
Quand créativité
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          ChaussettesOrphelines

La réduction des déchets textiles par le recyclage des chaussettes

La sensibilisation aux problématiques environnementales

Nos missions
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Depuis 2008, nous avons pu collecter, recycler et transformer
plusieurs tonnes de chaussettes usagées vouées au déchet tout 

en mettant au point  un fil innovant 100% recyclé et 100% made
in France.

Un vrai modèle d'économie circulaire !



          ChaussettesOrphelines

L'insertion sociale dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris

Nos missions
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Nous animons des ateliers gratuits pour des personnes en situation de 
vulnérabilité afin de créer du lien social, de redonner confiance et de remobiliser.



Offres auxentreprises

Propositions d'animations ou de partenariat  
autour du projet de recyclage et de créativité  

de l'association ChaussettesOrphelines



Mobiliser les salariés...

... pour libérer
et stimuler la créativité
dans une dynamique
de co-construction
et de design thinking

... pour aider  
l'association àgrandir  
autour de son projet  

mêlant lacréation
de mode, l'insertion  
et ledéveloppement  

durable.

... autour d'un  
projet appropriable  

et fédérateur



Organisation d'une collecte de chaussettes  
Financement de leur transformation en fil
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Tarif

À partir  
de 2000€

Pour toute autre demande : nous consulter



Ateliers innovants
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Ateliers innovants

Ateliers pour stimuler la créativité au travail  
et sensibiliser le public aux enjeux

du recyclage :œuvre commune, tableaux  
textiles, tricotin avec les doigts,  
création d'accessoires etobjets...

2h Journée
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Collecte de chaussettes et vente  
de produits éco-responsables  

pour vos collaborateurs et clients
en partenariat avec les CE

Nous proposons toute une gamme de produits  
éco-responsables, recyclés et 100% made in

France, pour vos partenaires, clients et collaborateurs.

Housses pour ordinateurs et tablettes,  
trousses, écharpes,gants

et autresaccessoires.



Objectif :  
montrer unmodèle

circulaire etesthétique  
en faveur de la  

réduction
des déchets.

Pour toute autre demande : nous consulter
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Défilé  

évènementiel  
participatif

Organisation d'un défilé au sein  
de l'entreprise avec la participation

des équipes
Loin des défilés classiques,  
des mannequins d'un soir  
de tous âges, morphologies  
et personnalités sont invités.

Tarif

À partir de5000€



Soutien à l’association

Défilé Solidaire annuel
par le biais de son grand
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Un événementannuel  
alliant lamode,
la création,  
l’ innovation
et la solidarité...

...impliquant des entreprises 
concernées par ledéveloppement durable 

et les associations caritatives...

Plusieurs centaines  
de cadeaux sont  

offerts à des  
personnes  

démunies en  
partenariat avec  
des associations  

caritatives

...diffusant d’un modèle économique
et social viable : l’économie circulaire
au service de la solidarité.



Opération 4 en 1

1 atelier DIY
créatif et innovant

Vente de produits 
éco-responsables

Stand 
d’accessoires

Trousses
Housses d’ordinateurs



À Propos de Márcia de Carvalho

Membre fondateur  
de l’École de la  
Maille deParis

//
Enseignante en réhabilitation

textile, techniques
de recherches  

dans lerecyclage  
et stylisme.

Créatrice demode  
Plasticienne  
Musicienne

Fondatrice  

de l’association

Chaussettes  

Orphelines

Animatrice  
d'ateliers de recyclage

avec les habitants du quartier  
de la Goutte d’Or à Paris

//
Animatrice d'événements  

de sensibilisation au  
développement

durable.

Sociologue  
Directrice artistique  
Chef d’entreprise  

depuis 1991

Chevalier de  
l’Ordre National

du Mérite
en 2016



Équipe opérationnelle

Sandrine Raffin  
Présidente et  

fondatrice deLinkUp

Comité depilotage

Cécile Colonna d'Istria  
Dirigeante et fondatrice  

du salon Produrable

Hélène Hein  
Chargée dedéveloppement

et decommunication

Jean-Luc Fumey  
Président de Mission PME

Marcia de Carvalho  
Dirigeante et fondatrice  

de l'Association

Cristina Mitaritonna  
Economiste auCEPII

Philippe Lévêque  
Fondateur  

d'Ecofrugal Project

Anna Borgniet  
Graphiste  

Webdesigner



Nous sommes intervenus



Ils nous soutiennent :



Contact

www.chaussettesorphelines.fr

             ChaussettesOrphelines
Association loi 1901

2, rue des Gardes - 75018 Paris  
01 42 51 64 05 / 06 62 40 10 52
contact@marciadecarvalho.fr

http://www.chaussettesorphelines.fr/
mailto:contact@marciadecarvalho.fr



