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1.LA FALL/WINTER DE
LA PROMO 4
Présentation de la Collection
Collective au Quai 54

La composition de la Promo 4
Territoire: 25% habitent dans le département de la SeineSaint-Denis (93).
40% habitent à Paris.
35% habitent en Île-de-France (77-78-91-92-94-95).
Niveau d'études : 85% niveau BAC Pro ou BAC Art ou
BAC. 15% ont un niveau supérieur ou égal au BAC+2.
Âge : 70% ont plus de 20 ans, 30% ont moins de 20 ans.
Genre : 50% femmes et 50% hommes

Rencontre avec Thibaut de
Longeville

Le parrain de la Promo 4
C'est Thibaut de Longeville, fondateur de 360 Studio et
organisateur du Quai 54 qui a endossé le rôle de parrain
de la Promo 4.

Les nouveaux modules
Yoga avec Alix Maia

Module PAO (Photoshop, Indesign, Première Pro,
Lightroom) avec Education Digitale
Module mode non-occidentale avec Chayet Chiénin
Module yoga Kundalini avec Alix Maia
Echanges culturels sur les pauses du Midi avec René
Boulais

Module PAO avec Education
Digitale

Les journées des métiers de la mode
En janvier 2021, 21 professionnels du milieu de la mode
sont venus rencontrer nos jeunes talents, pendant 2 jours,
afin de leur faire découvrir la pluralité des métiers de la
mode.

Journée des Métiers

Quelques professionnels ayant participé à ces journées :
Carole Fuchs et Marianne Confalonierie Maroquinerie
Vuitton, Estelle Chancelades Consultante textile, Nicolas
Sisavath Acheteur Courir, Inès Othenin-Girard Product
Developer, Paulo et Roberto Ruiz Munoz Co-fondateur
D.N.I, Yukari Miyamoto Maroquinier, Nathanael Léonian
Agence AIMKO, Antoine Jourdan Wwwesh Studio, Vera
Massias Productrice photo et vidéo...

La CASA93 prend l'air

Visite Goutte d'Or

2.LES RENCONTRES
DE LA PROMO 4

Visite de l'exposition "Gabrielle Chanel" au Palais Galliera - Octobre
2020
Visite du musée de la Toile de Jouy - Janvier 2021 (module mode
non-occidentale)

Visite d'ateliers de broderie - Janvier 2021 (Ateliers 2 Paris)
Salon Texworld Evolution Paris - Février 2021

Visite Goutte d'Or

Visite du quartier de la Goutte d'Or - Janvier 2021 (module mode
non-occidentale)

Ils sont venus nous rencontrer
L'équipe Peclers a rencontré nos jeunes talents pour échanger
autour de la couleur et des bureaux de tendances. Décembre 2020
Kourtrajmé et Casa93 ont réalisé un exercice de style et de
shooting photo. Février 2021

Rencontre Kourtrajmé

Palais Galliera

Participation à la conférence "Jeune création, mode engagée,
cultures et savoir-faire africains : une hybridation vertueuse en
Seine-Saint-Denis" à la MC93 - Juillet 2021

Ateliers 2 Paris

Rencontre Kourtrajmé

Rencontre Kourtrajmé

3.LES CONSÉQUENCES
DE LA COVID-19
Module PAO avec Education
Digitale

Fermeture et aménagements dus à la
Covid-19
3 semaines de fermeture due à des cas de Covid (Octobre
2020 / Avril et Mai 2021)
Mise en place de modules en ligne : Mode & Cinéma,
Photoshop et Indesign
Élection des délégués de la classe en ligne
Réalisation d'un document permettant le prêt de matériel
(machines à coudre, ordinateurs et tissus) pour permettre
aux jeunes de travailler chez eux.

Réalisation de masques avec
Badira Kehali

Suivi quotidien des stagiaires malades et application du
protocole sanitaire en vigueur
Dès la rentrée, répartition des jeunes en demi-groupe et
tiers de groupe pendant les modules pour favoriser de
bonnes conditions sanitaires dès la rentrée
Port du masque obligatoire fourni par la direction et gel
hydroalcoolique à disposition
Chaque jeune s'équipe de sa propre trousse de couture.
Lors des confinements, les jeunes ont pu continuer à suivre
les cours en présentiel du fait que la CASA93 est une
formation professionnelle et technique.

