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SUD OUEST 
20 avril 2010  

Par Nicolas CAMINEL 

 

 

Elles défileront sur les podiums parisiens  

 
 
Pascaline Sylvestre, Rachel Rouchier et Catherine Couteret défileront dans les robes 

qu'elles ont elles-mêmes confectionnées. PHOTO NICOLAS CAMINEL 

 

 

Elles sont trois employées de la boutique d'insertion neuvicoise la Bobine, l'encadrante 

Pascaline Sylvestre et deux salariées Rachel Rouchier et Catherine Couteret, à avoir été 

sélectionnées pour défiler jeudi 6 mai dans la salle des Docks, à Paris, devant le célèbre 

grand couturier Christian Lacroix et de nombreux autres spectateurs. 

 

« On nous a proposé de confectionner des robes à partir de tissus et vêtements de 

récupération dans le cadre d'une opération Tissons la solidarité parrainée par Christian 

Lacroix, expliquent les trois jeunes femmes. Trois des patrons que nous avons conçus et 

envoyés ont été retenus pour le grand défilé en compagnie de cinq autres associations 

d'insertion de toute la France ! » 

 

Devant Christian Lacroix 
 

Ces trois couturières et donc bientôt mannequins d'un soir sont fiers de « montrer au 

public qui sera présent, curieux et professionnels de la mode, qu'à partir de vêtements 

récupérés on peut faire de très jolies choses. De plus, cela mettra en valeur le travail que 

l'on effectue dans notre boutique d'insertion à Neuvic ».  

Débutées en février, les trois magnifiques robes sont prêtes à partir pour Paris, où elles 

seront entreposées avant le défilé.  

Et les trois mannequins amateurs, pas trop tendues avant de monter sur le podium ? « 

On a bénéficié d'un bon timing, avouent-elles, puisque le défilé de samedi dernier dans la 

salle des gîtes de Douzillac nous a un peu servi de répétition. Mais, bien sûr, nous 

sommes à la fois très excitées par cet événement et un peu tendues. Mais qui ne le serait 

pas en défilant devant Christian Lacroix ? »  

 

 



LA VOIX DU NORD 
 

Quand les petites mains de Vestali jouent les Kate Moss pour 
Christian Lacroix 

Vendredi 23 Avril 

Par Emmanuelle LATOUCHE 

PAR Emmanuelle LATOUCHE  

 
 
 

 

Défiler telle Claudia Schiffer devant l'un des plus grands couturiers du monde, quelle 

idée ! C'est celle du réseau Tissons la solidarité afin de valoriser le travail des salariés de 

cinq chantiers d'insertion en France. Les femmes de Vestali ont volontiers relevé les 

manches, pour l'immense reconnaissance que ce défilé devant Christian Lacroix 

représente. Pour se prouver des choses à elles-mêmes aussi. 

Elles ont de l'or dans les mains et des idées à revendre. Que demander de plus pour en 

mettre plein la vue à Monsieur Christian Lacroix, virtuose ès costume et haute couture ? 
De la confiance en elles peut-être...  

Les petites mains de Vestali, chantier d'insertion qui emploie en contrat aidé des 

personnes exclues de la vie active, peuvent pourtant être fières d'elles.  

En quelques mois, et en continuant leur travail de revalorisation de vêtements d'occasion 

et de retouches, elles ont mis sur pied une très grande partie du défilé Tissons la 

solidarité parrainé par Christian Lacroix. Dix-huit créations originales, de la tenue de jour 

à la robe de soirée, confectionnées avec des tissus ou vêtements de récupération, en 

suivant les desiderata de stylistes professionnels de feu la maison de couture Lacroix. Et 

ces connaisseurs sont sans appel : le travail des salariés de Vestali est soigné, pro, bien 

fini. Rajoutons « inspiré ». Car il fallait avoir l'idée de transformer une toile de matelas en 

jupe bouffante, une parure de draps en robe élégante. « Un travail d'équipe ! affirme 

Annie Érouart, encadrante technique au sein de l'association Vestali. Les tissus ont été 

récupérés par l'atelier de Liévin, le café l'Estrade créé des bijoux pour les tenues, ici, à la 

boutique Falbala à Wingles, les filles ont cousu...Les 40 salariés que nous sommes 

aujourd'hui (contre 5 en 2002) ont tous mis la main à la pâte. » Mais seules quelques-

unes présenteront le fruit de ce travail collectif, en défilant sur scène le 6 mai à Paris 

avec les membres des quatre autres chantiers d'insertion en France choisis par le réseau 
Tissons la solidarité.  

