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Voici les poupées Izzy qui ont été 

tricotées et crochetées par notre 

groupe de tricot pour les lignes de 

Front à la Légion d’Aylmer, Filiale 

033. 

 

Here are the Izzy Dolls knitted and 

crocheted by our Aylmer Legion Branch 

#33 “Knitting Group for the Frontlines”. 

 

Félicitations aux participantes, depuis 

le 1 mars 2019 vous avez fabriqués et 

contribués 413 poupées! 

 

Congratulations to all participants, since 

March 1st, 2019, you have made 413 

Izzy Dolls!  

 

Aujourd’hui nos petites poupées Izzy 

commenceront leur voyage pour 

apporter un sourire à un enfant en 

situation de crise. 

Today our little Izzy dolls will begin 

their journey to bring a smile to a child 

in a crisis situation. 



 
 

HPIC est en train de finaliser un envoi 

aérien de médicaments destinés aux 

soins de santé primaires et cet envoi 

sera distribué dans les hôpitaux ruraux 

et les communautés ayant été touchés 

par le cyclone Idai dans la partie sud-

est de l’Afrique. 

 

Health Partners International of Canada 

(HPIC) is finalizing a shipment of 

primary care medicines to be airlifted 

and the medical relief will be distributed 

in rural hospitals and communities 

affected by Cyclone Idai in southeastern 

Africa. 

Les médecins et professionnels de la 

santé emportent les trousses médicales 

humanitaires (TMH), composé de 

médicaments essentiels et de 

fournitures de soins de santé primaires, 

et offrent les poupées Izzy à leurs plus 

jeunes patients. 

 

Doctors and healthcare professionals 

carry the medical kit packed with 

essential medicines and supplies for 

primary health care, and give Izzy Dolls 

to their youngest patients. 

 

  



 
 

Souvent, la petite poupée Izzy, 

également connue sous le nom de 

poupée Réconfort, est le premier jouet 

d’un enfant. 

 

Often, this little Izzy doll, also known as 

a Comfort Doll, is frequently the child’s 

first toy. 

Les trousses médicales humanitaires 

envoyées fournissent des 

médicaments essentiels et vitaux à la 

disposition des médecins, nécessaires 

afin de soigner et guérir. 

The humanitarian medical kit sent for 

primary care puts the essential and life-

saving medicines into the hands of 

doctors so that people can be treated and 

healed. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Les poupées Izzy sont utilisées 

comme substituts à l’emballage en 

polystyrène pour empaqueter la 

médication dans les boites, et les 

poupées seront distribuées et 

apporteront de la joie aux enfants 

malades et aux enfants dans ces 

communautés vulnérables. 

 

The Izzy Dolls are used to fill up the 

boxes in lieu of packing Styrofoam for 

shipping the medicine in boxes and the 

dolls will be distributed and bring joy to 

sick children and to children in the most 

vulnerable communities. 

 

Merci du fond du cœur pour votre 

aide envers cette initiative 

humanitaire organisée à la Légion 

d’Aylmer filiale 033. 

Thank you from the bottom of our heart, 

for your help with this humanitarian 

initiative organized by the Aylmer 

Legion Branch 033. 

Chacune des petites poupées Izzy 

apportera un sourire à un enfant grâce 

à vous en tricotant ces poupées. 

Each of those little Izzy Dolls will bring 

a smile to a child thanks to you for 

knitting the dolls. 

  



 
 

Veuillez prendre note: pendant l'été, 

notre groupe de tricot pour les Lignes 

de Front à la légion d’Aylmer "Café 

Izzy" aura lieu le dernier jeudi du 

mois de juin, juillet et août. Nous 

retournerons à la cédule régulière, une 

fois par semaine en septembre. Vous 

y êtes tous bienvenus. 

 

Please note that our “Café Izzy” will be 

held once a month for the summer on the 

last Thursday in June, July and August 

and we will resume our regular get 

togethers schedule on a weekly basis in 

September. All are welcome! 

 

 

 

 



 
 

Merci! Thank you! 

 

Manon Grégoire Fleury  

1ère vice-présidente 

Légion d’Aylmer, Filiale 033 

Manon Grégoire Fleury  

1st Vice President 

Aylmer Legion, Branch 033 

 

 


