
Défilé de mode 
intergénérationnel et 

inter EMS 

31 mars 2009



Comment est né ce projet ? 

� En octobre 2007, je suis partie en vacances avec 

des résidents à Palma de Majorque, avec une des résidents à Palma de Majorque, avec une 

collègue, on a fait un défilé à l’improviste avec des 

paréos, les sourires illuminaient les visages des 

résidents.

� Une idée est née, pourquoi ne pas faire un défilé ?   



Intergénérationnel  

� Pendant 2 ans, des élèves 
de 9ème du collège de 
Verdeaux de Renens sont 
venus les mercredis après-

� Pour cette nouvelle année 
scolaire 08-09 je voulais 
innover et apporter quelque 
chose de nouveau aux venus les mercredis après-

midi passer un moment avec 
les résidents de la 
Méridienne et de l’ UAT 
Kanumera, pour des 
ballades des jeux, bricolage 
etc…

chose de nouveau aux 
résidents ainsi qu’aux 
élèves, un défilé de mode 
confectionné par les élèves 
et les aînés: élire la robe 
intergénérationnel de 
l’année 2009.



Projet

� Les élèves et aînées choisissent ensemble la robe ou la 
tunique, plusieurs modèles leurs sont proposée, ainsi que la 
couleur et les fantaisies qu’ils voudront y apporter. 

Les élèves confectionneront les robes pendant leurs heures de � Les élèves confectionneront les robes pendant leurs heures de 
couture dans le cadre de leur projet pédagogique. 

� L’affiche seras réalisé par une résidente de la Fondation les 
Baumettes 



Participants

� EMS la Méridienne, Renens

� UAT Kanumera, Renens

� Fondation des Baumettes, RenensFondation des Baumettes, Renens

� Fondation Mont Calme, Lausanne

� Fondation Clémence, Lausanne

� Ecole secondaire de Renens

� Krys danse 



Organisation 

� Chaque EMS présentera 3 résidentes (15)

� Ecole du Verdeaux fera participer 8 élèvesEcole du Verdeaux fera participer 8 élèves

� Ecole du Léman fera participer 7 élèves



Budget nécessaire pour la réalisation 
des robes 

� Tissu pour 1 robe 150.-

� Fil, boutons,perles,et autres accessoires qu’on aurais besoin 50.-

Budget par robe (env.) 200.-



Jury 

� Le jury sera composé de 6 personnes 

- Sébastien Rey, Animateur à la TSR

- Mme Huguenin, Syndique de Renens

- Laurent Rerat, ex candidat Mister Suisse Romande

- Libale Renata, rédatrice en chef de Fémina

- Alain Morisod, artiste, à confirmer le 23 janvier 2009

- Anne Lombard, styliste à Lausanne  



Demande à faire de sponsor

� Vögele 

� Louis Mariano

• CA

• COOP
� Académie de coiffure

� Ecole Esthéthique

� H&M

� Pinky

� Zebra

� Zara

� Manor

� Gollaz fleurs  

• Migros

• Yendy

• Tailly-Weil

• Body shop

• Fruit et passion

• Promod

Nous sollicitons ces entreprises pour  les prix remis aux participants



Couverture médiatique

� 24heures 

� Fémina 

� TVRL 