 

 



Hier, elles étaient à Paris pour faire un dernier point sur les éventuelles retouches 

voulues par les stylistes et répéter le défilé. Elles étaient excitées comme des puces à la 

veille de cette journée de préparatifs ! Il faut dire qu'elles en rêvent, de cette 

collaboration dans le monde de la mode. « J'ai toujours voulu faire ça, reconnait Sergine 

Pinte, 58 ans et chez Vestali depuis 4 ans. Je fais de la couture-passion. 

Malheureusement, il y a 38 ans, quand on m'a proposé de rejoindre Monaco pour en 

vivre, j'ai refusé, je venais d'être maman. J'ai un peu l'impression d'avoir loupé cette vie-

là. Alors ce défilé aujourd'hui... » c'est un peu la gloire qu'elle aurait mérité de rencontrer 
il y a des années.  

La Cindy Crawford de l'équipe, Danièle Lutomski, 60 ans, a la peur au ventre. Elle a 

pourtant déjà défilé pour un coiffeur. Mais, talons aux pieds, elle arpente son chez-elle 

« pour être fin prête pour Christian Lacroix ». Elle aussi est dans son élément. « C'est 

une petite reconnaissance qu'on nous fasse ainsi confiance, alors oui, j'ai la pression. » 

Voilà six mois qu'elle a repris le fil de sa vie, après des mois de galère professionnelle. 

Ses immenses yeux clairs ont raison de briller comme ceux d'une adolescente à qui l'on 
promet la lune. Elle l'a décrochée, elle, par le mérite.  

Le trac de se tromper de pas sur le podium a remplacé la peur des lendemains difficiles. 

Les applaudissements le jour J vaudront tous les « ne baisse pas les bras » entendus 

pendant les périodes de chômage. Le sentiment de fierté effacera l'amertume trop 

longtemps ressentie. Grâce à ce prestigieux défilé de mode, et ceux que Vestali organise 

ponctuellement, toutes recousent avec sérénité l'estime d'elles-mêmes que l'exclusion 

avait morcelée. Tant mieux : elles sont plus que top ces modèles. •  

 

LE TELEGRAMME 

4 mai 2010  

Morbihan 

Mode. Le défilé devant Christian Lacroix se prépare 

Six femmes de l'Atelier de revalorisation du textile (Artex), Divertissages, à Saint-Brieuc, 

feront partie des «mannequins d'un jour» qui défileront devant Christian Lacroix, jeudi à 

«Docks en Seine» (Paris). L'atelier de recyclage du textile briochin est l'un des cinq 

chantiers d'insertion couture (il en existe une dizaine en France) retenus pour participer à 

l'événement. Les modèles créésseront exposés le samedi 22mai, de 9h à 17h30, lors de 

la vente exceptionnelle de vêtements printemps-été à l'atelier magasin d'Artex, 6 rue 

Réaumur; tél.02.96.68.98.03. (PhotoIsabelle Guézennec) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Les couturières de Vestali défilent devant Christian Lacroix 
Publié le mercredi 05 mai 2010  

CÉLINE DEBETTE 

 

 
 

Elles ne l'auraient pas imaginé il y a encore quelques mois. Pourtant, demain, les 

salariées de l'atelier Vestali vont jouer les mannequins. 

 

Et, qui plus est, pour présenter leurs créations confectionnées à partir de tissus recyclés. 

 

« Je m'épanouis à 60 ans. Si j'avais su, j'aurais fait ça plus jeune ! » lance Danielle dans 

un grand éclat de rire pour dissimuler son stress. Car demain, cette coquette 

Harnésienne défilera devant des centaines de spectateurs sur le podium des Docks en 

Seine, la nouvelle cité de la mode à Paris, vêtue d'une robe violette et beige, 

confectionnée par elle-même et ses collègues de l'atelier Vestali de Wingles. 

