Engager l’échange par le biais du tricot et
favoriser l’inclusion sociale des bénéficiaires de
protection internationale accueillis au Grandduché.

At the end of every meeting, you can take part in a free guided
tour of 30 minutes and discover one of the rooms of the
museums.

Learn or improve your knitting skills regardless to
your age or nationality !

Inscriptions obligatoires :
Téléphone : 28 774 398
info@mamieetmoi.com ou contact@cohabit-age.lu
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Rejoignez-nous sur Facebook et suivez nos actualités !

Opération financée par l’Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte
dans le cadre de l'initiative mateneen.

Infos Pratiques

Information

Café Tricot Solidaire

Café Tricot Solidaire
Here are the dates of the meetings
From 10 to 12 o'clock
•
•
•
•
•

Agenda

De 10 h à 12h
•
•
•
•
•

Café Tricot Solidaire

O

uvertes à tous, quelque soit l’âge ou la nationalité, ces
rencontres de 2 heures ont pour buts :

- D’apprendre ou de perfectionner sa technique de tricot
grâce au savoir-faire des mamies du réseau Mamie et Moi
- De tisser un lien amical et favoriser les interactions entre
la population locale et les bénéficiaires de protection
internationale
- De redécouvrir les Musées d’Art et d’Histoire de la Ville en
favorisant l’intégration par la culture

A

la fin de chaque rencontre, vous pourrez profiter d’une visite
guidée gratuite de 30 minutes et découvrir l’une des salles
des Musées.

Apprenez ou perfectionnez votre tricot quelque
soit votre âge ou nationalité !

Les 3 et 17 février 2017
Les 3 et 17 mars 2017
Les 7 et 21 avril 2017
Les 5 et 19 mai 2017
Les 2 et 16 juin 2017

The 3rd and 17th February 2017
The 3rd and 17th March 2017
The 7th and 21st April 2017
The 5th and 19th May 2017
The 2nd and 16th June 2017

Place

At Villa Vauban, 18 Avenue Emile Reuter,
2420 Luxembourg – Salle pédagogique
Participants are provided with the basic
material.

Lieux
Villa Vauban, 18 Avenue Emile Reuter, 2420
Luxembourg
Salle pédagogique – Le matériel de base est
mis à la disposition des participants

Plan d'accès
Gare centrale - Villa Vauban : 10 min (bus
jusqu'au centre ville, arrêt "Monterey", puis
5min. à pied)
Voitures Parking Monterey

Inscriptions Obligatoires
Attention : nombre de places limité à 12
participants par atelier
Inscriptions obligatoires.
Par email : info@mamieetmoi.com
contact@cohabit-age.lu
Par téléphone : 28 774 398

ou

N’oubliez pas de préciser votre niveau
(débutant ou avancé) !

How to come
Gare centrale - Villa Vauban : 10 min (bus to
the city center, stop "Monterey", then 5min. on
foot)
Cars Parking Monterey

Registration is required
Attention: places are limited to 12 participants
per workshop
Email: info@mamieetmoi.com or contact@
cohabit-age.lu
Phone: 28 774 398
Don’t forget to indicate your skill level (starter or
advanced) !

