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Défilé de mode de recup' sous le parrainage de Christian Lacroix 

jeudi 06 MAI 2010,  

Le réseau "Tissons la solidarité", qui lutte contre l'exclusion des femmes, a organisé jeudi 

à Paris un défilé de mode parrainé par le couturier Christian Lacroix, avec, peut-être, 

l'objectif de créer à terme une véritable griffe. Durée : 0mn53.  
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AFP  

Un Défilé de mode pour sortie les femmes de l’exclusion 

Par Marie-Dominique FOLLAIN 

    

PARIS, 3 mai 2010 (AFP) - Le réseau "Tissons la solidarité", qui lutte contre l'exclusion 

des femmes, organise jeudi prochain à Paris un défilé de mode parrainé par le couturier 

Christian Lacroix, avec l'objectif de créer à terme une véritable griffe. 

 

Originalité de cette opération, les modèles ont été créés à partir de pièces récupérées, la 

collecte de vêtements étant l'une des activités du réseau fondé en 2004 par le Secours 

Catholique. 

 

"On gaspille chaque jour, on jette, on laisse aussi des travailleurs sur le bord du chemin. 

Là, on fédère les bonnes volontés, les générosités, mais aussi les stocks de vêtements 

récupérés, les mains qui ne doivent pas s'arrêter de donner leur meilleur et n'ont pas 

envie de rester à la charge des autres", confie Christian Lacroix pour qui l'initiative 

"Tissons la solidarité" n'est pas "qu'une bouffée de bons sentiments". 

 

Deux stylistes professionnels ont travaillé sur ce projet dont l'idée de départ était "de 

créer des ponts entre le monde associatif et le monde des entreprises", explique Caroline 

Portes, directrice générale de "Tissons la solidarité".   

    

Trente femmes ont participé à l'entreprise, dessinant et réalisant 35 modèles de jour, de 

cocktail et du soir qu'elles porteront elles-mêmes jeudi. Le fil conducteur de la collection 

est l'œuvre des stylistes professionnels.  

 

"Le but est de mettre en avant la compétence et le talents de ces femmes qui sont dans 

des chantiers d'insertion", insiste Caroline Portes qui espère renouveler deux fois par an 

cette initiative avec la création, peut-être, d'un griffe "Tissons la solidarité". 

 

Le réseau fédère 66 structures d'insertion où sont triés, lavés, repassés des vêtements 

de seconde main. Ils sont ensuite commercialisés dans 121 boutiques ouvertes à tous. 

"Tissons la solidarité" compte plus de 1.700 salariés, majoritairement des femmes, en 

parcours d'insertion qui sont accompagnées avec l'objectif d'intégrer un emploi pérenne.      

 

Pour Christian Lacroix, "ce genre d'opération est une des réponses possibles à la crise, 

qui a souvent bon dos". "Avant la crise économique et à sa source, il y a une crise 

culturelle. On ne peut que constater les dommages représentés par la perte indifférente, 

inconséquente, cynique parfois, des artisanats, mais surtout du bon sens et de l'équité", 

juge le couturier. 
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Un défilé de mode pour sortir les femmes de l'exclusion 

Danièle Licata 

le 5 mai 2010 17h37  

 

Cette fois, je ne vous parlerai, ni d’un grand patron du CAC 40 et de ses initiatives 

heureuses en matière de solidarité, ni même d’une entreprise innovante à 12% de 

croissance par an mais tout aussi solidaire. Aujourd’hui, je tiens à vous présenter le 

réseau « Tissons la Solidarité » un réseau qui lutte contre l’exclusion des femmes. 

Cette association qui fédère 66 structures d’insertions en France et compte pas moins de 

1 700 salariés, organise demain jeudi à Paris, un défilé de mode parrainé par le Couturier 

Christian Lacroix, avec l’objectif de créer à terme une véritable griffe. Originalité de cette 

opération ? Les modèles ont été crées à partir de pièces récupérées, la collecte étant une 

des activités phare du réseau fondé en 2004 par le Secours Catholique.  

