- Vous trouvez ce projet transversal Agriculture/
Industrie/Pédagogie original

- Vous aimez les loisirs créatifs et les produits naturels
- Vous avez des enfants coupés de la Terre qui ne savent
pas répondre à la question "qui produit notre lait ?"
Si vous avez répondu OUI à deux propositions vous vous
devez de parrainer un troupeau de moutons noirs.
- Vous êtes parrain une année en versant un don à
l’association LAINAMAC qui encadre ce projet

- A l’éleveur car la laine lui sera payée à son coût réel,
comme juste rémunération de son travail, et non à un
coût de marché dérisoire
- Le minimum au fonctionnement du parrainage
(adhésion à l’association de 10€ comprise dans votre don)
Cette action est menée dans le cadre du Programme Laine en
Limousin subventionné par l’Europe par des fonds Feder.

LAINAMAC, Centre de promotion, formation et innovation sur la laine
www.lainamac.fr - lainamac@lainamac.fr

BON DE SOUSCRIPTION

- A l’acquisition d’un troupeau et aux transports des
troupeaux

Je parraine un troupeau de moutons noirs :

- Vous recevez en cadeau 3 pelotes de laine de mouton
noir à Noël

Nom………………………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………………..
Adresse complète ………………………..………………………………………..
(pour envoi laine)………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………….
Je verse un montant de………………….€ (montant minimum 50 €,
chèque à l’ordre de LAINAMAC)

- Vous suivez sur le site internet de LAINAMAC l’évolution
de notre projet, la vie du troupeau : mise bas, tonte,
travail de la laine

Bon à découper et à retourner à LAINAMAC

- La laine noire a pratiquement disparu car l’industrie
recherche des laines blanches pour pouvoir les colorer
- Il existe peu de races en France de moutons à laine
noire hormis la race NOIRE DU VELAY fournissant une
laine assez rustique et jarreuse pas très appropriée à la
confection de vêtements de qualité
- Au Portugal dans la province de l’ALENTEJO existe une
race MERINO PRETO fournissant des laines noires fines
- La filature FONTY est impliquée dans une démarche
environnementale et recherche des laines douces
colorées, produites près de la filature pour réaliser des
fils à tricoter sans teinture et à l’empreinte écologique
minimale
- Les agriculteurs cherchent des voies de reconnaissance
de leur travail en diversifiant leurs productions pour
redonner du sens à leur métier
- La Creuse a un patrimoine textile exceptionnel : ateliers
de Tapisserie d’Aubusson, filatures, ateliers de teinture,
troupeaux de moutons de race limousine. LAINAMAC,
via le Programme Laine en Limousin, œuvre à sa
promotion

LAINAMAC - Parrainage
BP5
23500 FELLETIN

- Vous avez une fibre écologique et souhaitez vous
investir