Vidéo tuto et astuces pour
candidater en ligne

Les projets spéciaux de la Promo 3 qui avaient pris du
retard suite au confinement de mars 2020 ont pu être
réalisés de septembre à décembre 2020 : création de
bijoux avec Goossens et réalisation d'un article en
collaboration avec le magazine Hummade.
Portes ouvertes en ligne en mars 2021 : présentation des
modules, de l'équipe et des locaux, réponses aux
questions récurrentes, conseils et tuto pour aider à
compléter le dossier de candidature, live avec les alumni et
l'équipe pédagogique.

4.LA CASA93 CERTIFIÉE
Accompagnée par l'expertise de Yolanda Rodriguez, la Casa93 a obtenu la certification
QUALIOPI en juillet 2021, au titre d'"Actions de formation", valable pendant 3 ans. La
formation est validée conforme aux critères du Référentiel National Qualité :
Conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder
et les résultats obtenus.
Identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.
Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil,
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.
Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations
mises en œuvre.
Qualification et développement des connaissances et compétences des personnels
chargés de mettre en œuvre les prestations.
Inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel.
Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties
prenantes aux prestations délivrées.
La Casa93, désormais soumise aux audits de surveillance pour assurer la bonne qualité de la
formation, travaille sur les axes d'amélioration suivants:
- Mise en place d'indicateurs de suivi de la satisfaction des stagiaires, des formateurs et des
partenaires,
- Mise en place de procédures internes : recrutement, évaluation des intervenants et
des salariés...,
- Recherche de subventions publiques pour un montant total ciblé d'environ 200 000 euros.

5. LES CRÉATIONS DE LA
PROMO 4
LES PROJETS SPÉCIAUX

Courir
Sport Etude

- Avril 2021 : Courir coordonné par Mogany
Pichancourt
Objectif : créer toute la Direction Artistique du
shooting photo de la nouvelle collection Heat
Wave de Jordan pour Courir

- Mai 2021 : Sport Etude coordonné par
Blanche Cottin
Objectif : créer 5 tenues upcyclées des
invendus de Jordan pour 5 basketteuses, puis
réaliser un shooting photo

- Juin 2021 : Mugler coordonné par Blanche
Cottin et Wwwesh Studio pour la 3D
Objectif : réaliser en 3D des sacs en reprenant
l'ADN de la Maison Mugler
Mugler

- Mars 2021 : Peclers coordonné par Mogany
Pichancourt
Objectif : créer un carnet de tendance à partir
d'une pièce de son vestiaire en déclinant cette
dernière

La Redoute

- Mars 2021 : La Redoute coordonné par
Mogany Pichancourt et Badira Kehali
Objectif : créer un look-book cohérent de 10
tenues upcyclées à partir d'invendus de La
Redoute
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Peclers

- Fevrier 2021 : Jordan Wings coordonné par
Blanche Cottin
Objectif : programme de design en binôme sur
le thème "How Ethnic diversity makes our city
special?"

Jordan Wings

Les projets spéciaux lient les talents de la Casa93 au monde professionnel à travers des briefs créatifs
proposés par des marques. Chaque projet s'inscrit dans les objectifs pédagogiques de la Casa93 (élaborer un
concept, développer un design, créer à partir d'up-cycling, ...) et permet de comprendre le fonctionnement de
diverses entités de créations: studio de mode, magazine, maison de luxe...

- Septembre 2021 : Louis Vuitton coordonné
par Blanche Cottin
Objectif : travail autour de la maroquinerie et
réalisation de 3 sacs en lien avec l'ADN de la
Maison

5. LES CRÉATIONS DE
DE LA PROMO 4
LES MISSIONS SOLIDAIRES

Les missions solidaires s'inscrivent dans le projet de l'association Modafusion afin de donner l'opportunité à nos
stagiaires de transmettre ce qu'ils ont acquis lors de leur formation. Il est donc proposé aux jeunes de la Casa93
de partager leurs compétences, leurs connaissances et leurs talents avec des structures culturelles, éducatives
et associatives dans l'environnement où est implantée la Casa93.
Festival d'Automne

- Octobre 2020 : Festival d'Automne "Cours de
Re-création" avec une classe de maternelle du XXe
arrondissement de Paris : comment transmettre une
exposition ?

Orange Rouge

- Novembre 2020 : Orange Rouge, projet artistique
de Zoé Philibert et des jeunes adolescent.e.s du
dispositif ULIS du collège Jules Michelet à SaintOuen (93) : comment réaliser des pièces originales ?

