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Après une première expérience fructueuse au Brésil,
l’association ModaFusion se relance en 2017 sur le
territoire français avec le projet CASA93.
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1. Une equipe engagée
"

500 heures de formation professionnelle

"

Organisme de formation professionnelle
agréée par la direccte

"

5 pôles de formation: Création, développement
personnel, technique & savoir-faire, image,
culture Mode

"

9 formateurs bénévoles experts dans leur
domaine:

"

Plus 70 intervenants professionnels de la mode

"

1 marraine de renom : Maroussia Rebecq /
marque Andrea Crews

"

1 collaboration atelier avec MODESTIME

"

Stage de 2 mois uniquement via pole emploi

2. Une résonance sur le
territoire
"

Les cours techniques se font par la transmission
du savoir-faire et sont administrés par un atelier
solidaire MODE ESTIME - Chantier de Réinsertion professionnelle de l’Ile Saint-Denis.

"

Ambassadrice du 93 et membre du Comité de
marque du label In Seine Saint-Denis

"

Collaboration projets spéciaux 93: studio de
Crécy, école de la cité

"

Visite Atelier Asnières Louis Vuitton , Hermès
Maroquinerie à Pantin

"

Collaboration septembre avec le Redstar pour la
campagne digitale

3. La promo#01 au boulot
80% de femmes et 20% d’hommes
80% > 20 ans et 20% < 20 ans
65% viennent du 93, 15% d’autres banlieues et 20% de Paris

100% ont une activité en octobre :
"

5 étudiants en stage: Kenzo, Martine Leherpeur,
PLC Consulting

"

3 étudiants poursuivent leurs études ( 2 à l’Ecole
de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne, 1 à l’IFM entreprendre)

"

1 poursuit ses études en alternance au Samsung
Campus (fashion tech)

"

1 développe son projet personnel de
photographie de mode en free-lance avec
Première heure et le magazine Grazia

"

1 en mission civique à la CASA93

5. DES AMÉLIORATIONS À FAIRE

manque de
compréhension
de certains
projets spéciaux

ÉLÈVES

difficulté de
coordination
entre formateurs

INTERVENANTS
trop
d’absentéisme
des jeunes

pas assez
d’investissement
dans les rendus
maison

trop de travail

trop en même
temps

5. MAIS DES élèves CONVAINCUS
75% ont beaucoup plus confiance en eux
87,5% sont convaincus que la CASA93 est un tremplin
pour intégrer le milieu de la mode
75% ont découvert de nouveaux métiers créatifs lors
du cursus
75% ont fait évolué leur projet professionnel

Considérez-vous que votre employabilité sur le
marché du travail a augmenté grâce la à formation?
50% pensent que oui avec un point de vue réaliste vu
le peu d’employabilité sur le secteur
87,5% ont beaucoup appris du travail en collectif
75% se sentent capables de réinventer la mode avec
leurs propres codes
75% adoptent à présent dans leur création la notion
d’éco-responsable

5. L’experience des entreprises
« C’est un projet authentique, donner la chance
à des jeunes de pouvoir exprimer leurs talents
divers et variés. La capacité aussi de
rapprocher CASA 93 des marques, partenaires
et soutiens afin de mettre en place des actions
concrètes.
Sur le projet travaillé avec les jeunes étudiants,
on a pu voir de la passion et une fierté
d’appartenir à CASA 93. »
JEREMY PALLARES / ADIDAS

« Nous sommes convaincus de
l’intérêt social et humain de cette
école, une autre façon de laisser
une chance aux plus éloignés
d'essayer et d’avoir l’opportunité de
découvrir concrètement ces métiers
de la mode. Bravo ! »
CLAIRE / Sequenza9.3

Les projets spéciaux permettent l’ouverture vers d’autres métiers de la création, liés à la mode.
Répartis de Janvier à Mai, ils sont travaillés en petits groupes de 4-5 étudiants

« C’est une façon de donner sa chance à des jeunes qui peut-être
imaginent que la chance n’est pas pour eux. Cette 1ere promo
est une formidable ouverture et transformation en maturité de
tous » CELINE TOLEDANO / M-O Conseil /Recrutement

LES COLLABORATONS 2018

ZEP

ECOLE DE
LA CITE

« Ecole de mode gratuite, expérimentale et sociale fédérant des
pros qui donnent de leur temps et partagent leur savoir-faire.
C’est le projet unique de Casa93 »
MAROUSSIA REBECQ