 

Mais selon Caroline Portes, la directrice générale, ce défilé a trois objectifs. D’abord 

changer l’image de personnes qui travaillent dans des chantiers d’insertion, qui suivent 

toutes en parallèle une formation. Ensuite, créer un pont entre les associations et les 

entreprises. Enfin, apprendre à moins consommer en redonnant vie à des vêtements 

dont la durée d’existence est bien trop courte. Trente femmes ont préparé à ce défilé, 

dessinant et réalisant 35 modèles de jour, de cocktail et du soir. Elles les porteront elles-

mêmes demain, mettant ainsi en avant tout leur talent. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Semaine du 5 au 11 Mai 2010 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Vendredi 7 Mai 2010 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AFP 

Des "petites mains" en contrat d'insertion, top-modèles d'un soir à 
Paris 

Par Sandra LACUT 

PARIS (AFP) - 07.05.2010 08:55 

 

 

 

Christian Lacroix le 06 mai 2010 à Paris, avant le défilé de mode organisé par le réseau 

"Tissons la solidarité". © AFP Bertrand Langlois 

PARIS (AFP) – Tête haute et regard franc, portant leurs propres créations en matériaux 

recyclés, une trentaine de femmes, en ateliers d’insertion, ont été jeudi soir à Paris les 

stars du tapis rouge, en présence du couturier Christian Lacroix qui parrainait 
l’événement. 

« Que du bonheur ! », lance Sergine Pinte, 58 ans, l’une des participantes, venue de 

Lens (Pas-de-Calais) avec ses « collègues » de l’association Vestali, membre du réseau 
« Tissons la solidarité », à l’origine de l’événement. 

Ce réseau qui lutte contre l’exclusion des femmes, fondé en 2004 par le Secours 

catholique, fédère 66 structures d’insertion où sont triés, lavés, repassés des vêtements 
de seconde main. Ils sont ensuite commercialisés dans 121 boutiques ouvertes à tous. 

« C’est l’aboutissement de presque un an de travail. Je suis couturière de formation mais 

je n’imaginais pas cela. Christian Lacroix ? J’avais seulement pu admirer ses créations à 
Nîmes », ajoute Sergine. 

Avant que ne retentisse la musique dans la vaste salle prêtée par Docks en Seine qui doit 

héberger la future cité de la mode et du design, Christian Lacroix salue une idée 

« formidable » et « juste », basée sur le « recyclage qui (lui) tient à coeur » et 

la valorisation de « gens qui ont un savoir-faire ». « Une reprise en main 

sociale et écologique qui peut en inspirer beaucoup d’autres », résume-t-il devant 

un public, composé de partenaires, de journalistes mais aussi des familles et amis des 
« petites mains », top-modèles d’un soir. 



Numéro un, à partir de manteaux, numéro deux, veste et biais de carreaux, numéro 

trois, voilages, enveloppes de coussins, dessus-de-lit, jusqu’au numéro 34, jeunes ou 

moins jeunes, grandes, petites, rondes, maigres, en talons ou pieds nus, ces femmes 
s’avancent avec noblesse, maquillées, coiffées, jouant le jeu du défilé de mode. 

Le sourire est large, les yeux pétillent. Parfois les joues se colorent, trahissant une 

bouffée d’émotion qui leur fait oublier une condition souvent difficile marquée par les 

« petits boulots », le chômage, avant de rejoindre le chantier d’insertion salvateur qui 
leur permet d’ »en être » pour ce « grand soir ». 

Papier, métal, cuir, tissu d’ameublement, fourrure, les créations rivalisent d’ingéniosité, 
laissant espérer à terme le lancement d’ »une griffe ». 

« C’est un honneur, une belle façon de faire parler des femmes comme rarement », 

chuchote Typhain Etesse, 28 ans, de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), agent au tri du linge 
pour l’association des Nouelles. 

Nathis Dupasquier, 43 ans, est en contrat d’insertion à « Eco’ Sol – Le Pont », à Mâcon. 

