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Mannequins d'un jour, 80 jeunes
paradent pour un défilé solidaire
TOURCOING.
Après Roubaix
l’an dernier, c’est à Tourcoing que
s’est tenu, mercredi après-midi, le
défilé Fête ton look, opération de
don de vêtements neufs organisés
conjointement

par

l’association

Dons Solidaires et We act for kids,
fonds

de dotation

des marques

Okaïdi et Jacadi. Pour cette 7eédi
tion, deux associations tourquen
noises

étaient

à l’honneur

: Es

pace Solidarité Beaulieu (au Viro
lois) et L’Escale.
« Chaqueannéenouschoisissonsdes
associations différentes», explique
Bruno

Meura,

délégué

de Dons

Solidaires. « Toutesluttent contrela
précarité et l’exclusion desfamilles
en grande difficulté. » Pour cette
opération,

80

enfants

(de 2 à

12 ans) issus de familles bénéfi
ciaires ont été sélectionnés pour

Les enfants ont pu emporter leurs tenues de défilé.

défiler à la mairie devant leurs
proches.
L’occasion
pour
eux
« d'être mis en lumière, de se sentir

jeunes mannequins
d’un jour
conservent
les tenues dans les
quelles ils ont paradé issues des ré

journée
ont
eu l’opportunité
d'être
entourées
de salariées
d'Okaïdi qui ont joué le rôle de

valorisés et de prendre conflanceen
eux », résument les organisateurs.

centes collections d’Okaïdi et de
Jacadi.
« On a commencéà travailler sur le

maquilleuses et habilleuses.
Dhelia (8 ans) achoisi avec soin sa
tenue : pantalon noir, haut blanc,

UN PARTENARIAT

BIEN RÔDÉ

projet dès le mois dejuillet, poursuit

banane

« Cest unemanièreaussi degratifier
leurs parents et deleur dire qu’ils ne
sontpas simplementdesgensqui re
çoiventdesproduits depremière né
cessité», action première de Dons
Solidaires. Enfin, cette opération

Bruno Meura. Le partenariat avec
We act for kids est bien rôdé, mais
pour les assos, cela demande une
grossepréparation » puisque c’est à
elles que revenait l’organisation
des animations et du goûter.

cessoires d'hiver un snood à mo
tifs et un cache-oreilles. « Cest la
premièrefois que je vais défiler; je
suis trop contente! », sourit la pe
tite fille, avant de fouler le tapis

est

En coulisses, les petites stars de la

aussi
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