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Stop aux violences faites aux femmes : Un partenariat annuel et un concours
pour la journée de la femme du 8 mars 2020. Camille, créatrice de mode et
Sandrine, coach divorce, ont créé des hauts aux messages évocateurs. Les
bénéfices des ventes seront reversés à l’association Elle’s Imagine’nt.
Camille Lacoste-Aribaud, créatrice de mode fondatrice de Maison Cala, et Sandrine Mercy, coach divorce
certifiée CDC®, coach certifiée ICF, ont créé des tee-shirts et blouses dont les bénéfices de la vente seront
reversés à l’association Elle’s Imagine’nt. L’association accompagne les femmes et leurs enfants victimes
de violences physiques et psychologiques. Commandez dès à présent sur www.maisoncala.com.

Comment deux cousines transforment une rencontre furtive
autour d’un café dans un aéroport en un véritable engagement.
Sandrine est confrontée régulièrement au travers du groupe privé Facebook
qu’elle anime gratuitement, aux questions et à la détresse des femmes vivant
cette situation. Ayant l’humain à cœur, elle a souhaité s’engager contre ce
phénomène. Camille a été touchée au cœur par les histoires qu’elle entendait.
Elle a immédiatement mis son énergie et son talent au service de la cause en
faisant sa part du colibri. Les deux cousines ont été immédiatement séduites par
l’expérience et l’action des membres d’Elle’s Imagine’nt, où chaque femme
touchée en France peut trouver un soutien pratique et un accompagnement.

Une commande = 10 ou 20 € au profit de l’association Elle’s
imagine’nt.
Animée par une équipe aux compétences multiples, engagée et

impliquée,

l’association manque aujourd’hui terriblement de moyens pour agir sur le terrain,
à plus grande échelle. Soutenez l’action et l’engagement de l’association en
commandant un tee-shirt à 32 € ou une blouse brodée à 79 €, et faites un don
respectif de 10 € et 20 € à Elle’s Imagine’nt.

Affichez votre soutien par un message fort de sens.
Choisissez votre message : #JeGère - #AdieuMonEx - #Guérie et arborez fièrement ce slogan sur votre teeshirt ou sur la broderie de votre blouse. Les risques que prennent ces femmes au travers de leur décision de
sauver leur vie et celles de leurs enfants méritent notre solidarité. L’association sera soutenue tout au long
de l’année 2020 pour son action de terrain, l’accompagnement pragmatique mis en place avant, pendant et
après la décision de quitter le domicile et son ambition de soutenir toutes les femmes sur le territoire
nationale. Camille et Sandrine ont aussi souhaité mettre en valeur un mode de production solidaire. Le
marquage des tee-shirts, sous le pilotage de Camille, est réalisé par des travailleurs en situation de handicap
de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail d’Afiph Entreprises (Isère - France). Les blouses sont
cousues à partir de tissus recyclés et brodées à la main par Camille. Les bénéfices réalisés sur les ventes de
ces 6 produits seront reversés à l’association Elle’s Imagine’nt.

Participez au concours et remportez un BnB en Bretagne !
De plus, pour toute pré commande passée entre le 3 et le 26 février 2020, un concours photo est organisé sur
Instagram le 8 mars 2020. Il récompensera la gagnante d’un week-end en BnB en Bretagne pour 4
personnes.
Pour le projet, le concours : Sandrine Mercy 06 66 70 02 41 - decidezvotrevie@gmail.com - divorce-solutions.fr
Pour la production/fabrication : Camille Lacoste-Aribaud 06 19 99 51 22 - maisoncala.com
L'association Elle's Imagine'nt : Hélène Recchia 06 61 89 47 90 - accueil@ellesimaginent.fr
afiph entreprises : Guillaume Joulie - guillaume.joulie@afiph.org