« Nous collectons tout ce que les gens jettent », résume cette mère de trois enfants, qui 

a été agricultrice, travailleuse dans le bâtiment et les travaux publics, vendangeuse, 

vendeuse, femme de ménage. « On rencontre beaucoup de gens perdus, fragilisés 

socialement. J’ai eu l’opportunité de rentrer dans cette association, je suis une formation 
et je vise un BTS en économie sociale et familiale », dit-elle, confiante. 

Pour Hélène Maréchal, encadrante à Vestali, ce défilé est « la reconnaissance d’un savoir-

faire qui montre aux entreprises qu’une personne qui se réadapte au monde du travail et 

acquiert des compétences ce n’est pas moins bien ». 

C’est aussi, ajoute Nathis, « un bel hommage à toutes les couturières qu’on a jetées 

comme des mal propres après des années passées au service d’une entreprise ». 
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Mode: des ateliers d'insertion défilent à Paris devant Lacroix 

jeudi 6 mai 2010 23h20 par Elizabeth Pineau 

 

 
 

 

Un mannequin d'un jour défile sur le tapis rouge déroulé à la Cité de la 

mode et du design, sur les quais de la Seine. Conjuguer mode, recyclage 

et retour à l'emploi, c'est le pari de "Tissons la solidarité", réseau 

d'ateliers pour femmes en réinsertion qui présentait jeudi à Paris une 

collection maison sous le parrainage du couturier Christian Lacroix.  
 

Conjuguer mode, recyclage et retour à l'emploi, c'est le pari de "Tissons la solidarité", 

réseau d'ateliers pour femmes en réinsertion qui présentait jeudi à Paris une collection 

maison sous le parrainage du couturier Christian Lacroix. 

Tunique en satin et fausse fourrure, jupon à cerceau en papier bulles, robe drapée en 

crêpe de récupération, fourreau en papier froissé argent: l'art de la transformation était à 

l'honneur dans le défilé de 34 modèles portés par celles qui les ont fabriqués. 

Un peu tremblantes et maladroites sur le tapis rouge déroulé à la Cité de la mode et du 

design, sur les quais de la Seine, les mannequins d'un jour, de tous âges et de toutes les 

corpulences, ont joué le jeu avec un sourire ému. 

On était loin des défilés parisiens habituels mais proche d'une certaine réalité de la rue, à 

l'heure où la crise oblige à faire des économies, y compris dans sa garde-robe. 



Ces femmes "représentent pour moi la bonne manière de penser la société 

d'aujourd'hui", souligne Christian Lacroix dans la note de présentation des 

modèles donnée au public. 

Association fondée en 2004 par le Secours catholique, "Tissons la solidarité" veut dresser 

un pont entre ses 66 ateliers d'insertion offrant un emploi à quelque 1.800 personnes, 

principalement des femmes au bord de l'exclusion, et le monde du travail. 

Principale activité du réseau présent dans toute la France: le recyclage de vêtements de 

seconde main, vendus dans 121 boutiques. 

 

"UNE AUTRE SORTE DE COUTURE" 

"L'objectif est de montrer qu'un atelier d'insertion, ce n'est pas seulement stigmatiser 

des gens qui ont un problème de chômage à un moment de leur vie mais que ça peut 

être synonyme de qualité, de professionnalisme, qu'on peut faire confiance à ces femmes 

qui cherchent un emploi", a expliqué à Reuters Hélène Maréchal, directrice de 

l'association Vestali. 

Ses ateliers sont situés près de Lens, dans le Pas-de-Calais, une région très touchée par 

le chômage et la fermeture des ateliers de confection. 

Récupérés et transformés par d'anciennes chômeuses âgées de 24 ans à 59 ans issues 

de la confection ou ayant choisi de réorienter leur vie professionnelle, les vêtements sont 

vendus sur internet ou en magasin. 

Mannequin d'un jour, Annie Petit, 53 ans, a troqué ses vêtements ordinaires pour une 

robe de cocktail à motifs floraux taillée dans un tissu d'ameublement vert d'eau. 