Défilé dansé

- Janvier 2021 : défilé dansé avec une classe de
4ème du collège Jules Michelet à Saint-Ouen (93) :
comment un vêtement peut contraindre la démarche
?

Kourtrajmé

- Janvier 2021 : projet collaboratif avec la section
Image de Kourtrajmé pour la réalisation de
photographies sur le thème de la lumière et du
sombre.

5. LES CRÉATIONS DE
DE LA PROMO4

Tournage

Les jeunes talents de la Promo 4 ont réalisé leur collection collective à 20,
accompagnés par Badira Kehali et Mogany Pichancourt.
Ils l'ont présentée sous forme de fashion film réalisé avec l'aide de Bureau Badass et
Wwwesh Studio, ainsi qu'Emile Roy de X-track à la production.
«INOUI
Se sentir étranger au monde, souhaiter s’en affranchir,
Vouloir jouer son propre rôle, pas celui qui nous est déterminé.
Construire un imaginaire et le rendre réel.
Questionner ce qui est vu comme normal, étrange...
Sortir de l’ordinaire pour revenir à la réalité d’un monde inouï.
INOUI»
La Collection Collective a été présentée lors des événements suivants :
- Quai 54 - Juillet 2021
- Galeries Lafayette Champs-Elysées - Septembre 2021
- Conscious Festival à La Caserne - Septembre 2021
- La Cité Fertile pour le festival Une Autre Mode Est Possible - Octobre 2021
Galeries Lafayette Champs-Elysées

Look Book réalisé par Eric Garault

La Collection Collective est l'un des temps fort de la formation. Cet exercice
permet d'aborder le travail en équipe, la conception d'une collection de A à Z et la
production d'un évènement; une façon d'identifier ses forces et
ses compétences créatives.

Festival Cité Fertile

Tournage

LA COLLECTION COLLECTIVE

La Casa93 au Quai 54

Conscious Festival à La Caserne

6.LES PROJETS 2021/2022
JO 2024 : Résidence Croisée
La Résidence Croisée 2021/2022, met en place un jumelage entre
une classe du collège Georges Rouault (Paris) et une autre classe
du collège Jean Zay (Bondy-93). Ce projet artistique commun
s’inscrit dans le cadre des actions réalisées autour des Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024. Coordonné par la Casa93,
il se concrétisera par un événement.
Ce projet initié dans le cadre de la convention de partenariat entre
la ville de Paris et le département de la Seine-Saint-Denis, s'appuie
sur deux dispositifs d’éducation artistique et culturel :
L’art pour grandir à Paris
Résidence in situ pour la Seine-Saint-Denis.
Coordination: Nadine Gonzalez et Clarissa Acario, intervenante
pour le module mode responsable et technologie textile. Créatrice
de la marque Care Studio, et co-directrice de la revue Hummade

La Pré Casa : petite soeur de la Casa93,
formation innovante en ligne
La Pré Casa est née d'un constat : chaque année la Casa93 doit
refuser de plus en plus de candidatures car l'effectif des promos
est fixé à 20 stagiaires. Mais il s'avère également que de nombreux
candidats ne savent pas mettre en valeur leur identité créative.
Gratuite et digitale, la formation Pré Casa proposera une méthode
courte, complète et innovante à 130 jeunes d’Ile-de-France en
situation de NEET ("Ni Emploi, ni Education, ni Travail") pour créer
du contenu et valoriser leur travail.
Cheffe de projet: Nadine Gonzalez
Coordinatrice du Projet: Olga Pham, diplômée de la Promo 2 et
intervenante à la Casa93 sur les modules de la création et du
sourcing alternatif.
Informations et gestion des candidatures: Jémima Pinel-Féréol

La Post Casa : grande soeur de la Casa93
Cette nouvelle formation en ligne permettra aux candidats qui ont postulé pour intégrer la
Promo 6, d'être accompagnés dans la réalisation de leur portefolio professionnel et la gestion
de leur plan de carrière. Première session prévue en janvier 2023. Projet en cours de
réalisation avec Nadia Le Gendre, Blanche Cottin et Olga Pham.

