
Recoudre le fil d'une vie grâce à la mode

A Vaulx-en-Velin, en région lyonnaise, l'association Oasis d'Amour donne 
une seconde vie aux vêtements pour offrir un nouveau départ aux 
personnes défavorisées.

Pourquoi ?
Depuis 2005, Oasis d'Amour apporte un accompagnement sur mesure  à des personnes éloignées du monde du travail pour les aider à se 

relancer dans la vie professionnelle.

Comment ?
En lançant un atelier de couture et une griffe de vêtements qui recyclent des tissus de « seconde main », l'association forme aux métiers de la 

confection des femmes vivant au dessous du seuil de pauvreté. 

Ce projet s'inscrit dans la continuité des actions menées, localement ou à l'international, par une association pour qui « agir ici et maintenant » 

de sont pas de vains mots. Les créations qui sortent de l'atelier sous la griffe Créations Juste pour Moi résultent de la transformation de 

vêtements de récupération, pour en faire de nouveaux modèles uniques et personnalisables. L'atelier va également créer à partir de tissus 

neufs des vêtements et objets de décorations. L'initiative répond à un double objectif : lutter contre le gaspillage en  faisant de l'achat de 

vêtements recyclés un acte citoyen ; offrir aux personnes formées à l'atelier embauchées un tremplin pour ensuite s’orienter vers une 

formation diplômante extérieure à l’association.

Quels résultats ?
La Fondation Transdev a apporté en 2014 une aide aux investissements (travaux, achat de matériels). Un styliste – chargé de créer les 

premiers modèles et de former les stagiaires – et une couturière ont été embauchés dans l'atelier. Un défilé de mode est prévu en octobre 

2015 pour lancer la première collection auprès d'un plus large public – sachant que les ventes de vêtements serviront à financer les actions 

de l’association.

Ils témoignent

« Le démarrage de l'activité a permis d'embaucher deux personnes et nous prévoyons deux 

nouveaux recrutements d'ici 2016. L'objectif est de créer des emplois au fur et à mesure du 

développement des ventes, et surtout d'initier aux métiers de la couture les stagiaires 

accueillies.  Elle viennent sa former à la confection avec nos machines, en contrepartie les 

créations sont toujours au bénéfice de l'atelier. Notre styliste qui vient de la haute-couture 

leur transmet un savoir-faire très valorisant. »

Anne-Marie Vincent, Présidente de l'association Oasis d’Amour

« J'étais demandeuse d'emploi quand j'ai rejoint l'atelier en contrat aidé. Je faisais du 

bénévolat pour l'association depuis plus d'un an. J'avais eu une première expérience de 

couturière dans une entreprise de tissus d'ameublement, mais aucune dans la création de 

vêtements. Gérard Gendre me forme en vue de peut-être, un jour, lui succéder. Pour moi 

c'est formidable. Aujourd'hui je travaille sur ses modèles mais demain je créerai les miens. 

»

Emmanuelle Bend, Couturière à l'atelier

«  L'action de l'association dépasse le caritatif, c'est ce qui m'a vraiment séduit. Il y a chez 

Oasis d'Amour une  volonté d'ouvrir la porte à des personnes très éloignées de l'emploi, et 

de les aider à repartir de l'avant en guidant leurs premiers pas dans l'acquisition d'un 

métier. Cette première approche du monde du travail leur permet par la suite d'aller 

compléter leur formation dans des écoles spécialisées. »

Catherine Loret, Assistante du Pôle qualité sécurité environnement, groupe Transdev, 

marraine du projet

 

Chiffres clés

2 emplois créés, 2 autres prévus d'ici 

2016

3 personnes formées depuis la 

création de l'atelier.

155 000 € montant du budget

15 000 € subvention de la 

Fondation
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