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Challenge "Coudre c'est donner"

OPÉRATION DE COUTURE SOLIDAIRE
AU PROFIT DES PERSONNES MALADES DU CANCER

&
s'associent pour le 

DU 1ER AVRIL AU 31 MAI 2021

http://boutique.dodynette.com/
https://www.ligue-cancer.net/cd93/journal


Le Comité de Seine-Saint-Denis et la société Dodynette se sont ainsi associés autour
d’un Challenge d’initiative solidaire « Coudre c’est donner » du 1er avril au 31 mai 2021.
Dans le cadre de ce partenariat, Dodynette a décidé de vendre un patron de couture
d'une "pochette range-masque" à 2€ au profit du Comité. 
 

Tous.te.s les couturier.rières. volontaires pourront ainsi transmettre nombres
d’émotions dans leurs créations, car coudre c’est aussi donner… du temps, de l ’amour et
de l ’attention. 
Afin de motiver les couturiers.ières, la participation à ce challenge donnera lieu à un
tirage au sort permettant de gagner de nombreux lots.
En effet, 39 entreprises partenaires ont accepté d’offrir des cadeaux aux participant.e.s.
d'une valeur globale de plus de 6000€. Et près de 15 entreprises ont souhaité nous aider
à organiser et communiquer sur cette opération ! 

Cette collaboration  sans précédent de plus de 55 entreprises montre bien à quel point
la lutte contre le cancer vient toucher chacun.e d’entre nous dans nos parcours de vie.
Dans un contexte où la covid-19 ne cesse de se faire entendre, la dynamique massive et
inédite de ce challenge à rayonnement national met en avant une union et engagement
fort envers la lutte contre le cancer.

Le challenge d'initiative solidaire 
"Coudre c'est donner" 

Il  est ensuite proposé aux participant.e.s
d'envoyer leur réalisation au comité de leur
département afin qu’elle soit offerte à une
personne malade.
Le fait d'offrir une pochette range-masque est
un symbole de soutien aux malades

particulièrement isolé.e.s en cette période de pandémie. Il
s’agit également d’une initiative permettant de mettre en
avant la maladie cancéreuse, trop souvent relayée au second
plan cette année. 
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POSTER SA RÉALISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
À l’aide du #CoudreCestDonner postez une photo de votre ouvrage sur les
réseaux sociaux Instagram et/ou Facebook. N'oubliez pas d'y ajouter les noms
des organisateurs de ce challenge en taguant :

Pour Instagram @api_dodynette et @liguecancer_93 
Pour Facebook @tutocouturedodynette et @liguecancer93 

A l’issue du challenge, plusieurs créateur.rice.s seront choisi.e.s par le jury et
remporteront un cadeau de l’une des entreprises partenaires du challenge.

COUDRE UNE POCHETTE RANGE-MASQUE
Réalisez votre ouvrage à partir du patron. 
Un live sera également organisé pour coudre ensemble le projet : vous pourrez
poser toutes vos questions en direct et serez guidé.e.s dans la confection de
votre ouvrage. Le live sera organisé sur les pages Facebook et Instagram de
Dodynette. Les dates vous seront communiquées sur les réseaux sociaux et par
mail. 

Un groupe d'entraide sur Facebook intitulé "Challenge couture solidaire :
Coudre c'est donner" est à votre disposition pour poser vos questions autour du
déroulé du challenge, du projet à coudre ou être informé.e.s de l'actualité du
challenge en temps réel. 

Si vous êtes d'un niveau intermédiaire ou confirmé, vous pouvez ajouter votre
touche personnelle au modèle en le customisant ; par exemple en ajoutant du
passepoil, des appliqués, du flex, un motif, faites-vous plaisir! Veillez cependant
à ne pas ajouter de message sur vos pochettes afin qu'elles restent neutres et à
ne pas modifier la taille des pièces du patron qui est adapté aux masques
chirurgicaux. 