6.LES PROJETS 2021/2022

Le Grand Mirail : Casa93 exporte son modèle à Toulouse

Pourquoi la Casa93 s’implante à Toulouse ?
La Casa93 reçoit de nombreuses candidatures émanant de
jeunes résidant dans le sud de la France.
Toulouse est la ville la plus dynamique de France (4ème ville la
plus peuplée de France)
Le Grand Mirail est un quartier qui s'inscrit dans le dispositif de
quartiers politique de la Ville (quartiers reconnus comme
défavorisés dans le maillage urbain et social)
Toulouse est la 2ème ville étudiante de France
Le modèle pédagogique actuel de la CASA93 sera adapté au
contexte économique et culturel de la Région Occitanie, berceau
de la teinture végétale, du bleu de cocagne, de la maille, de
l'aérospatiale et du rugby.
La Casa Mirail est parrainée par les créateurs Marithé & François
Girbaud, natifs de cette région.
Cheffe de projet : Nadine Gonzalez
Coordinatrice locale : Anne Pechoux

Regards croisés sur la Mode responsable :
Casa93 X Institut français
d'Afrique du Sud (IFAS)
L’institut français d'Afrique du sud (IFAS) souhaite poursuivre en
2022, les projets de mentoring « True Fashion Try on Green »
initiés avec la Casa93 et à destination de jeunes designers sudafricains. Ce programme de mentoring sur mesure auquel
participent Buki Akonolafe, Lukhanyo Mdingi, Olga Pham et Nadine
Gonzalez est suivi d'un photoshooting valorisant les créations des
5 mentees sélectionnés qui seront ensuite diffusées dans la presse
locale.

6.LES PROJETS 2021/2022

Voyage en résidence d'artistes en Bourgogne
La Casa93 se met au vert afin de préparer la mise en scène du défilé de la Collection
Collective. Le Summer Camp qui se déroulera en juillet et à la campagne, permettra aux
jeunes de la Promo 5 d'incarner leur collection et de rendre leurs créations vivantes.

Amélioration de notre outil de gestion des candidatures
Grâce à l'intégration d'un système d'extraction et d'exploitation des informations, notre outil nous
permettra de mieux connaître le profil des jeunes qui postulent à la Casa93 dans l'objectif de les
orienter vers l'une des formations que nous proposons : Pré Casa, Casa93 ou Post Casa.
Projet prévu pour le dernier trimestre 2022.

7. RETOURS QUALITATIFS
PROMO 4
87% sont satisfaits de la qualité de la pédagogie de
la Casa93.
"Comme beaucoup le disent : véritable école de vie, j'y
ai énormément pris en maturité."

93% sont satisfaits des projets spéciaux et
des résultats finaux.
"Un vrai partage avec les autres."

87% sont satisfaits du partage et de la transmission des
missions solidaires.
"Très pertinent et percutant (...) très enrichissant."

À la fin du jury, Noémie Lalaire, de la Promo 4, s'est exprimée
spontanément.
"L’année à la Casa a été la meilleure année de ma vie !"

68% se sentent plus confiants en sortant de la Casa93 et 75% plus engagés et
mieux informés sur les questions sociales et environnementales.
68% considèrent avoir trouvé les outils pour envisager une mode plus
responsable.

8. RETOURS QUALITATIFS
PARTENAIRES
Clémentine Le Foll
Brand Manager Courir

"L'équipe Nike a trouvé que c'était l'un de nos
shootings les plus réussis de l'année. Notre PDG luimême a adoré les contenus."

Anne-Sophie Lebregeal
Executive Assistant Mugler

"Quelle implication ! J’ai été ravie de collaborer avec des jeunes
aussi impliqués, attentifs et créatifs. Ils ont su comprendre mon brief
et tenir compte de mes conseils afin de faire évoluer leur projet. Une
très jolie collaboration."
Julien Soulier
Co-directeur Sport Etude

"Les élèves comme Blanche ainsi que l’école ont été plus
qu’investis dans le projet. Toujours disponibles. Jamais de
problèmes que des solutions. Le travail collectif de la formation a
permis de rendre ce projet possible. "

Syveltte Boutin Lepers
Responsable partenariat créateur et image La Redoute

"Des commentaires en quelques mots: imagination,
transformation, confort. "
Justine Hamelin
Directrice des Tendances Mode Femme Peclers Paris

"Casa a cette capacité extraordinaire de faire ressortir
le meilleur de chacun, un incubateur de talents en
accéléré."

8. RETOURS QUALITATIFS
PARTENAIRES
David Bellion
Co-Directeur Sport Etude
"La découverte de tous ces talents est une joie. La
qualité du travail se voit dans leurs pièces. La formation
est un rêve et un nouvel espoir pour organiser et
canaliser toute cette énergie."

