
Ce projet m’a été transmis par Suzon 

 
Via Marie José Michel (Rouen) petit projet à prendre en compte avec 
amitié : 
"Izumi TAKAMORI  organise  une tombola avec un quilt de grande taille et 
d'autres de tailles différentes, objets.  
Une participation volontaire, sans aucun caractère d'obligation, de celles 
qui ont fait un ou plusieurs challenges serait une façon de répondre aux 
souhaits d’aide émis par bon nombre d’entre vous."  
Izumi , Cette année, en plus des Japonaises, pour leur action caritative,  
souhaiterait intégrer aux quilts mis en tombola des blocs de participantes 
des pays qui ont été partie prenante lors des challenges précédents et me 
demande donc de passer le message suivant aux Françaises :  
Pourriez-vous faire, avec beaucoup d’autres amies, un bloc d’étoile pour 
les quilts qui seront mis en tombola au cours de manifestations et 
d’expositions au profit des sinistrés du séisme /tsunami des régions du 
Tohoku et Kanto ?  

  
Instructions : 1/Nous souhaitons réaliser 4 quilts pour cette tombola : 2 de 
couleurs "froides" : "Requiem" et 2 de couleurs "chaudes" : "Espoir" 
Nous les assemblerons sur place et vendrons des tickets de tombola. Le 
montant de la vente sera envoyé à « Ashinaga Scholarship Association” 
(Les enfants survivants ,des régions sinistrées, n’ayant plus de parents) 

2/Faire un bloc d’étoile, choisissez votre modèle, aucun n’est imposé. 

3/Taille du bloc : 18cm de côté + 1cm pour les coutures, soit un carré 
terminé à envoyer de 20cm de côté 

4/Faire chaque modèle d’étoile soit dans des couleurs froides, soit dans des 
couleurs chaudes. Bien sûr vous pouvez envoyer les 2 variétés de couleurs ! 
S’il vous plait notez vos nom et ville ( Ecrire sur le bloc (endroit) avec un 
feutre permanent (oiliness) ou broder les NOM, VILLE et FRANCE 
(Laure LEGENDRE PARIS FRANCE),  

et envoyez à : TAKAMORI Izumi c/o PIN-CUSHION Katano Building 
1F, 3-7-18, Machiya, Arakawa-ku, TOKYO 116-0001, JAPAN. 



Marie José ajoute : 
Suivant, pour des raisons personnelles, l'actualité quotidienne au 

Japon, je puis affirmer que les conditions de vie y sont devenues 
beaucoup plus difficiles du fait du nombre d'enfants pris en 

charge par la famille suite à la disparition d'un ou des parents, du 

chômage grimpant en flèche, de l'éloignement des couples 

(mère/enfants et père restant sur le lieu de travail) à cause des 

risques sanitaires nucléaires très importants non contrôlés, en 
plus d'une agriculture, pêche et aquaculture dévastées dans 

pratiquement toute la moitié nord-est du Honshu...  
  

Izumi est consciente qu’elle demande beaucoup aux Françaises 

mais remercie chaque participante d'avance. Elle est très 
touchée de l’acceptation immédiate de son projet et de la 

participation d’un aussi grand nombre de personnes, ce que je 

transmets avec plaisir. 

 Merci d'avance de votre collaboration efficace. 
Très amicalement. 
 
Pour le club de Sceaux et ses amies d’ailleurs, remettre vos blocs 

avant le 1er février 2012  

à Suzon de Marcilly qui se chargera de l’envoi au Japon et vous 

remercie par avance 

 

Pour la Suisse, vous pouvez envoyez vos blocs à Ose et Fais 

Christiane Studer. Jusqu’au 10 janvier 2012 
 