Après avoir longtemps travaillé en confection, puis comme femme de ménage, cette 

mère de famille s'est retrouvée au chômage. L'ANPE l'a réorientée vers un atelier de 

récupération où elle s'occupe du tri de vêtements, du lavage et de leur installation en 

magasin. 

"Cela me permet de voir autre chose, la vente, c'est nouveau pour moi", explique-t-elle. 

Arrivé bien avant le défilé pour saluer les couturières en coulisses, Christian 

Lacroix a rendu hommage à leur travail. 

"La mode c'est réinventer les choses. Ici, c'est du travail à la main, ce sont des pièces 

uniques, c'est une autre sorte de couture", a-t-il dit à la presse. "Ce n'est pas seulement 

pour se donner bonne conscience, il y a une vraie volonté, c'est sur la durée, il y a une 

structure derrière." 

 

Le couturier voit dans cette initiative une réponse à la crise. 

"Les gens sont formidables dans des périodes comme celle-là: au lieu de courber 

l'échine, il faut des innovations, se réinventer. C'est comme moi, il faut que je me 

réinvente, que je trouve une autre manière de travailler", a ajouté le couturier, dont la 

maison a fermé l'an dernier. 

Edité par Gilles Trequesser 
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"Tissons la solidarité" : un défilé pas comme les autres 

Elles ne sont pas mannequins, pourtant ce sont les stars de la soirée. Tous ces tops 

model d’un soir sont membres du réseau "Tissons la solidarité", qui propose de lutter 

contre l’exclusion des femmes en les intégrant à un projet collectif. L'organisation 

rassemble plus de 1700 salarié(e)s qui trient, lavent, repassent et vendent les vêtements 

collectés par le Secours Catholique. Hier soir, le défilé de mode organisé par l’association 

a mis en valeur ces femmes qui ont imaginé et créé leurs tenues elles-mêmes, à partir 

de matériaux de récupération.  

 
Un parrain de renom  
C'est Christian Lacroix, grand nom de la haute coûture française, qui a parainé le défilé. 

"On gaspille chaque jour, on jette, on laisse aussi des travailleurs sur le bord du chemin. 

Là, on fédère les bonnes volontés, les générosités, mais aussi les stocks de vêtements 

récupérés, les mains qui ne doivent pas s'arrêter de donner leur meilleur et n'ont pas 

envie de rester à la charge des autres" a-t-il déclaré au sujet de l'association.  

                                    

 

 

http://www.parismatch.com/Conso-Match/Mode/Photos/Defile-Tissons-la-solidarite/Rayonnante-184636
http://www.parismatch.com/Conso-Match/Mode/Photos/Defile-Tissons-la-solidarite/Rayonnante-184636


 

Des femmes en réinsertion mannequins d'un jour 

Par Emilie Weynants, publié le 07/05/2010  

 

Emilie Weynants/Lexpress.fr 

34 modèles étonnants ont été présentés au public.  

Une trentaine de femmes en réinsertion professionnelle ont créé des modèles à 

partir de tissus de récupération. Elles les ont présentés jeudi 6 mai devant 

Christian Lacroix, parrain de l'opération.  

C'est un défilé peu ordinaire qui s'est tenu jeudi 6 mai à l'Institut français de la mode. A 

l'initiative du réseau "Tissons la solidarité", qui se bat contre l'exclusion 

professionnelle des femmes, des modèles qui avaient tous été confectionnés à partir de 

textiles de récupération ont été présentés par des femmes en réinsertion. Un bel 

aboutissement pour celles qui ont travaillé d'arrache-pied pendant neuf mois aux côtés 

de deux stylistes professionnels.  

http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/la-reinsertion-par-la-beaute_887655.html


 

Emilie Weynants/lexpress.fr 

Christian Lacroix, parrain de l'opération. 

