« Les Habilleuses » est une association loi 1901, née en janvier 2011, qui a pour objet de créer et distribuer des
vêtements et accessoires ( sacs, housses de coussin ….) répondant à des problématiques liées à différentes formes
de handicap.
ettre en ligne une boutique offrant :
L’objectif des Habilleuses est de mettre
-

des vêtements confectionnés par des créateurs répondant à l’éthique des Habilleuses
Habilleuse
des adaptations de vêtements à partir de textiles recyclés, confectionnéess par les Habilleuses
des vêtements réalisés à partir de nos propres tissus imaginés et imprimés par nos soins.

La finalité première du projet « Les Habilleuses » est essentiellement sociale.
Elle consiste à participer à l’inclusion des personnes handicapées en leur apportant une offre vestimentaire et un
moyen de distribution adaptés et satisfaisants. Ce projet permet de créer du lien social à travers les échanges autour
de la recherche et de la création des produits. Il apporte un service aux familles en leur permettant de trouver
t
beaucoup plus facilement des vêtements qui répondent aux besoins ergonomiques des personnes à mobilité
réduite, handicapées ou alitées. Le public cible est essentiellement féminin, à partir de 10 ans, souffrant d’un
handicap et cherchant des vêtements
nts pour plaire et se plaire. Le but étant de promouvoir le vêtement comme outil
de bien-être et d’esthétisme.
Ce projet consiste aussi à permettre à des femmes (en difficulté) de trouver un emploi qui puisse être aménagé en
fonction de leurs obligations.
L’équipe des Habilleuses se compose :
-

de notre Présidente Marie-Pierre
Pierre Plantaz ( 02.35.27.93.50 ou 06.01.98.51.97 )
de notre Vice-Présidente
Présidente Sarah Vandermeerch ( 06.13.39.68.66 )
de notre Secrétaire Sylvie Theodore
de notre Trésorière Nadia Ledun
de notre Salariée Delphine Personne ( 06.45.32.66.78)

L’association « Les Habilleuses » compte aujourd’hui 35 adhérents.
L’adresse de notre Siège social :
14 Bis rue Petite Croix
76400 FECAMP
leshabilleuses@orange.fr
Notre Blog : http://leshabilleuses.over-blog.com
blog.com
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