« Heureusement, je ne serai pas toute seule. On est toutes logées à la même enseigne 

! » sourit-elle. 

 

Pour les petites mains de cette association d'insertion, c'est une grande première. Ou 

presque. « J'ai déjà défilé à La Défense avec des créations de l'atelier, il y a un peu plus 

d'un an. Pour moi, c'était une expérience très forte à tout point de vue : c'était la 

première fois que j'allais à Paris et la première fois que je faisais le mannequin. C'était 

vraiment super, on avait un sentiment de liberté », raconte Christelle, 37 ans. Mais cette 

fois, les choses sont quelque peu différentes. Car les dix filles présenteront leur collection 

devant l'un des maîtres de la haute couture : Christian Lacroix. 

 

Des créateurs-recycleurs 
 

 « Ce projet a été imaginé par le réseau Tissons la solidarité auquel nous sommes 

adhérents et qui fédère une soixantaine d'associations dont l'activité tourne autour du 

textile », explique Hélène Maréchal, la directrice de Vestali, une association qui compte 

deux ateliers de retouche-repassage à Wingles et Liévin, un centre de revalorisation du 

textile d'occasion à Vendin-le-Vieil et un café-restaurant, l'Estrade, à Lens. 

 

 

« Cinq structures, dont la nôtre, ont été sélectionnées à travers la France pour travailler 

en partenariat avec des stylistes professionnels » , précise-t-elle. Si, lors de la première 

venue de ces experts de la mode, les filles étaient un peu nerveuses, elles se sont très 

vite laissées prendre au jeu. « Ils nous ont tout de suite mises à l'aise, souligne Sergine. 

Ils ont écouté nos idées et nous ont laissé presque carte blanche dans nos confections. » 

Et des idées, les couturières en ont plein la tête.  

 

 



 

Elles ont réalisé treize tenues à partir de tissus ou d'objets de récupération : papier 

cadeau, papier bulle, doublures de rideau, fourrures, manteaux de velours élimés... Une 

robe du soir a même été entièrement imaginée à partir d'une parure de lit. 

 

« Le buste est en taie d'oreiller, l'étole en traversin et la jupe a été coupée dans le drap, 

explique Hélène Maréchal. Pourquoi jeter alors que ces vêtements peuvent avoir une 

seconde vie ? » Un travail d'orfèvre mais surtout un vrai travail d'équipe. Car les 

membres de chaque atelier se sont investis : du repérage des matières jusqu'à la 

création des accessoires. 

 

Entre les ultimes retouches et la vérification des derniers détails d'organisation, c'était, 

hier encore, l'effervescence dans le petit atelier de Wingles. 

« C'est la dernière ligne droite, il faut penser à tout. Et ne surtout pas oublier la machine 

à coudre qui est notre dernier atout en cas de souci de dernière minute ! » explique la 

directrice de l'association qui vient d'apprendre qu'elle aussi pourrait monter sur le 

podium demain. 

 

Toutes les salariées de Vestali sont dans les starting-blocks, impatientes de présenter ces 

créations dont elles sont si fières. « C'est un défi pour les filles mais c'est surtout une 

plus-value dans leur CV car il ne faut pas oublier que notre association est avant tout un 

tremplin pour retrouver une activité professionnelle », conclut Hélène Maréchal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des femmes en réinsertion, stylistes le temps d’un défilé  

publié le 05 mai 2010 

Par Fanny Bonnin, 

Parrainé par Christian Lacroix, un défilé présente des vêtements collectés par le Secours 

Catholique puis relookés. 30 femmes ont travaillé sur cette drôle de collection. A présent, 

à elles le podium ! 

 
 

 

 

Danièle, 60 ans, fera partie du défilé. 

Une seconde vie peu commune pour des fripes collectées par le Secours Catholique et 

récupérées ensuite par le réseau Tissons la solidarité… Depuis près de 9 mois, 30 

femmes en réinsertion travaillent sur ces vêtements pour en faire des tenues de jour, de 

soirées ou de coktail. Aidées par deux stylistes professionnels, ces couturières en herbe 

défileront jeudi à Paris affublées de leurs 35 réalisations, sous les yeux du parrain de cet 

évènement : Christian Lacroix.  