Tous les regards étaient donc rivés sur ces "mannequins d'un jour". Comme des pros et 

sous le regard attentif de Christian Lacroix, parrain de l'opération, elles ont défilé sur un 

tapis rouge, déplié pour l'occasion. Sur un rythme électro, elles ont proposé au public, 34 

pièces toutes plus étonnantes les unes que les autres. En témoigne cette robe forme 

boule, faite de papier à bulles ou celle confectionnée à partir d'un reste de housse de 

canapé. 

Reprendre confiance en soi 

Fondée en 2004 par le Secours Catholique, "Tissons la solidarité" a fait de l'exclusion 

professionnelle des femmes son cheval de bataille. L'association compte aujourd'hui 66 

chantiers dispersés sur tout le territoire, employant près de 1 800 salariés en contrat 

unique d'insertion, dont 83% de femmes. Elle compte également 121 boutiques, 

ouvertes à tous. "Nous luttons pour permettre à des femmes qui ont perdu leurs travail 

de se réinsérer dans le domaine du textile", précise Robert-Jacques Caquineau, 

président de "Tissons la solidarité". "Certaines ont des bac + 3 ou 4 mais suite à des 

problèmes personnels, professionnels ou sociaux, elles se sont retrouvées sans emploi". 

Et de poursuivre: "C'est une valorisation pour le public féminin de se consacrer à ce 

travail: ça lui permet de développer son sens créatif et de reprendre confiance en lui".  

Pour une telle opération, l'objectif est double: rapprocher les membres du réseau avec le 

monde de l'entreprise et changer l'image des personnes en réinsertion, trop souvent 

perçues comme des individus "écartés de la norme". "Il est impératif de montrer que ces 

personnes ont des compétences. Il faut les amener à rencontrer des professionnels du 

métier", insiste le président.  

 

Emilie Weynants / Lexpress.fr Une création faite à partir de tissus de récupération. 

http://www.secours-catholique.org/
http://www.tissonslasolidarite.org/la-griffe-de-vetement-tissons-la.html
http://www.lexpress.fr/actualite/economie/un-tiers-des-adultes-ont-connu-des-problemes-d-insertion_502833.html


Après une demi-heure de défilé, c'est la standing-ovation. Libérées du stress, les 

femmes laissent échapper des pleurs. "C'est un rêve de petite fille qui se réalise", 

murmure Elisabetta, qui revêt une robe violette confectionnée grâce à une housse de 

couette destinée à la déchetterie. "Les chantiers m'ont beaucoup apporté: de la 

simplicité, de l'honnêteté et j'y ai fait de belles rencontres. Après une telle expérience, je 

n'ai pas envie de les quitter", raconte-t-elle. 

Pascaline, elle, "est prête à recommencer l'expérience de A à Z." Elle s'impatiente 

maintenant à l'idée d'exposer sa robe dans le magasin de Neuvic en Dordogne. Mais pas 

question de la vendre, c'est un modèle unique.  

Comme Pascaline, les responsables de "Tissons la solidarité" espèrent multiplier les 

opérations de ce genre. D'autant plus que les résultats sont encourageants. Avec plus de 

35% de "retour probant à l'emploi", l'association a un bel avenir devant elle.  
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DES FEMMES EN RÉINSERTION DÉFILENT AVEC CHRISTIAN LACROIX  

 
 

Le 07/05/2010  

 

 

Hier, c’était elles les reines des podiums : une trentaine de femmes, en ateliers 

d’insertion du réseau « Tissons la solidarité ». Comme chaque année depuis quatre 

ans, leurs créations conçues à partir de vêtements d'occasion étaient présentées à Paris 

à l'occasion d'un défilé parrainé par Christian Lacroix.  

 

« Tissons la solidarité » lutte depuis 2004 contre l'exclusion des femmes. Ces femmes 

précaires trient, recousent et vendent de vieux vêtements. Un moyen de les réinsérer 

socialement et professionnellement par le textile.  

 

« Le défilé est un événement fédérateur pour nous tous, soulignait Caroline Portes, la 

directrice technique cette semaine dans ‘Elle’. Pour les couturières, c’est une valorisation 

de leur talent et une belle reconnaissance de la qualité de leur travail. C’est bon pour 

l’ego et la confiance en soi ! ».  

