SLOW FASHION,
ECOFÉMINISME ET
DIGNITÉ
MENSTRUELLE...
ET SI ON CHANGEAIT
LES RÈGLES ?

Projet financé par le dispositif
politique de la ville de Lille.
Quartiers de Wazemmes et SaintMaurice Pellevoisin.

LE PROJET
C’est l’histoire de 50 femmes de la métropole lilloise, issues d’origines sociales et culturelles
diverses, qui se rassemblent autour d’un projet d’upcycling : la conception et la réalisation
d’une ligne originale et artistique de bijoux, de vêtements et d’accessoires entièrement à
base de matériaux recyclés.
Ces femmes décident ensuite de présenter leurs créations au public, durant un temps fort
artistique lillois. Puis, au fil de leur parcours, de ce cycle, elles sont sensibilisées à plusieurs
autres thèmes :
Des ateliers pour lever les tabous sur la question du corps de la femme
Des ateliers d’estime de soi, d’écoféminisme
Des ateliers de lutte contre la précarité menstruelle
Une histoire de femmes, de solidarités et de self-empowerment. Une histoire qui finit bien.

ET SI ON CHANGEAIT LES RÈGLES ?

PLUS DE DÉTAILS...
Elles sont habitantes des quartiers de Wazemmes et St Maurice Pellevoisin, elles fréquentent
des lieux de proximité, elles sont mères célibataires, femmes SDF, étudiantes, femmes
handicapées, elles sont en situation d’exclusion, de rupture sociale, de grande pauvreté et
pourtant, elles sont pleines de ressources, de talents, de compétences, de volonté et
d’engagement.
A la base ce projet : La femme.
Nous voulons travailler avec des femmes avant tout car c’est ce public qui subit le plus les
inégalités et parfois cumule une intersection de discriminations : de genre, d’origine culturelle,
d’origine sociale, de situation liée au handicape
etc.
Notre projet est de croiser : développement durable, création textile et féminismes.
Nous fédérons des lilloises autour d’un projet de création d’une ligne inédite et artistique de
bijoux, vêtements, accessoires à base de matériaux recyclés.

LES ÉTAPES DU PROJET
ÉTAPE 1 : PRÉSENTATION DU PROJET AUX PARTENAIRES - MOBILISATION DES
PUBLICS
Quand ? Janvier 2021
Quoi ? Constitution de 2 groupes de 10 et 1 groupe de 5 femmes par quartier, soit 50
femmes au total.
Où ? Lille : Quartier de Wazemmes et de Saint-Maurice Pellevoisin

ÉTAPE 2 : COLLECTE DES RESSOURCES
Quand ? Janvier/Février 2021
Quoi ? Permettre la collecte des ressources dans les quartiers investis : vieux tissus jean,
tirette de cannette et capsules etc.
Où ? Lille : Quartier de Wazemmes et de Saint-Maurice Pellevoisin

ÉTAPE 3 : ATELIER CRÉATION
Quand ? Février/Juin 2021
Quoi ? Organisation des ateliers de création, l’idée est de réaliser une collection
qualitative, originale et artistique avec l’aide de stylistes professionnels.
Où ? Lille : Quartier de Wazemmes et de Saint-Maurice Pellevoisin

ÉTAPE 4: ATELIER MODE ÉTHIQUE - RECYCLAGE. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Quand ? Mars 2021
Quoi ? Au fil de ce parcours, de ce projet, nous voulons faire découvrir à ces groupes de
femmes, des lieux, des laboratoires d’art et de création de la région qui valorisent ces
notions.
Où ? Lille : Quartier de Wazemmes et de Saint-Maurice Pellevoisin
Comment ? Visite d’un Fab Lab à Roubaix et à Lille.
Visite de créateurs au Faubourg des modes à Lille - Roubaix (Condition Publique)
Atelier-débat sur la mode éthique : Intervenante Majdouline Sbaï, sociologue,

LES ÉTAPES DU PROJET
ÉTAPE 5 : DES ATELIERS -DEBATS AUTOUR DU SELF-EMPOWERMENT
Quand ? Mars 2021 (dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme).
Quoi ? Au travers de ce projet, la question de la femme et du self-empowerment ou
autonomisation est posée. Nous voulons donner à notre public ciblé des clefs de
réflexion ou des outils, pour (re)prendre leur vie en main, les encourager à devenir
autonomes et durablement indépendantes. Ces actions passent aussi par la
réappropriation de leur corps et la levée des tabous et la libération de
la parole.
Où ? Lille : Quartier de Wazemmes et de Saint-Maurice Pellevoisin
Comment ? Semaine 1 - Samedi : Atelier de sensibilisation à la lutte contre la précarité
menstruelle
Semaine 2- Samedi : Ateliers Eco féminisme et Lutte contre les violences faites aux
femmes
ÉTAPE 6: ET SI ON CHANGEAIT LES RÈGLES ?
Quand ? Avril/Mai 2021
Quoi ? Campagne de collecte de produits de protections hygiéniques qui sera ensuite
remise à des associations partenaires
Où ? Lille : Quartier de Wazemmes et de Saint-Maurice Pellevoisin

ÉTAPE 7: RESTITUTION DU PROJET : SLOW FASHION ET ART
Quand ? Juin/Juillet 2021
Quoi ? Le cycle de ce projet s’achève durant un temps fort. Nous allons présenter le fruit
du travail des groupes de femmes, lors d’un défilé de mode.
Où ? Lille : Quartier de Wazemmes et de Saint-Maurice Pellevoisin

CONTACT
FISCHER JEANNINE, directrice et fondatrice de Wawa L'Asso

06 28 91 79 04
fischerjeannine@yahoo.fr
wwda.wawalasso.fr

RETROUVEZ NOUS SUR
@wawalasso
@wawalasso