 

 

A l’origine de cette initiative, l’association Tissons la solidarité, créée en 2004 par le 

Secours Catholique. Elle compte bien mettre à l’honneur « la compétence et le talent de 

ces femmes qui sont dans des chantiers d’insertion », a expliqué la directrice de 

l'association Caroline Portes à l'AFP, avant de préciser l’objectif de cet évènement : « 

créer des ponts entre le monde associatif et le monde des entreprises ». Pour ce réseau 

qui regroupe aujourd’hui 66 structures d’insertion, des actions de ce type sont aussi un 

moyen de permettre à ses 1700 salariés, dont la grande majorité sont des femmes, de 

trouver un emploi durable. 

 
 

 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Lens/actualite/Secteur_Lens/2010/04/23/article_quand-les-petites-mains-de-vestali-jouen.shtml
http://www.secours-catholique.org/
http://www.tissonslasolidarite.org/
http://www.tissonslasolidarite.org/


Arras et sa région 
HÉRITAGE Les petites mains du luxe se  raccommodent avec la vie 

mercredi 05 mai 2010 

PAR CLAIRE LEFEBVRE  

 

Les fers à repasser piaffent d'impatience, les machines à coudre trépignent, mais 

Sergine, 58 ans, s'apaise enfin : « J'ai loupé le coche une fois, pas deux. » Elle lève ses 

beaux yeux bleus de son ouvrage, juste le temps de dire cela.  

Pique à nouveau en expliquant que quand elle était jeune, tout le monde lui répétait 

qu'elle avait « de l'or dans les doigts ».  

Mais quand on lui avait proposé de partir travailler à Monaco, elle venait d'avoir un 

enfant, avait refusé. Mais demain, l'ex-responsable de magasin au chômage défilera 

devant Christian Lacroix, dans la toute nouvelle et très branchée Cité parisienne de la 

mode et du design. Parce qu'elle fait partie des virtuoses de l'aiguille de l'atelier Vestali.  
 

Cette association locale qui recycle les vêtements - du tri à la vente dans sa propre 

boutique -, fait partie de Tissons la solidarité. Un réseau fondé en 2004 par le Secours 

catholique, qui cherche à réinsérer socialement et professionnellement par le textile. Par 

exemple en organisant un défilé de mode parrainé par un grand couturier, où des 

vêtements d'occasion sont recyclés version haute couture : « 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 », explique Christian Lacroix, dont la maison vient de fermer dans un luxe en 

crise... Cette année, avec quatre autres ateliers d'insertion en France, celui de Wingles a 

façonné les trente-cinq tenues qui défileront demain.  

Des stylistes parisiens sont venus pour aider Sergine et ses onze camarades de l'atelier à 

sélectionner pièces et matières pour créer une collection. De toile à matelas, de papier 

argenté ou de doublures de rideaux sont nées des robes de jour, de cocktail ou du soir.  
 

« Je n'avais jamais imaginé que je défilerai un jour. C'est magique !, confie Christelle, 37 

ans, qui lance au galop sa fidèle Singer à pédale. Quel dommage que les entreprises 

cherchent de la main-d'oeuvre ailleurs, qui travaille toujours plus vite, moins cher, alors 

qu'ici, on a un savoir-faire historique. » Sergine et les autres couturières expérimentées 

d'ici lui ont transmis cet « art de vivre ». Toutes ont connu des galères - « Licenciée », 

« L'usine a délocalisée », etc. Ensemble, elles reprisent le temps qui a mal filé.  

L'an dernier, sur trente personnes qui avaient été accueillies entre six mois et deux ans, 

treize ont retrouvé un job, pas forcément dans la couture.  

Ici, on revalorise des vêtements, mais pas seulement : « Mon rêve, c'était de travailler 

pour un couturier de Paris. Même si c'est un peu tard, je suis en train de le réaliser... », 

avoue Joëlle, 55 ans, qui cousait déjà elle-même les habits de ses poupées.  