Sonia Tarkhani
Responsable Mode Durable et Circulaire Galeries Lafayette

"Je suis toujours impressionnée par leur grande créativité
et aptitudes techniques malgré leur très jeune âge."

Sakina M'sa
Créatrice et fondatrice de Sakina M'sa

"J'ai été bluffée par la maturité globale des projets, dans
un temps si court."

Elisabeth Prat
Directrice des Tendances Mode Peclers Paris

"Bravo de permettre à ces élèves d'être libres et de
développer leur créativité."

Stéphane Gueguen
Brand Marketing Nike

"Vous êtes déjà meilleurs que nous."

9. QUE FONT-ILS
APRÈS LA CASA93 ?

36 %*

41 %*

SONT EN FREE-LANCE OU EN ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE RÉGULIÈRE
- Créateurs de leur propre marque
- Designers
- Stylistes

CONTINUENT DE SE FORMER

- Makeup Artistes

- Formation entreprendre dans le secteur de

- Hair stylistes

la mode et du textile "Positive Planet"

- Photographes

- IFM

- Communication / Digital

- Ecole de la Haute Joaillerie

- Technicien modéliste / Couturier

- Formation chapellerie

- Production / Casting / Scénographie

- Octave Feuillet

- REC Trends Marketing

- ENSAD...

23 %*
SONT EN RECHERCHE
DE STAGES, MISSIONS...
- Prototype / page d'ingénierie
- Digital 3D
- Expressions corporelles
- Arts plastiques

- 3 jeunes ont bénéficié d'un CDI étudiant au BHV grâce à notre mécène Les Galeries Lafayette
- Les alumni restent toujours en accompagnement Post Casa s'ils le souhaitent

*sur un total de 56 diplômés issus des promo 1, 2, 3 et 4

10. LEURS MISSIONS
PROFESSIONNELLES
Nouveau coordinateur des Alumni
Idriss Bellouti, diplômé de la Promo 2, est aujourd'hui coordinateur des alumni. Il organise des rendezvous trimestriels avec chacun d'entre eux afin de les accompagner dans leurs recherches
professionnelles. Il les aide à valoriser leurs parcours artistiques et leurs créations en leur proposant de
nouveaux projets individuels ou collectifs, concours, entraide, master class spécialisées et réseautage
divers dans l'eco-système de la Casa Family.

Les projets des Alumni
1) Animation de modules en collaboration avec le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du
Projet Educatif Départemental (PED) "Parcours Mode et Luxe".
- Workshop création de moodboard pour le développement de l'univers créatif
- Information et présentation des formations du secteur de la mode
- Workshop réalisation d'une pièce en tissu
Les Alumni interviennent directement dans les collèges ci-dessous, afin de sensibiliser les élèves aux
métiers de la mode, au développement de leur univers créatif et à l'éco-responsabilité :
- Collège Honoré de Balzac, Neuilly-sur-Marne
- Collège Pablo Picasso, Montfermeil
- Collège Pablo Neruda, Stains

2) Partenariat entrepreneuriat Positive Planet : formation gratuite de 6 mois spécialité "entreprendre
dans la mode et le textile"
3) Partenariat Media Nylon France: réalisation hebdomadaire de tutos up-cycling.

- rencontre des Alumni - Octobre 2021
Première

PED Collège Gustave Coubert Romainville (93) - Juin 2021

11. QUE SONT DEVENUS LES
ALUMNI ?
#PROMO 1
Cintia Ferreira : auto-entrepreneur
communication et artiste plasticienne
- Collaboration avec Studio De Crecy et
Wondervision
- Stage chez Leherper, planning stratégique

Sandy Muluile : auto-entrepreneur
- Collaboration avec La Cité du Cinéma
- Collaboration avec Rusmin
- Assistante production événementielle
- Styliste de la nouvele marque de botte La
Tosca de Noémie Lenoire

..................................................................................................
Gloria Despioch : salarié REC Trends
Marketing
- Designer Adidas Anniversaire
Coupe du monde de football France
98
- Assistante de Projet /
Développement image Kenzo

Miguel Zegre : diplômé 2021 de la
Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne
-Diplômé Bachelor Stylisme et Modélisme,
Institut Français de la Mode

..................................................................................................
Doris Traoré : diplômée 2021 de la
Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne
-Diplômée en Bachelor Stlisme et
Modélisme, Institut Français de la Mode
- Community Manager pour PLC
Consulting Paris

