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ÉLÉMENTS DE LANGAGE 
DÉFILÉ SOLIDAIRE  

CHAUSSETTES ORPHELINES 
Jeudi 23 février 2017 à 19h30 

 
 
 
Madame la Ministre, Chère Myriam,  

Madame la Conseillère, Chère Afaf,  

Mesdames, Messieurs les élus,  

Chère Marcia,  

 

Je suis très heureux d’être parmi vous ce soir 

pour le lancement de ce Défilé Solidaire 

organisé par Marcia de Carvalho fondatrice de 

l’association les Chaussettes Orphelines. 

Il s’agit d’un beau projet que nous avons 

toujours soutenu et suivi avec attention à la 

Mairie du 18ème.  
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Nous avons ainsi installé dès 2008 des points 

de collecte en mairie et avons accueilli le tout 

premier défilé en 2009. C’est en quelque sorte 

ici que l’aventure a commencé. Nous avons eu 

également le plaisir de redécouvrir les 

collections réalisées grâce aux chaussettes 

orphelines dans le cadre du défilé organisé en 

2011 lors de la 78ème édition de la Fête des 

Vendanges.  

 
Ce projet qui allie création, développement 

économique et économie circulaire s’inscrit par 

ailleurs dans le développement de la filière 

mode /textile à la Goutte d’Or que nous 

accompagnons depuis plusieurs années avec 

les équipes de la Politique de la Ville que je 

tiens à saluer ce soir.  

 

Ce secteur tient une place particulière dans le 

18ème au vu du nombre de professionnels, de la 

richesse des savoir faire et du poids 

économique qu’il représente. Conscients de ce 
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fort potentiel, nous soutenons activement  la 

structuration de cette filière véritable atout pour 

le développement économique de la Goutte 

d’Or. . Les chaussettes orphelines y jouent un 

rôle clé et ont permis la naissance de 

nombreuses synergies. Je pourrais citer 

notamment le partenariat avec l’Ecole de la 

Maille particulièrement fructueux. Vous avez 

d’ailleurs un temps hébergé l’école dans votre 

local, aujourd’hui ils volent de leur propres ailes 

notamment grâce à votre soutien et sont 

installés à la Goutte d’Or à proximité de votre 

boutique.  

 
 
A nouveau Bravo à vous Marcia de Carvalho et 

à toute votre équipe pour l’organisation de ce 

défilé. Je tiens également à remercier à 

l’ensemble des partenaires des chaussettes 

orphelines ainsi qu’Audrey Dana marraine de 

cet événement.  

 