 

Parmi ces femmes, l’une d’elles, âgée de 58 ans confiait : « Ma grand-mère assemblait 

des caleçons pour les soldats, ma mère était couturière. Et moi, je ne sais faire que ça. » 

Au chômage à 50 ans, on lui a proposé des postes d’auxiliaire de vie ou d’aide à domicile. 

« Mais moi si je ne couds pas, ça me rend nerveuse. Est-ce qu’on demande à un médecin 

de devenir éboueur ? »C.H  

 

 
 
 
 



LE MONDE 

 
Mode récup' sous le patronage de Lacroix,  

Le 8 Mai 2010  

par Véronique LORELLE 

 
Et si la mode du futur, c'était cela ? Des vêtements customisés au goût de chacun, 

tailladés et rebâtis, recyclés à l'infini ? Robe falbalas de papier argent, jupe en plastique 

bulle façon emballage sous un top en cuir noir, tailleur Grand Siècle en toile à matelas 

verte avec sandales au même motif... Jeudi 6 mai, des femmes en chantier d'insertion, 

venues de cinq régions de France, ont donné une leçon de mode aux professionnels 

réunis à Docks en Seine, à Paris. 

 

Elles tanguaient, hésitantes et effrayées, vêtues de leurs habits ordinaires, durant les 

répétitions. Elles sont apparues quelques heures plus tard émues et fières, quand les 

spots ont éclairé le tapis rouge sous leurs pas, aux notes de I Feel Good. Ces femmes de 

tous âges venues de Montluçon, dans l'Allier, de Lens, dans le Pas-de-Calais, de Neuvic, 

en Dordogne, de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, et de Mâcon, en Saône-et-Loire, 

portaient leurs propres créations, des tenues conçues à partir de dons de textiles confiés 

au Secours catholique. Ce soir-là, elles pouvaient aussi compter sur un parrain 

d'exception, le couturier arlésien Christian Lacroix, qui a applaudi chacun des 34 

passages. 

 

Des membres de sa maison de couture - au chômage depuis sa faillite, il y a un an - 

avaient apporté leur concours à ce défilé, comme un surplus de compétences et d'énergie 

pour la filiale du Secours catholique, le réseau Tissons la solidarité, qui se consacre au 

recyclage de vêtements de seconde main contre l'exclusion des femmes. "L'équipe de 

Christian Lacroix nous a fait grimper d'un palier", assurait Jacqueline, dans sa robe de 

velours noir "Cocotte". "Pour nombre de nos créations, ces professionnels nous ont 

proposé des améliorations : ici, de nouveaux volumes, là, des finitions. C'était une 

collaboration inhabituelle et intéressante", soulignait cette grande blonde de Saint-

Brieuc. "Maintenant, on a la preuve qu'au fin fond de la province on peut faire des tenues 

que tout le monde admire !", résumait-elle. 

 

Après le défilé, Christian Lacroix, bon enfant, s'est prêté au jeu des autographes et de la 

photo souvenir : elles étaient sept, huit, puis dix à poser à ses côtés pour que quelqu'un 

immortalise l'événement. Lui, assurait que "les créations de ces femmes ont valeur de 

pièce unique". Elles, lâchaient en vrac que "défiler devant Monsieur Lacroix, c'est très 

émouvant" (Nathis), que "pour une fois, les vêtements que tout le monde jette font notre 

bonheur" (Yamina), ou que "c'est bien d'être adulée, on n'a pas l'habitude !" (Evelyne). 

 

Le groupe d'habillement Zara s'est proposé de prendre en stage d'immersion 

professionnelle dans ses boutiques certaines de ces couturières et mannequins d'un jour. 