Le trac monte-t-il à l'approche du défilé ? « Non, pourquoi ? Je suis sûre du travail 

réalisé, puisque c'est nous qui l'avons fait , explique Danièle, coquette sexagénaire. C'est 

juste que je n'ai pas l'habitude de marcher avec des hauts talons ! » Depuis un an, 

même si l'atelier s'est beaucoup investi pour préparer le défilé de demain, il a poursuivi 

son activité de pressing-retoucherie. « Ce défilé doit nous permettre de prouver notre 

professionnalisme, même si on est associatif, estime Hélène Maréchal, à la tête de 

Vestali. On espère que le prêt-à-porter fera encore plus appel à nous pour les 

retouches. »  

Rideaux à fleurs  
L'an dernier, Emmaüs avait déjà surfé sur l'air du temps en organisant un défilé à partir 

de récup', déjà parrainé par Lacroix. Mais chez Tissons la solidarité, on songe à aller plus 

loin : « Pourquoi ne pas pérenniser notre action en créant une griffe qui serait vendue 

dans nos boutiques ? », explique Caroline Portes, directrice du réseau. Des boutiques 

comme celle de Vestali, à Vendin-le-Vieil, où se côtoient des femmes en situation 

précaire comme de jeunes actives... qui ne savent pas coudre. Et si des fashionistas 

s'arrachaient bientôt les rideaux à fleurs du pressing-atelier, revus et corrigés par ses 

petites mains de fée ? • 



MONTLUCON.COM 
 

PENELOPE tisse la Solidarité avec Christian Lacroix 

 

 

Le 6 mai, 7 salariées de l’association Pénélope défileront à Paris devant 

Christian Lacroix à l’occasion d’un défilé de mode créé par 5 chantiers 

d’insertion français dont Pénélope. Sous l’égide du réseau national « Tissons la 

solidarité », dont fait partie l’association montluçonnaise, ce défilé, parrainé par 

le grand couturier Christian Lacroix, a pour objectif notamment de valoriser le 

travail des salariées en chantiers d’insertion. Pénélope est une association 

d’insertion par le travail qui permet chaque année à près de 70 personnes, plus 

particulièrement des femmes en situation de précarité de reprendre le chemin 

de l’emploi via des contrats d’insertion professionnelle. En ce moment, 31 

salariées encadrées par 9 personnes travaillent à l’atelier de la route d’Evaux-
les-Bains, 4 autres sont en magasins.  EP 

Chaque jour 1 tonne de textiles est collectée. Sur cette quantité, 5% ne sont pas 

exploités par Pénélope par contre l’association en conserve une fois trié, 25% pour 

alimenter les deux magasins de Montluçon et celui de Commentry, 5% partent en 

déchetterie et le reste est redirigé vers la filière de recyclage sur une plateforme de tri en 

Belgique ou en Italie. L’activité de Pénélope est aujourd’hui très diversifiée : du 

recyclage de textiles, au service lavage-repassage-retouches sans oublier une 

activité de location de vêtements de fêtes et de costumes. Une démarche orientée 

vers un public large du particulier aux associations, collectivités ou entreprises. Par 

exemple, la Ville de Montluçon va prochainement faire livrer environ 500 m de tissus 

pour confectionner des décorations et des éléments de costumes à l’occasion du festival 

médiéval.  

 

Si d’apparence, et surtout par manque de place, l’atelier est un peu surchargé, le travail 

est très bien organisé en plusieurs étapes donnant à chacune des salariées un rôle 

essentiel. Une fois collectés, la première étape consiste au triage des textiles, puis 

vient l’étape des stocks établis suivant les saisons, ensuite il y a un secteur qui gère les 

commandes des magasins, plus loin une équipe prépare les ateliers animations pour 

enfants. En face on a la laverie, le repassage, et l’atelier de confection et de 

couture. Un atelier, qui, ces temps-ci, sollicite une attention particulière car les 

employés travaillent à la préparation du fameux défilé. Telles des petites mains, chacun 

et chacune ont élaboré avec minutie et professionnalisme les 7 robes qui seront 

portées par des employées de Pénélope. Si l’association fait partie des chantiers 



d’insertion retenus pour le défilé c’est parce qu’elle fait partie des 66 autres structures 

d’insertion françaises adhérent au réseau « Tissons la solidarité ».   

