
Défilé de la diversité 
organisé à l’occasion des 

20 Ans de l’Association Aitre,  
      le 2 Juin 2017  



Les préparatifs… 









L’association AITRE 
depuis sa création, a 
salarié environ 500 
personnes, pour la 
plupart des femmes.  
Aujourd’hui, pour 
l’anniversaire des 20 ans,  
nous avons voulu 
mettre la lumière sur 
elles, et montrer que 
malgré nos différences, 
on est  finalement tous 
dans le même bateau… 
Partons en voyage avec 
tout l’équipage de 
Aitre : embarquement 
immédiat avec Sylvie et 
Aurélie… 

Le thème « marin » 





Jeune ou moins jeune, et quelque 
soit son parcours, même  s’il est 
parfois semé d’embuches,  
il faut toujours aller de l’avant, 
tracer sa route …  
Comme Roseline, Cintia et Rosalie …  
 

Le thème « Baba cool chic» 





Chaque année, l’association récupère 140 tonnes de linge. Ces vêtements sont triés. 50 000 articles 
sont lavés et mis en vente dans la boutique. Choisis et présentés avec soin par les salariées, ils 
permettent à 1600 adhérents clients de s’habiller, à la mode, dans une boutique ouverte à tous. A la 
fois économique, écologique et solidaire, ces achats permettent tout au long de l’année, à 25 
personnes de s’intégrer.     S’intégrer, c’est s’accepter et aussi faire accepter ses différences :  
Amitié, bienveillance, reconnaissance, c’est ce qu’on vient aussi chercher et trouver à Aitre.  
La nécessité est de porter un regard neuf et bienveillant sur soi et sur les autres, pour changer le 
monde, changer leur monde : Sylvie et Rosalie vont le faire maintenant avec des fleurs… 
 

Le thème « power flower » 





La féminité est à l’honneur 
aujourd’hui  
et quoi de mieux pour 
illustrer la féminité  que la 
petite robe,  
la petite robe noire 
évidemment… 
Elle est portée avec grâce 
par Cintia et Aurélie 
 

Le thème «petite robe noire » 





Il est un moment important de détente et 
d’échange à l’association, c’est la pause …  
Alors, à ce moment du défilé, je vous propose 
une petite pause ; une petite pause « café » 
bien sûr, qui va nous être servie par Rosalie et 
Sylvie… 

Le thème « café » 





Pendant leur parcours à Aitre, les salariées sont aidées pour surmonter leurs difficultés. 
C’est avec courage et persévérance qu’elles effectuent de nombreuses démarches pour 
s’insérer professionnellement.  
Trouver un mode de garde, devenir mobile, se former, découvrir le monde du travail par des 
stages permettent progressivement de lever les freins à l’emploi.  
Retrouver confiance en soi et en les autres, c’est aussi être plus forte pour affronter les 
difficultés. C’est aussi, rayonner et se mettre en lumière comme dans ses jolies tenues 
portées par Cintia, Roseline, Aurélie et Rosalie 

Le thème « robe de soirée » 





Dans la vie de l’association, on partage tous 
les moments, et on aime se réjouir des beaux 
événements de la vie : les naissances et bien 
sur les mariages … et c’est Sylvie qui nous 
présente l’incontournable robe de mariée, 
avec ses jolies demoiselles d’honneur, Maria 
et Eva. 

Le thème « Robe de mariée » 





Qu’on vienne d’ici ou d’ailleurs, peu importe la couleur, l’important est 
de se soutenir et  d’être ensemble.  
Rosalie Cintia et Biletchi  nous emmènent faire la fête 

Le thème « Ethnique» 





Merci  à : Sylvie   Aurélie    Roseline    Rosalie   Cintia    Biletchi  Eva  Maria…  

Bravo aux audacieuses, qui avec fierté et dépassement de soi ont montré qui 
elles sont quand on les aide à se révéler. 



… Et  en « back stage » :  
Annick Harisoa et notre bénévole 
couture Josette à l’habillage  
Téréza au coiffage 
Christine à la sono 
et notre formatrice Sandrine que 
nous remercions chaleureusement 
pour sa précieuse collaboration  
 

Final  



Et merci à notre public de nous avoir si chaleureusement encouragées ! 