Rubi Pigeon : designer, fondatrice
Rusmin, influenceuse
- Programme Fast Track
- Fondation de sa marque Up-cyclée
Rusmin
- Lauréate du Festival Asvoff (Fashion
Film)

..................................................................................................
Olga Lothaire : auto-entrepreneur

Njeri Njuguna : auto-entrepreneur
photographe

- Production shooting collection collective
- Styliste campagne Red Star
- Styliste Hamza X Aya Nakamura,
Production Bureau Badass
- Assistante de production
SS20 Zadig et Voltaire
- Co-fondatrice Meta Studio

- Portraitiste pour Rinse
- Capsule La Redoute X CASA93 (2020)
- Campagne "AzyecPrincess Reebok X Foot
Locker (2020)
- Campagne "GirlHood Jersey"
Courir X Red Star (2019)

..................................................................................................
Alexis -Leïla Essadki : étudiante en Art Dramatique
- Costumière en collaboration avec L'école de la Cité (Luc Besson)
- Lauréate du Festival Asvoff (Fashion Film)
- Assistante évènementielle pour La Comédie Française

Tous les portraits ont été réalisés par Eric Garault

11. QUE SONT DEVENUS LES
ALUMNI ?
#PROMO 2
Olga Pham : auto-entrepreneur
- Consultante en upcycling
- Coordinatrice de projets Casa93
- Fast Track de l'Institut Français de la
Mode (major de sa promotion)

Kawthar Laoufi : étudiante BTS
Métiers de la mode
- Directrice artistique de la collection
capsule "Urban History Champion X
Kawthar Laoufi", pour Courir
- Assistante photographe freelance
pour Eric Garault

..................................................................................................
Marvin El Hijri : étudiant
- Etudiant à l'Institut Français de la
Mode en Bachelor of Arts in
Fashion Design

Sephora Zirah : contrat de
professionnalisation
- FCIL en lingerie, corsetterie balnéaire au
lycée professionnel Octave Feuillet
- Stage couturière / costumière au Crazy
Horse
- Stage couturière / costumière chez
Paloma Casile
- Contrat de professionnalisation à
l'Institut Français de la Mode chez
Emamotto

..................................................................................................
Clara Chataing : CAP Chapelier
Modiste
- CAP Chapelier Modiste à
Coutances
- Stage échantilloneuse chez
Montex
- Aide à la production chez Koché

Idriss Bellouti : auto-entrepreneur
-Designer des collections upcycling
Koché
- Assitant de production évènementiel
et direction de casting pour Koché
- Styliste (Gala, Paris Match,
CityzenK...)
- Coordinateur des Alumni de la CASA93
- Mannequin (Koché, Gaultier,
Casablanca,...)

..................................................................................................
Gary Faustin : étudiant

Mia Engel : étudiante

- Etudiant à l'Institut Français de la Mode
en Bachelor of Arts in Fashion Design
- Mannequin
- Assistant de production défilé Koché
- Collaborations artistiques (performances,
photographies, arts...)

- Etudiante à l'Institut Français de la Mode
en Bachelor of Arts in Fashion Design
- Fondatrice du blog Les trésors de Vinted,
sur Instagram

Manuel Soto : auto-entrepreneur

Joanes Sanches : auto-entrepreneur

- Workshop Etude X CASA93 pour les
Galeries Lafayette

- Workshop Etude X CASA93 pour les
Galeries Lafayette

..................................................................................................

Tous les portraits ont été réalisés par Eric Garault

11. QUE SONT DEVENUS LES
ALUMNI ?
#PROMO 3
#PROMO2
Luidgi Bazillier : auto-entrepreneur

Rachel Boa : étudiante

- Vendeur Vega
- Styliste Collectif Meta Studio

- ECAMOD

Boubacar Diaby

Youssouf Dosso : auto-entrepreneur

- Recherche d'opportunité

- Styliste Collectif Meta Studio

..................................................................................................
..................................................................................................
Juliette Brault : auto-entrepreneur

Théophile Davy ; étudiant

- Photographe
- Organisatrice événementielle

-Etudiant en Bachelor Stylisme et
Modélisme, Institut Français de la
Mode

Mathilda Niang : auto-entrepreneur

Kawter El Massioui : étudiante

- Mission de design

- ENSAD

..................................................................................................