Etapes du challenge
La participation à ce challenge sera prise en compte du 1er avril au 31 mai

2021. Au-delà, les créations ne pourront être éligibles aux concours.

ACHETEZ LE PATRON
Afin de réaliser votre pochette range-masque, vous
devrez acheter son patron, au prix de 2€, sur le site de
Dodynette.  La somme recoltée sera intégralement
reversée au Comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue
contre le cancer. 
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https://www.instagram.com/api_dodynette/?hl=fr
https://www.instagram.com/liguecancer_93/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/tutocouturedodynette
https://www.facebook.com/LigueCancer93/
https://www.facebook.com/groups/463077641550209
http://boutique.dodynette.com/


ENVOYER SA POCHETTE RANGE-MASQUE 
Afin qu'une personne atteinte de cancer puisse recevoir votre ouvrage en
cadeau, faites-le parvenir au Comité de la Ligue contre le cancer de votre
département. Vous trouverez les coordonnées des comités en dernière page du
patron.  N'oubliez pas d'y glisser votre bulletin de participation complété ! 
A l’issue de l’évènement des lots d’exceptions seront offerts aux créateur.trice.s
des modèles envoyés aux Comités départementaux grâce à la générosité des
entreprises partenaires. 

 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
En soumettant votre formulaire de participation vous acceptez que les
informations recueillies soient utilisées pour vous permettre d’être recontacté.e
par la Ligue contre le cancer et Dodynette si vous êtes selectionné.e pour
remporter l’un des lots offerts. Le cas échéant, vos données personnelles
pourront être partagées avec l'un des partenaires commerciaux du challenge
en vue de vous faire parvenir votre lot. Les noms, prénoms et pseudos Facebook
et Instagram des gagnant.e.s seront affichés sur le blog de Dodynette
(blog.dodynette.com). Chaque participant.e peut faire valoir son droit à la
rectification ou la suppression de son nom et prénom du site en contactant
Dodynette par mail à elodie@dodynette.com Les données collectées relatives à
cette participation seront conservées pour une durée de deux mois, du 1er avril
2021 au 1er juin 2021.

VOUS AVEZ ÉTÉ TIRÉ.E AU SORT
Afin d'éviter toutes démarches frauduleuses, nous souhaitons porter votre
attention sur le fait qu'aucun des participant.e.s ne sera contacté via les réseaux
sociaux. Les créations choisies par le Jury parmi les créations postées sur les
réseaux sociaux, à l'aide du #coudrecestdonner, seront exposées sur le blog de
Dodynette. Les gagnants seront invités à nous contacter pour obtenir leur
cadeau.

Etapes du challenge
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L e s  e n t r e p r i s e s  p a r t e n a i r e s
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LES PARTENAIRES SOUTENANT LE PROJET EN OFFRANT DES CADEAUX (39)

http://www.start2cricut.com/
https://orana.fr/
http://www.leslubiesdelouise.com/
http://www.tissusdesursules.fr/
https://www.lefildevosidees.com/
https://www.bernina-france.fr/
http://www.monblason.com/catalogues/
https://www.auzou.fr/
http://ww.mapetitemercerie.com/
https://www.creativ-decoupe.com/
https://bit.ly/2PpnSQU
https://janeemilie.com/
https://www.laetibricole.fr/
http://www.tissus-de-reve.fr/
http://www.joellecoud.fr/
https://www.mounasew.com/
https://www.artesane.com/fr/
https://christellecoud.net/
https://www.fiskars.com/fr-fr
https://www.prym.com/
https://www.rico-design.de/fr/home/
https://www.lamerceriedescreateurs.fr/
https://www.rascol.com/


L e s  e n t r e p r i s e s  p a r t e n a i r e s
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https://www.mercerie-etoile.com/
http://www.undimancheapresmidi.fr/
http://www.bohin.com/
https://coudreetbroder.com/
http://www.cantaletemps.fr/
https://sacotin.com/
https://www.makerist.fr/
http://www.super-bison.com/
https://www.tricotez-moi.com/fr/
https://www.veritas-couture.fr/
http://www.decocuir.com/
https://bit.ly/3pkNn3t
https://laptitemain.fr/
https://patronslesbg.com/
https://www.tissus-price.com/
https://www.societe-des-avis-garantis.fr/
https://www.atelierdescoupons.fr/


L e s  e n t r e p r i s e s  p a r t e n a i r e s
LES PARTENAIRES ORGANISATIONNELS (15)
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https://www.payplug.com/fr/
https://www.lovelysolidarity.org/
https://www.filsasoso.fr/
http://bureaudinfluence.com/
http://www.maisonetjardin-mag.fr/
https://www.cg-numerik.com/
https://fr.divertistore.com/loisirs-creatifs/magazines-de-loisirs-creatifs/passion-couture-creative.html
https://www.facebook.com/Locreationscoutureetdiy
http://lesperlesdeshiva.fr/
https://www.coutureenfant.fr/
http://www.zakadit.com/
http://www.ateliers-de-mireia.com/
http://www.concertation.fr/
http://www.comentete.com/

