Alerte média
AOUT 2017

Fête Ton Look 2017
A Lille, L’association Dons Solidaires mobilise son partenaire Okaïdi,
pour habiller et faire défiler des enfants défavorisés.
Le 27 septembre prochain, pour la troisième année consécutive, l’association Dons Solidaires
organise l’opération Fête ton Look. Une action qui réunit mode et solidarité au cours de laquelle
des enfants en situation de précarité se verront offrir des vêtements et accessoires neufs
(pantalons, sacs, écharpes, lunettes…). Une opportunité unique de refaire sa garde-robe à
l’occasion de la rentrée !

Dons Solidaires, association pionnière du mécénat de produits non alimentaires en France, renouvelle
pour la troisième fois son opération « Fête ton look » qui aura lieu à la Maison de quartier Moulins - 1
Rue Armand Carrel, à Lille.
En collaboration avec son partenaire Okaïdi, Dons Solidaires distribuera des vêtements et accessoires
neufs à 55 enfants issus de familles en grande difficulté. Ces familles sont toutes accompagnées par
l’association la Passerelle, épicerie solidaire et sociale, partenaire de Dons Solidaires.
Au-delà des tenues complètes qui leurs seront offertes, il s’agit de proposer une journée conviviale où
les enfants, au centre de toutes les attentions, vivront un moment inoubliable. Véritables stars de
l’événement, ils seront entourés par des professionnels de la mode et de la beauté d’Okaïdi, stylistes,
maquilleurs, chargés de les conseiller et de leur proposer des tenues neuves en accord avec leurs goûts.
Afin de rendre ce moment encore plus exceptionnel, les enfants pourront, devant leurs familles,
participer au défilé de mode organisé dans l’après-midi .

Pour clore l’animation, un temps de partage autour d’un goûter sera proposé à tous les participants,
enfants bénéficiaires, bénévoles, collaborateurs d’Okaïdi et représentants de Dons Solidaires.
« Toute l’équipe de Dons Solidaires est très heureuse de renouveler l’opération « Fête ton Look ». Cette
année encore, en collaboration avec notre entreprise partenaire Okaïdi et l’association la Passerelle,
les enfants de familles en difficultés financières choisiront des vêtements neufs de qualité. Cet
événement attendu par les familles permet à chaque enfant une meilleure insertion à l’école comme
ailleurs », explique Dominique Besançon, Déléguée Générale de Dons Solidaires.

Suivez nos actions sur Twitter @DonsSolidaires
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