..................................................................................................
Aurore Jorgensen : étudiante

Ivann Koçu : étudiant

- Haute Ecole de Joaillerie

-BTS Métiers de la mode en
alternance

..................................................................................................
Ornella Maris : auto-entrepreneur

Méryl Molinier : étudiante

- Stage développement produit
Paco Rabanne
- Designer pour ReFunk

-EIML Paris
-Stage chez About a Worker et
Who's next en tant que
community manager

Manon Sauger-Ouvrard : auto-entrepreneur

Rachel Muller : étudiante

- Positiv Planet Entreprendre
- Création de son entreprise

-Etudiante Beaux-Arts Angers

..................................................................................................

..................................................................................................
Chloé Lopongo : auto-entrepreneur
- Lauréate concours Jordan Wings
- Set Design et Directrice artistique
photoshooting Jordan Wings

Sarah Mohssni : auto-entrepreneur
- Créatrice de sa propre marque
- Exposition chez Courir
- Styliste Collectif Meta Studio

Tous les portraits ont été réalisés par Eric Garault

12. ON PARLE DE LA CASA93
CASA93 ET SES RÉSEAUX SOCIAUX

Plus de 10 200 abonnés
(+2 000 en 1 an)

Plus de 2 400 abonnés
(+200 en 1 an)

Plus de 1 400 abonnés
(+400 en 1 an)

Contenu vidéo et vues
- Portes Ouvertes en ligne (total des vidéos : 3 300 vues)
- Annonce Partenariat Jordan Wings (1 300 vues)
- Fashion Film (4 500 vues)
- Live Performance Conscious Festival (2 100 vues)

PRESSE ÉCRITE
Courir - Mars 2021 - "Jordan Wings X Casa93"
Seine-Saint-Denis - Avril 2021 - "Le Département de la Seine-Saint-Denis et Casa 93
lancent le 1er concours de mode responsable en Seine-Saint-Denis"
Ancré Magazine - Aéris Fontaine - Mai 2021 - "Jordan s'associe à l'école de mode
Casa93 pour célébrer la jeunesse"
Selecta Bisso - Mai 2021 - "Jordan Wings X Casa93"
Street Press - Mai 2021 - "La marque Jordan soutient des assos qui agissent pour les
quartiers populaires"
Sneaker Spirit - Juin 2021 - "Casa93 organise un shooting pour la collection Jordan
HEATWAVE"
Les Echos - Loana Berbedj - Juillet 2021 - "Seint-Saint-Denis : un concours de mode
pour intégrer l'école Casa93"
Le Parisien - Caroline Lavaine-Talaszka - Juillet 2021 - "«Les transformateurs de
demain»: la Seine-Saint-Denis célèbre les jeunes pousses de la mode responsable"
Fashion Network - Alexis Chenu - Septembre 2021 - "L'école Casa93 s'installe à
Montreuil"

12. ON PARLE DE CASA93

TÉLÉVISION ET RADIO
Nouveau Modele - Mai 2021 - "BARBARA BLANCHARD, une mode inclusive est-elle
possible?"
France 24 - Octobre 2021 «Le film "inouï" ou l'éloge de la différence»
RFI - Octobre 2021 « Inspirada em projeto nascido nas comunidades do Brasil, escola
de moda Casa93 faz sucesso na França »
BFM Business - Cyrielle Hariel - Octobre 2021 - "Impact : Mode, l'école du recycling,
par Cyrielle Hariel"

ON ÉCRIT SUR NOS JEUNES
Views - Mai 2021 - "De l’école CASA93 à la création d’un t-shirt Jordan, entretien avec
la designeuse Powtana"
Sneaker Spirit - Mai 2021 - "Jordan Wings X Casa93 : une création inédite"
Argot - Juillet 2021 - "Jordan Wings X Argot - Chloé"
Causette - Septembre 2021 - "Rubi Pigeon, reine de l'upcycling"
Nanterreinfo - Septembre 2021 - "En mode créatrice"

Bravo Rubi Pigeon, Promo 1,
Reine de l'upcycling

13. LA GESTION DE
MODAFUSION
Pour rappel :
BUDGET DE L'ASSOCIATION
2017-2018 : ≃ 33K€
2018-2019 : ≃ 118K€
2019-2020 : ≃ 263K€
2020-2021 : ≃ 380K€
+26% en pédagogie
Prestation de Directrice adjointe
Embauche d'une Responsable pédagogique en CDI
Prestation d'accompagnement pour la certification Qualiopi par Yolanda
Rodriguez
+160% en investissement
Achat de 10 ordinateurs portables Mac avec la suite Adobe pour les stagiaires
+27% de coûts structurels :
Embauche d'une Responsable administrative en CDD
Embauche d'un Assistant de communication en CDD
Cabinet comptable
Nomination d'un commissaire aux comptes
Résultat 2020-2021 : notre bilan comptable est négatif (- 64 145, 44 €) compte-tenu
des frais engagés pour la certification Qualiopi, l'augmentation des charges due à
l'embauche de 2 CDD et la crise COVID-19.