 

Le défilé est né de la richesse de ce réseau mettant ainsi en relation des stylistes 

professionnels avec des petites mains issues de ces associations ou entreprises 

d’insertion. Cette collaboration s’est organisée en plusieurs temps : tout d’abord, les 7 

stylistes en herbes Montluçonnais ont réalisé des croquis des robes. Une fois réalisés, ces 

dessins ont été soumis à la critique et au conseil des professionnels apportant leur 

expérience pour ajuster et modifier les dessins. Après cela, le début des travaux de 

coutures commença. 100 h de travail en moyenne pour réaliser une robe comme 

celle que porte Nadia (cf. photo). Nadia qui défilera donc devant Christian Lacroix le 6 

mai. « Pour réaliser ces robes, les couturières ont fait preuve d’une grande concentration 

et d’un perfectionnisme certain car l’exigence des stylistes professionnels nous 

contraignaient à coudre avec précision. J’ai noté que nos petites mains ont vraiment pris 

à cœur le travail et les finitions. C’est un beau travail d’équipe ! », souligne Blandine 

Hurel, directrice de Pénélope. 

 

Au-delà de ses activités liées au textile, l’association a pris une dimension nouvelle 

et a considérablement évolué, s’ouvrant sur la vie locale. Par exemple, une équipe 

prépare des ateliers pour enfants organisés par l’office de tourisme. Un travail de 

recherche en amont est réalisé pour proposer des conceptions ludiques avec des 

matières de récupération. Un partenariat a également eu lieu avec le théâtre des Ilets, 

ou encore avec la Municipalité puisque Pénélope réalise la robe de Miss Printemps et 

vient de concevoir des épouvantails pour la semaine de l’environnement. 

 

Finalement, dans chacune des activités de l’association, les compétences se croisent et 

se et complètent pour permettre aux personnes en insertion socioprofessionnelle de 

retrouver une certaine confiance en soi et une nouvelle voie pour un retour à l’emploi.  

Au-delà de la mission d’insertion, Pénélope agit également en faveur du développement 

durable sur toute l’agglomération montluçonnaise. 

 

Dans les "coulisses" de Pénélope... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le 7  Mai 2010 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



AFP 

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

Le 7 Mai 

Par Sandra LACUT 

 

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 ». 

 

AFP 
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Mode: des ateliers d'insertion défilent à Paris devant Lacroix 

Agence Reuters – jeudi 6 mai 2010  

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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Des «petites mains» top-modèles d'un soir 

 
 

 

Insertion. Des «petites mains» top-modèles d'un soir. 

Le couturier Christian Lacroix, qui parrainait l'événement, a salué une idée «formidable», 

qui permet de valoriser le savoir-faire. Photo AFP 

Elles étaient les stars du tapis rouge, jeudi soir, à Paris, en présence du couturier 

Christian Lacroix qui parrainait l'événement. Une trentaine de femmes, en ateliers 

d'insertion, ont porté leurs propres créations en matériaux recyclés. La salle était 

prêtée par Docks en Seine, qui doit héberger la future cité de la mode et du design. 

 «Que du bonheur!»   

Jeunes ou moins jeunes, grandes, petites, rondes, maigres, en talons ou pieds nus, ces 

femmes maquillées, coiffées, ont joué le jeu du défilé de mode, s'avançant la tête haute. 

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... «C'est un 

honneur, une belle façon de faire parler des femmes comme rarement», chuchote 

Typhain Etesse, 28 ans, de Saint-Brieuc, agent au tri du linge pour l'association des 

Nouelles. «Que du bonheur!», s'est écriée 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'initiative. 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 121boutiques ouvertes à tous. Christian Lacroix a salué 

cette initiative basée sur le recyclage, qui lui «tient à coeur», et la valorisation de «gens 

qui ont un savoir-faire». Pour le couturier, c'est «une reprise en main sociale et 

écologique qui peut en inspirer beaucoup d'autres». À suivre. 

 

 

 

 

 