CASA 93 est un projet d’une grande importance
quand on voit la dure réalité du monde de la
mode. Le prix des écoles, le chemin à parcourir
dans un monde compliqué.
Pensez-vous que cette formation puisse attirer
et corresponde aux jeunes talents éloignés du
système scolaire ou en difficulté? Oui, Non,
Pourquoi?
Si j’avais voulu travailler dans ce milieu à mon
époque, j’aurais tenté ma chance si une école
comme Casa 93 existait avant. Donc BRAVO !
Autre chose : quand je vois les personnes à la
tête de cette école, vous ne prenez pas ces
jeunes de haut. Pas de snobisme qui existe
vraiment dans ce milieu. Ces jeunes ont l’air à
l’aise et ils n’ont pas hésité à le dire. Ils ont tous
gagné en maturité à la fin de l’année.
L’énergie de cette promotion ainsi que celles
des professeurs et de l’école font déjà de Casa
93, un incontournable selon moi. Un des projets
les plus smart de la mode. Une porte à quelque
chose que l’on croyait fermée pour ces jeunes
voulant intégrer le monde de la mode.
DAVID BELLION / Directeur artistique REDSTAR

« J’ai été très impressionnée par les personnalités rencontrées, leurs singularités,
finesses et maturité de vues. Leur créativité. J’ai enseigné de nombreuses années
et n’ai jamais côtoyé des élèves aussi stimulants.
Casa 93 s’inscrit cependant avant tout dans une nouvelle façon de penser la
création collective, au sens large. » MARIE-FRANCE DE CRECY / Studio de Crécy

5. presse & visibilité

REPORTAGES VIDEO
• 10 reportages video dont (Konbini, Culture box, télématin,
France3, etc…)
• Docu tv de 90min sur C8 en janvier
RÉSEAUX SOCIAUX
• Instagram - + de 2000 followers en 12 mois
• Facebook - + de 1200
PRESSE ÉCRITE
• 60 parutions nationales en 15 mois dont
• - les quotidiens Libé, Le Monde, Le parisien, - Mode
(Grazia, I-D, Marie-Claire, etc…)
• - Société (Nouvel Obs, Les Echos, Les inrock
• 10 parutions internationales (Japon, Italie, Russie, Brésil,
etc..)
NOMINATION
PRIX DU FILM INTERNATIONAL DE FILMS DE MODE ASVOFF

• Section “Kid in the banlieue” / prix remis par Diane Pernet
pour “Stella”, film réalisé avec de jeunes étudiants de l’Ecole
de la Cité.
DEFILE CASA93
• + de 500 personnes
• 300 issues du secteur

6. Une casa family

Nadine Gonzalez (fondatrice CASA93 )
Caroline Tissier (Présidente ModaFusion)
Jérôme Auriac (Membre CA)
Alexandre Kourislky (Membre CA)
Patricia Lerat (Membre CA)
Eric Fajole (Membre CA)
Gaëlle Giffard (Membre CA)
Cyril Aouizerate, Aline Afanoukoé (Mob Hotel)
Xavier Clergerie (XC Conseil)
Fédération de la Couture et de la Mode
Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne, IFM
Adidas, Nike
Jérôme Dreyfuss
MO-conseil (Mathias Orel)
Celine Toledano
Hans de Foer
Raphaële Bidault-Waddington
Pierre-François Le Louët
Patricia Lerat (PLC Consulting)
Philippe Chazelle
Matthieu Deslandes (Pernod)
Fondation Saguez, Fondation Terres
d’aventures, fondation Barclays
Label In-Seine Saint Denis, Plaine Commune
Kenzo, Martine Leherpeur, Carlin, Redstar,
Maison Château Rouge, Xuli-Bët
…

7. CONCLUSION 2018
Rentrée 2018: Meilleures conditions d’accueil et de travail
et structuration de l’équipe pédagogique
Nouveau lieu 54 rue des rosiers, plus de 80 m2
Achat matériel: équipement technique, machines à coudre, …
Equipe pédagogique stable
Des candidatures plus pertinentes: 142 dossiers d’inscription
à la Promo#2, 47 entretiens
Ancrage dans le 93 réussi: Nomination de Nadine aux
« Elles de France » pour le projet solidaire de la région
Projet à venir avec le MC93, collaboration avec l’association du
Redstar Lab
Lancement de mentoring via des professionnels pour chaque
étudiant (stage, conseil..)
Crédibilité du secteur reconnue: nomination de Nadine au Prix
de la Femme d’Influence « coup de cœur »
Besoin de structurer l’équipe encadrante et de gestion de l’école

7. OBJECTIFS 2019

"

Stabiliser la base de l’association et la gestion de
l’école

"

Nouveau CA de l’association

"

Nouvelle équipe de gestion à l’école (4): Nadine Caroline Présidente - Sylvie Gaula Stagiaire

"

Rémunérer l’ensemble des formateurs et salarier
Nadine

"

Finaliser notre Modèle pédagogique CASA93 pour
commencer à déployer l’idée sur d’autres
péripheries de villes françaises

"

Renforcer nos partenariats / Projets spéciaux en
profondeur et avec une vision économique à plus
long terme

"

Création d’une agence créative
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