≃

2021-2022 Budget prévisionnel :
400K€
Développement de nouvelles formations en ligne : Pré Casa et Post Casa
Développement du projet Casa93 Mirail à Toulouse
Prévisionnel Ressources Humaines
Embauche d'une Responsable administrative (passage du CDD au CDI)
Embauche d'un assistant de communication ( passage du CDD au CDI)
Embauche d'une coordinatrice générale en CDD
Embauche d'une Coordinatrice pédagogique et projets spéciaux en CDD puis
CDI

13. LA GESTION DE
MODAFUSION
Subventions publiques
12%

Autres
2%

RECETTES 2020-2021

Partenariats
16%
Mécénats d'entreprise
53%

Mécénats privés
17%

Communication
8%

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Loyer et entretien
10%
Personnel
36%

Gestion
15%

Pédagogie
31%

14. ILS NOUS
SOUTIENNENT
Partenaires Publics
Comité de Soutien
Youssouf Fofana - Jérôme Dreyfuss - Maroussia Rebecq
- Céline Toledano - Nathalie Vibert Pascal Monfort - Christelle Kocher - Sakina M’Sa - Cyril
Aouizerate - Thibaut de Longeville

Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
In Seine-Saint-Denis
PED (Programme Education Département) :
Collèges du Département de la Seine-SaintDenis

Mécènes / Donateurs
Ils nous soutiennent pour la 4ème année consécutive
Courir
Peclers
Ils nous soutiennent pour la 3ème année consécutive
Galerie Lafayette
Jordan Wings
Fédération Française de la Mode et de la Couture
Confédération Européenne du Lin et du Chanvre
BNP Paribas
J3L
Fondation Elan Retrouvé
The Bradery

Partenaires
Ils collaborent avec nous pour la 4ème année
consécutive
La Redoute
Ils collaborent avec nous pour la 2ème année
consécutive
Louis Vuitton
Institut Français de la mode
Wwwesh Studio
Bureau Badass

Le Bureau de l'association
Mathilde Delaunay, Présidente
Jalila Idrissi, Trésorière
Sabine Mozar, Secrétaire
Eric Garault, notre photographe depuis 2018

Dons de matières
Hermès - Bompard - CELC - See by Chloé - Balenciaga
- Dior Homme - Cecile Henri Atelier Eres - Louis Vuitton - Mugler...

Nos partenaires associatifs
MC93
19M
1789
Mains d'Oeuvres
Festival d’Automne
Red Star Lab
Rev’elles
Culture de banlieue
Feu Vert
Sport dans la ville
Orange Rouge
360 Factory
Chantier d'Insertion Professionnelle : Mode Estime
Prométhée Education
Le Bal
Les nouveaux partenaires 2021/2022
Mairie de Montreuil
Mairie de Paris
La Région Île-de-France
Sony
Celine
Tinder

Un immense MERCI à toute l'équipe Casa93 qui a accompagné la Promo 4 pendant cette année
singulière : Idriss Bellouti, René Boulais, Blanche Cottin, Nadine Gonzalez, Badira Kehali, Nadia Le
Gendre, Mogany Pichancourt, Jémima Pinel-Féréol, Yolanda Rodriguez
MERCI à toute l'équipe pédagogique : Atelier Mode Estime, Bruno Barbier, Bureau Badass, Chayet
Chiénin, Léo Coquet, Blanche Cottin, Anne Isambert, Badira Kehali, Samia Larouiche, Nadia Le
Gendre, Alix Maia, Pascal Monfort, Jean-Claude Moulin, Ninon Palisse, Olga Pham,
Mogany Pichancourt, Ali Rakib, Maroussia Rebecq, Cédric Rivrain,
Wwwesh Studio, Eva Zingoni, Camille d'Arondel de Haye
MERCI au bureau de l'association Modafusion : Mathilde Delaunay, Jalila Idrissi, Sabine Mozar
Et un immense MERCI au parrain de la Promo 4 Thibaut de Longeville
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