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Mode&Handicap... Deux mots qui ne vont pas de pair dans l’esprit commun et la société actuelle ! L’association Mode &
Handicap « c’est possible… » a pour ambition de réconcilier ces deux termes

Projet de l'organisation
Les origines : L’association Mode & Handicap a été créée en 2006
Les activités de l’association :
Création de vêtements destinés aux personnes handicapées et aux personnes valides afin de favoriser l’insertion sociale des personnes en situation de handicap et de lutter contre toute
forme de discrimination.
Organisation de défilés de mode mettant en scène des mannequins handicapés et valides, et présentant les créations de l’association .
Organisation d’événements et de manifestations de sensibilisation sur le thème du handicap. Les campagnes de sensibilisation impliquent à la fois des personnes en situation de handicap et
des personnes valides.
Réalisation d’expositions (photographiques, scénographiques, picturales) et de débats et conférences ayant pour thématique principale le handicap avec des rencontres avec un public
valide et invalide (écoliers, étudiants, patients, professionnels, parents, cadres d’entreprises, etc.).
Création de mini-ateliers (activités de création de vêtements adaptés : dessin, couture, montage) incluant la participation active d’enfants et d’adultes en situation de handicap et de
personnes valides.
Accueil, formation et sensibilisation de jeunes étudiants et de jeunes en situation de handicap physique ou mental aux métiers de la mode (création vestimentaire) et de la confection.

Nos objectis:
Permettre à des personnes isolées et/ou souffrant de handicap d’avoir accès à des vêtements ergonomiques, design et élégants.
Faire de la réinsertion sociale en travaillant avec des personnes handicapées et/ou en situation précaire.
Apporter une solution technique et esthétique sur un plan vestimentaire aux personnes handicapées.
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