De son côté, le Secours catholique voudrait créer un bureau de style qui permettrait de 

mettre au point deux collections par an de vêtements récup' dernier cri. En attendant 

une boutique sur le mode des charity shops si en vogue en Grande-Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/sujet/2da4/grand-siecle.html
http://www.lemonde.fr/sujet/66f9/feel-good.html
http://www.lemonde.fr/sujet/120e/christian-lacroix.html


 

 
 

'Tissons La Solidarite' - Fashion Show by Le Secours 
Catholique 

PARIS - MAY 06: French designer Christian Lacroix, poses backstage with models and 

designers of the association 'Tissons la Solidarite' at Docks en Seine on May 6, 2010 in 

Paris, France. Lacroix sponsored the fashion show of the French association Secours 

Catholique (Catholic Relief).  
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  Friday, May 7, 2010  
 

PARIS - MAY 06: Models of the association 'Tissons la Solidarite' walks down the runway 

at Docks en Seine on May 6, 2010 in Paris, France. Christian Lacroix sponsored the 

fashion show of the French association Secours Catholique (Catholic Relief). 
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'Tissons La Solidarite' - Fashion Show by Le Secours 
Catholique 

 

 
 
A model of the association "Tissons la Solidarite" walks down the runway at Docks en 

Seine on May 6, 2010 in Paris, France. Christian Lacroix sponsored the fashion show of 

the French association Secours Catholique (Catholic Relief).  

(May 5, 20102010-05-05 16:00:00 - Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images Europe)  

 

NB : Présente toutes les tenues de la collections 
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Les femmes en réinsertion mannequins d'un jour 

Par Emilie Weynants, publié le 07/05/2010 à 13:21| 

Une trentaine de femmes en réinsertion professionnelle ont créé des modèles à 

partir de tissus de récupération. Elles les ont présentés jeudi 6 mai devant 

Christian Lacroix, parrain de l'opération. 

C'est un défilé peu ordinaire qui s'est tenu jeudi 6 mai à l'Institut français de la 

mode. A l'initiative du réseau "Tissons la solidarité", qui se bat contre 

l'exclusion professionnelle des femmes, des modèles qui avaient tous été 

confectionnés à partir de textiles de récupération ont été présentés par des 

femmes en réinsertion. Un bel aboutissement pour celles qui ont travaillé 

d'arrache-pied pendant neuf mois aux côtés de deux stylistes professionnels. 

Tous les regards étaient donc rivés sur ces "mannequins d'un jour". Comme des 

pros et sous le regard attentif de Christian Lacroix, parrain de l'opération, elles 

ont défilé sur un tapis rouge, déplié pour l'occasion. Sur un rythme électro, elles 

ont proposé au public, 34 pièces toutes plus étonnantes les unes que les autres. 

En témoigne cette robe forme boule, faite de papier à bulles ou celle 

confectionnée à partir d'un reste de housse de canapé. 

Reprendre confiance en soi 

Fondée en 2004 par le Secours Catholique, "Tissons la solidarité" a fait de 

l'exclusion professionnelle des femmes son cheval de bataille. L'association 

compte aujourd'hui 66 chantiers dispersés sur tout le territoire, employant près 

de 1 800 salariés en contrat unique d'insertion, dont 83% de femmes. Elle 

compte également 121 boutiques, ouvertes à tous. "Nous luttons pour 

permettre à des femmes qui ont perdu leurs travail de se réinsérer dans le 

domaine du textile", précise Robert-Jacques Caquineau, président de "Tissons 

la solidarité". "Certaines ont des bac + 3 ou 4 mais suite à des problèmes 

personnels, professionnels ou sociaux, elles se sont retrouvées sans emploi". Et 

de poursuivre: "C'est une valorisation pour le public féminin de se consacrer à 

ce travail: ça lui permet de développer son sens créatif et de reprendre 

confiance en lui". 

Pour une telle opération, l'objectif est double: rapprocher les membres du 

réseau avec le monde de l'entreprise et changer l'image des personnes en 

réinsertion, trop souvent perçues comme des individus "écartés de la norme". 

"Il est impératif de montrer que ces personnes ont des compétences. Il faut les 

amener à rencontrer des professionnels du métier", insiste le président. 
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